
 

 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 11 juillet 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux: 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022 

 

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

période du 1er au 30 juin 2022 
 

3. Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

4. Période de questions 

 

5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de M. Martin Lanoix, 814, rue de Bourgogne Re: Plainte circulation 
 

7. Urbanisme et environnement: 
 

7.1. Urbanisme: 

 
7.1.1. Rapport trimestriel du Service de l'urbanisme et de 

l'environnement pour les mois d'avril, mai et juin 2022 - Permis 

et inspections, valeur des travaux, dossiers d'urbanisme, 
modification à la réglementation, plaintes et infractions, 

compteur d'eau 2022 et rapports sommaires 
 

7.1.2. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 6 juillet 2022 

 

- Demande de dérogation mineure numéro 232-2022 de 
M. Sylvain Gagnon, concernant la propriété située au 

141, rue Lachapelle, Saint-Paul, sur le lot 3 830 112 du 
cadastre du Québec Re : Demande visant l’implantation 

projetée d’un bâtiment complémentaire (cabanon) non 
conforme. La superficie autorisée pour l’ensemble des 
bâtiments complémentaires est de 10 % de la superficie du 

terrain. La construction projetée portera à 11,45 % la 
superficie occupée par des bâtiments complémentaires 

 
- Demande de dérogation mineure numéro 233-2022 de 

M. Claude Goyette, concernant la propriété située au 
813, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, sur le lot 3 830 813 
du cadastre du Québec Re : Demande visant l’implantation 

du bâtiment principal existant qui est non conforme. La 
marge latérale minimale pour un bâtiment principal situé en 

zone H40 est de 2 mètres. La marge latérale droite actuelle 
du bâtiment principal est de 1,46 mètres - Résolution prenant 

acte de la recommandation du CCU 
 
 

 



 

 
 

2022-07-11 Page 2 
________________________________________________________________________________ 

 

 

7.2. Environnement: 
 

7.2.1. Rapport de la directrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement, portant le numéro ENV-01-2022 Re: Adhésion 
annuelle au programme d'excellence pour la biodiversité 

(PEXBD) par Réseau environnement 
 

7.2.2. Compte rendu de la rencontre du comité d'embellissement, 
d'environnement et de développement durable (CEEDD) tenue 

le 21 juin 2022 
 

8. Travaux publics et services techniques: 

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

le numéro TP-55-2022 Re: Décompte progressif #1 - Travaux de réfection 

de la rue Vincent 
 

8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-56-2022 Re:  Décompte progressif #1 - Travaux de réfection 

des stationnements de la bibliothèque 
 

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

le numéro TP-57-2022 Re: Installation d'un système d'irrigation au 
Complexe communautaire 

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

le numéro TP-58-2022 Re: Remplacement du mur amovible au Complexe 
communautaire - Facture finale 

 

8.5. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-59-2022 Re: Modification de l'échelle salariale des brigadiers 

scolaires 
 

9. Protection; 
 

10. Communication: 
 

10.1. Rapport de l'agente de communication et de la participation citoyenne, 
portant le numéro COM-02-2022 Re: Installation de cadres photos à la 
mairie 

 

11. Loisirs et culture: 
 

11.1. Loisirs: 
 

11.1.1. Rapport de la directrice du service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-43-2022 Re: Demande de Mme Kim 
Loranger - Prêt du terrain de soccer du Complexe 

communautaire pour une partie inter-entreprise avec travailleurs 
immigrants saisonniers 

 
11.1.2. Rapport de la directrice du service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-44-2022 Re: Inscription - Patinage 

artistique ''Les Étoiles d'Argent'' - 2022-2023 
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11.1. Loisirs (suite) 
 

11.1.3. Rapport de la directrice du service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-45-2022 Re: Soumissions - Mise à jour du 

projet concept ainsi que de l'estimé budgétaire des travaux de 
réfection - Parc des Tourelles 

 
11.1.4. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la 

culture, portant le numéro LO-46-2022 Re: Embauche de 

personnel supplémentaire - Camp de jour 2022 
 

11.2. Culture: 
 

11.2.1. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-

Richard, portant le numéro CU-07-2022 Re: Journée ''Portes 
ouvertes'' à la bibliothèque Fernande-Richard le 2 octobre 2022 

 

11.2.2. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-
Richard, portant le numéro CU-06-2022 Re: Achat de cartes-

cadeaux - Concours 
 

12. Administration: 
 

12.1. Nomination du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint - 

Miguel C. Rousseau - Autorisation de signature 
 

12.2. Délégation de pouvoir à la directrice du service de l'urbanisme et de 

l'environnement afin de faire appliquer différents règlements municipaux 
sous sa responsabilité 

 
12.3. Délégation de pouvoir à la technicienne en urbanisme et en environnement 

afin de faire appliquer différents règlements municipaux sous sa 
responsabilité 

 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions: 

 
14.1. Lettre de M. Alain Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur 

architectes inc. Re: Offre de services professionnels d’architectes – 

Bâtiment de service au parc des Berges 
 

14.2. Adhésion à une entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources 
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé, avocats 

 
14.3. Lettre de Mme Anaïs Lecours, urbaniste pour le Groupe Evoludev 

Re: Nouvelles adresses et allée d'accès pour le 820, boulevard de l'Industrie 

 
14.4. Demande de soutien en cas de sinistre provenant de l'OBNL ''Le Havre 

Paulois'' 
 

14.5. Demande d'autorisation au ministère des Transports pour l'implantation 
d'un passage piétonnier sur la route 343 (boulevard de l'Industrie) 

 

14.6. Amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés intervenue le 10 
octobre 2019 entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la 

Municipalité de Saint-Paul concernant la date de fin de l'entente et les 
modalités financières pour l'année 2022-2023 
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14. Lettres entraînant des décisions: (suite) 
 

14.7. Lettre de M. Paul Gaudette, président, La Manne quotidienne, Accueil 
Michel-B.-Comtois Re : Plus forts avec vous! / Campagne de financement 

Printemps 2022 
 

14.8. Congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités du 22 au 
24 septembre 2022 

 

14.9. Lettre de M. Alain Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc. Re: Offre de services professionnels d’architectes – Bilan de 

santé Presbytère de Saint-Paul - Dossier 22-3751 
 

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 
9 mai 2022 – 279, rue Paquin - Dossier 1844-3 

 
16.2. Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement 

564-2017, règlement concernant les animaux : Article 13 b) L’omission 

pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide, d’enlever et de nettoyer 
immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une propriété publique 

ou privée, les matières fécales de son chien - Infraction du 9 mai 2022 - 
279, rue Paquin - Dossier n°1844-4 

 

17. Période de questions. 


