
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 6 juin 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux: 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022 

 

2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la 

période du 1er au 31 mai 2022; 
 

3. Journal des achats et liste des comptes à payer; 
 

4. Période de questions; 

 

5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Adoption du règlement numéro 511-03-2022, règlement modifiant le 
règlement #511-2011, règlement concernant les limites de vitesse sur divers 
chemins et rues de la municipalité de Saint-Paul 

 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul; 
 

7. Urbanisme : 
 

7.1. Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 

portant le numéro URB-09-2022 Re: Changement de nom de rue de la 
propriété située au 301, rue Dalbec 

 
7.2. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 

2 juin 2022 

 
- Demande de dérogation mineure numéro 231-2022 de Mme Pascale 

Roy, concernant la propriété située au 109, rue Émilien-Malo, Saint-
Paul, lot 3 830 566 du cadastre du Québec Re : Demande visant 

l’implantation d’une construction complémentaire (balcon couvert) qui 
est non conforme 

 

8. Travaux publics : 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-42-2022 Re: Demande d'approbation de travaux de 
Vidéotron - projet numéro ING-333318-7344533-D110_3 - Chemin 

Guilbault  
 

8.2. Modification à la demande de M. Francis Lacasse, ing. pour ADN 
consultants Re: Demande d'autorisation pour les travaux concernant la 
construction des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur le lot 3 830 560 au lieu 

de 3 730 560 du cadastre du Québec  
 

8.3. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-43-2022 Re: Ajout de panneaux ''Arrêt'' - Chemin du Vieux-

Moulin 
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8.4. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-44-2022 Re: Acquisition et installation de panneaux ''Arrêt'' 

au DEL - Intersection des rues des Tourelles et Bourgeois 
 

8.5. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-45-2022 Re: Demande de soumissions ''Asphaltage de la 

piste cyclable sous la ligne électrique pour relier le Boisé Paulois au secteur 
des Tourelles - Phase I'' 

 

8.6. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-46-2022 Re: Demande de soumissions ''Travaux de réfection 

- Chambre de vannes intersection Dalbec / Lasalle'' 
 

8.7. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-47-2022 Re: Réclamation - 250, rue Grillon 

 

8.8. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-48-2022 Re: Acquisition de radars pédagogiques 2022 

 
8.9. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-49-2022 Re: Mise à jour du plan directeur d'aqueduc 
 

8.10. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-50-2022 Re: Proposition d'embauche - Stagiaire en 
horticulture - Emplois d'été 

 

9. Communication; 
 

10. Culture; 
 

11. Loisirs : 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-35-2022 Re: Demande de Monsieur Michel Tremblay pour un 

projet pilote - soccer marche 
 

11.2. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-36-2022 Re: Embauche de personnel supplémentaire 
- Camp de jour 2022 

 
11.3. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-37-2022 Re: Embauche de personnel - Fête de la 
famille 2022 

 
11.4. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-38-2022 Re: Appel de projets - PRIMA - Travaux d'asphaltage 

de la piste cyclable située sous les lignes hydroélectriques - Phase 2 
 

11.5. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-39-2022 Re: Programme d'aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives (PAFIRS) - Parc des Tourelles 
 

12. Administration: 

 
12.1. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant le 

numéro ADM-34-2022 Re: Acquisition de mobilier pour le bureau de 

l'agente de communication 
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12.2. Suivi de la rencontre des propriétaires du chemin du Vieux-Moulin 

concernant la demande de prolongement des réseaux d'aqueduc 

 
12.3. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint par intérim, 

portant le numéro ADM-35-2022 Re: Santé sécurité au travail - Évaluation 
des risques - Ergonomique 

 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Demande de Mme Nathalie Lévesque, représentante de Piscine Décor 

Joliette inc. reçue le 6 mai 2022 Re : Demande de modification de la 
résolution 2022-0404-160 statuant sur la dérogation mineure 227-2022 
concernant la non-conformité du trottoir entourant la piscine creusée 

 
14.2. Courriel de Mme Francine Trépanier, CARA - Invitation au Colloque  

 
14.3. Lettre de M. Jean-Albert Lafontaine, président du Havre Paulois Re: 

Demande d'exemption de taxes foncières au projet Havre Paulois 
 

15. Autres correspondances 

 

16. Autres affaires: 
 

16.1. Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019 - 

règlement P-38.002, règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 

les chiens - Article 21: Un chien ne peut se trouver sur une propriété 
appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins 

que la présence du chien ait été autorisée expressément - Infraction du 16 
avril 2022 - 201, avenue des Sables - Dossier 1844-2 

 

17. Période de questions. 


