
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 6 septembre 2022 
 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 

 
1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 

 

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

période du 1er au 31 août 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. Projet de règlement numéro 303-07-2022, règlement modifiant le plan 

d’urbanisme adopté par le règlement numéro 303-1991, règlement adoptant 
le plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul afin de modifier la 
description de l’affectation industrielle et le « Plan d’affectation du sol du 

périmètre d’urbanisation. » 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 303-07-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 303-07-2022 

- Résolution fixant la date de l’assemblée publique de consultation 
 

5.2. Projet de règlement numéro 313-92-2022, règlement modifiant le règlement 

de zonage numéro 313 1992 et ses amendements en vue de modifier le plan 
de zonage 1 / 2 annexé au règlement de zonage de manière à abroger la 

zone C-9 et agrandir la zone I-8 en y incorporant en totalité la zone C-9 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 313-92-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 313-92-2022 

- Adoption du premier projet de règlement numéro 313-92-2022 

- Résolution fixant la date de l’assemblée publique de consultation 

 

5.3. Projet de règlement numéro 585-01-2022, règlement modifiant le règlement 
concernant le stationnement sur la rue de la Seigneurie 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 585-01-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 585-01-2022 

 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul : 
 

6.1. Lettre de Mme Carole Bouvier et M. André Gauthier, 11, rue Adrien, Saint-
Paul Re : Demande de réaménagement des plages horaires des droits 

d'arrosage 
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7. Urbanisme et environnement : 
 

7.1. Urbanisme : 
 

7.1.1. Rapport de la directrice du Service de l'urbanisme et de 

l'environnement, portant le numéro URB-12-2022 Re : Politique de 
gestion révisée - Procédure de traitement des infractions aux 
règlements d'urbanisme et autres lois ou règlements dont 

l'application relève du Service de l'urbanisme et de l'environnement 
 

7.1.2. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 31 août 2022 

 
- Demande de dérogation mineure numéro 236-2022 de 

Mme Suzanne Émond, M. Martin Couture et Mme Bianca 

Tardif-Émond concernant la propriété située au 113, rue de 
Visan, Saint-Paul, lot 5 723 543 du cadastre du Québec Re : 

Demande visant l’implantation du bâtiment complémentaire 
(remise) qui est non conforme; 

 
- Demande de Mme Marie-Andrée Lapierre pour le Groupe 

Évoludev, 42, boulevard Brien, Repentigny, concernant la 

propriété située au 11 à 27, impasse Gustave-Lamarche 
(anciennement 818-820, boulevard de l’Industrie), le lot 

3 830 560 Re : Demande visant la modification du projet 
soumis au PIIA et adopté via la résolution 2021-0621-290, 

amendé via la résolution 2022-0117-011 
 

8. Travaux publics et services techniques : 

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

le numéro TP-67-2022 Re : Problématique de fossé - Chemin Froment 

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

le numéro TP-68-2022 Re : Projet - Conversion au DEL des stationnements 
municipaux 

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

le numéro TP-69-2022 Re : Décompte progressif 2 - Travaux de réfection 

du terrain de tennis 
 

8.4. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-70-2022 Re : Décompte progressif 3 - Travaux de réfection 

de la rue Vincent 
 

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

le numéro TP-71-2022 Re : Décompte progressif 3 - Travaux de réfection 
des stationnements de la bibliothèque municipale 

 

9. Protection; 
 

10. Communication; 
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11. Loisirs et culture : 
 

11.1. Loisirs : 
 

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

culture, portant le numéro LO-49-2022 Re : Camp de jour 2022 - 
Attribution de la prime fidélité aux employés 

 

11.1.2. Rapport de la directrice du service des loisirs et de la culture, portant 
le numéro LO-50-2022 Re : Demande du professeur d'éducation 

physique du Pavillon Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

 

12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-39-2022 Re : Modification au contrat entre la municipalité de Saint-

Paul et Jobert inc. - Projet du cours du ruisseau - Phase 1 
 

12.2. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-40-2022 Re : Appel d’offres pour travaux de pavage – Piste cyclable 

sous la ligne électrique 
 

12.3. Politique sur l'entretien des chemins privés 
 

12.4. État des activités de fonctionnement, d’investissement et bilan pour 

l’exercice terminé le 31 août 2022 
 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions : 
 

14.1. Lettre de M. François McDuff, ingénieur de la firme Albert Piette & 
associés inc. Re : Offre de services professionnels en génie mécanique et 

électrique - Bâtiment de service au parc des Berges 
 

14.2. Lettre de Mme Céline Gauthier, directrice générale de Moisson Lanaudière 

Re : Demande de soutien financier 
 

14.3. Lettre de Mme Agnès Derouin, présidente de l'Association Québec-France 
Lanaudière Re : Demande de soutien financier 

 
14.4. Lettre de M. Mathieu Gaudreault, conseiller principal, CN Re : Semaine 

de la sécurité ferroviaire 

 
14.5. Courriel de Mme Sylvie Lapierre, adjointe, soutien administratif, FQM 

Assurances Re : Renouvellement du contrat d'assurance FQM 
 

14.6. Lettre de M. Sylvain Grégoire, ingénieur de la firme FNX-Innov Re : Offre 
de services professionnels en génie civil et en structure de bâtiment - 
Bâtiment de service au parc des Berges 

 
14.7. Dépôt d'une demande d'entretien d'un chemin privé - Rue Bélanger, avenue 

des Sables et rue Paquin 
 

15. Autres correspondances; 
 

16. Autres affaires; 
 

17. Période de questions. 


