
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 3 octobre 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 
 

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

période du 1er au 30 septembre 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; 
 

7. Urbanisme et environnement : 
 

7.1. Urbanisme : 
 

7.1.1. Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, 

portant le numéro URB-13-2022 Re : Boulevard Brassard - 
Dossier d'infraction 

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

tenue le 28 septembre 2022 
 

7.1.2.1. Demande de dérogation mineure numéro 237-2022 de 

Mme Marthe Comtois concernant la propriété située au 228, rue 
Georges, Saint-Paul, lot 3 829 891 du cadastre du Québec Re : 

Demande visant la construction d’un garage privé isolé dont la 
hauteur maximale sera non conforme 

 

7.2. Environnement : aucun 
 

8. Travaux publics et services techniques : 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-73-2022 Re : Décompte progressif 1 - Remplacement de la 

mécanique du débitmètre Industrie 
 

8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-74-2022 Re : Nouveau branchement d'aqueduc Comairco 

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

le numéro TP-75-2022 Re : Résultat de l'ouverture de soumissions - 

Travaux de réfection de la chambre de vanne à l'intersection des rues 
Dalbec et Lasalle 

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

le numéro TP-76-2022 Re : Résultat de l'ouverture de soumissions – Pavage 
de piste cyclable – Emprise Trans-Énergie (Projet été 2023) 
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9. Protection; 
 

10. Communication; 
 
 

11. Loisirs et culture : 
 

11.1. Loisirs : 
 

11.1.1. Rapport de la technicienne en loisirs, portant le numéro 
LO-52-2022 Re : Événements du Service des loisirs et de la 

culture 2023 (Orientations - Janvier à juin 2023) 

 
11.1.2. Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-53-2022 Re : Lettre d'appui - Aux bonheurs des 
aînés Lanaudière - Programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés (PNHA) 
 

11.2. Culture : aucun 

 
 

12. Administration : 

 
12.1. Tenue des journées de planification et de préparation du budget 2023 

 

12.2. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-43-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Fin de la période 

de probation de Mme Anne-Marie Brochu-Girard 
 

12.3. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-44-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Fin de la période 
de probation de Mme Valérie Savoie 

 
12.4. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-45-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Fin de la période 
de probation de Mme Geneviève Hétu 

 
12.5. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-46-2022 Re : Activité de Noël des employés et élus municipaux et 

cadeaux de reconnaissance 
 

12.6. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-47-2022 Re : Mandat pour la réalisation d'un programme de 

prévention en santé et sécurité au travail 
 

12.7. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-48-2022 Re : Adhésion au programme Circuit électrique 
 

12.8. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-49-2022 Re : Formation d'un comité - Accès à l'information et la 

protection des renseignements personnels 
 
 

13. Développement économique; 
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14. Lettres entraînant des décisions : 

 
14.1. Lettre de Mme Marie-Ève Nantel, conseillère en gestion à la Société 

d'habitation du Québec Re : Budget révisé 2022 de l'Office d'habitation Au 

coeur de chez nous - Déficit d'exploitation 
 

14.2. Lettre de Mme Nathalie Malenfant, agente de gestion financière à la Société 
d'habitation du Québec Re : États financiers 2020 de l'Office d'habitation 

Au coeur de chez nous 
 

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 
27 juin 2022 - 45, chemin Lagarde - Dossier 1330-6 

 
16.2. 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 juillet 2022 - 672, boulevard Brassard - Dossier 59966-2 
 

17. Période de questions. 


