
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 17 novembre 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 
 

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

période du 1er au 31 octobre 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 597-01-2022, règlement modifiant le règlement 
numéro 597-2021 décrétant les taux de taxation applicables à chacun des 

règlements d'emprunt et divers tarifs de compensation pour l'exercice 
financier 2022 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 597-01-2022 
- Présentation du projet de règlement numéro 597-01-2022 

 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul; 
 

7. Urbanisme et environnement : 
 

7.1. Urbanisme : 
 

7.1.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 26 octobre 2022 

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

tenue le 2 novembre 2022 
 

- Demande de dérogation mineure numéro 238-2022 de 

Roulottes R.G. Gagnon inc. concernant la propriété située 
au 700, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, lot 3 829 644 du 

cadastre du Québec Re : Demande visant l’installation d’une 
enseigne appliquée dont la superficie totale sera non 

conforme 
 

- Demande de M. Jean-François Jacques de JB enseignes pour 

M. Marc-André Blais de Roulottes R.G. Gagnon inc. 
concernant la propriété située au 700, boulevard de 

l’Industrie, Saint-Paul, le lot 3 829 644 Re : Demande visant 
l’installation de deux enseignes appliquées, le tout, 

conformément au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du secteur commercial de la 
Municipalité de Saint-Paul 
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7.1. Urbanisme : (suite) 

- Demande de M. Jonathan Brissette, directeur technique EBI 

environnement inc. et de M. Mario Laquerre, directeur de la 
planification et de la gestion du territoire à la MRC de 

Joliette concernant la propriété située au 1447-1481, rue 
Raoul-Charette, Saint-Paul, le lot 3 830 355 Re : Demande 

visant l’installation d’un bâtiment complémentaire pour y 
aménager le poste d’accueil de l’Écocentre de la MRC de 
Joliette, le tout, conformément au plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) du secteur de l’entrée de 
ville de la Municipalité de Saint Paul 

 

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-81-2022 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - Travaux 
de réfection de la chambre de vanne à l'intersection des rues Dalbec-Lasalle 
(SEAO)  

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

le numéro TP-82-2022 Re: Affaissement - 553, place du Ruisselet 
 

8.3. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-83-2022 Re: Équipements désuets - Entrepôt municipal 

 

8.4. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-84-2022 Re: Décompte progressif 4 - Travaux de réfection de 

chemin 2021 
 

9. Protection; 
 

10. Communication; 
 

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-58-2022 Re : Embauche de 

personnel - Soirée des bénévoles 2022 - Remplacement 
 

11.1.2. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de 
la culture, portant le numéro LO-59-2022 Re : Embauche de 
personnel - Halloween 2022 

 

11.2. Culture : aucun 
 

12. Administration : 
 

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

numéro ADM-51-2022 Re : Octroi d'un mandat pour réaliser des levés 
aéroportés LiDAR pour les sablières aux fins d'amélioration agricole 

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

numéro ADM-52-2022 Re : Participation au forum régional en habitation 

de Lanaudière 
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12. Administration : (suite) 
 

12.3. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant le 
numéro ADM-53-2022 Re : Appel d'offres pour services professionnels - 

Réfection de la rue Royale et du chemin Saint-Jean 
 

12.4. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant le 
numéro ADM-54-2022 Re : Appels d'offres pour services professionnels - 
Poste de pompage Curé-Valois 

 

13. Développement économique; 

 

14. Lettres entraînant des décisions : 
 

14.1. Entente intermunicipale à intervenir entre la MRC de Joliette, les villes de 

Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies et les 
municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-

Kildare, Sainte-Mélanie, Saint-Paul et Village Saint-Pierre relative à la 
gestion et l'opération d'un écocentre 

 

14.2. Courriel de Mme Julie Thériault, directrice générale Aux bonheurs des aînés 
Lanaudière Re : Demande de soutien financier aux trois principales 

municipalités partenaires 
 

14.3. Lettre de Me David Couturier, avocat associé, Centre d'action bénévole 
Émilie-Gamelin Re : Invitation à la 30e édition du Brunch-bénéfice annuel 

 

14.4. Lettre de Mme Christine Filiatrault, gestionnaire de la Résidence du Havre 
Paulois Re : Demande d'installation de clôture 

 
14.5. Lettre de M. Alain Boily et Mme Nathalie Nadeau, propriétaires du 

3, rue Claude, Saint-Paul Re : Demande de permis de lotissement sur le lot 
3 830 713 du cadastre du Québec - Décision du conseil municipal 
concernant le choix de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux 

et espaces naturels 
 

15. Autres correspondances; 
 

16. Autres affaires; 
 

17. Période de questions. 


