
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 21 novembre 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 
 

2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) : aucun 

 

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 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 
 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul : 
 

6.1. Lettre de M. Maxime Marcil-Chartier, 12, rue Morin Re : Lettre d'intention 

d'acquisition de terrains 
 

7. Urbanisme et environnement : 
 

7.1. Urbanisme : aucun 

 
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-85-2022 Re : Processus d'appel d'offres - Coupe de gazon des 
terrains municipaux 

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

le numéro TP-86-2022 Re : Travaux communautaires DSPC Lanaudière 
 

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

le numéro TP-87-2022 Re : Renouvellement 2023 - Contrat de 
prélèvements et analyses des échantillons d'eau potable 

 

9. Protection; 
 

10. Communication; 
 

11. Loisirs et culture : 
 

11.1. Loisirs : 
 

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

numéro LO-60-2022 Re : Facturation du Club de soccer 
Lanaudière-Nord - Noir et Or - Saison 2022 (2e facturation) 
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11.1.2. Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-61-2022 Re : Facturation CPA Les Étoiles d'Argent 

2022-2023 
 

11.1.3. Rapport de la technicienne en loisir, portant le numéro LO-62-
2022 Re : Valorisation de l'inscription en ligne 

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

numéro LO-63-2022 Re : Surveillance et entretien des 

patinoires 2022-2023 - Surveillant concierge 
 

11.1.5. Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-64-2022 Re : Facturation additionnelle - Toilette 

chimique brisée - Été 2022 
 

11.2. Culture : 

 
11.2.1. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-

Richard, portant le numéro CU-10-2022 Re : Location d'une 

« StationConte » pour la bibliothèque 
 

11.2.2. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-
Richard, portant le numéro CU-11-2022 Re : Achat de cartes-

cadeaux pour les bénévoles pour le temps des fêtes et pour 
gagnant(e) du concours de dessin 

 

12. Administration : 
 

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

55-2022 Re : Acquisition de dispositifs antirefoulement 
 

12.2. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-
56-2022 Re : Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal 
 

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

57-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Fin de la période de 
probation de Mme Sandrine Marsolais 

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

l'exercice terminé le 31 octobre 2022 
 

12.5. État des activités financières – Comparatif – Comptable – 31 octobre 2021 

VS 31 octobre 2022 et projetées au 31 décembre 2022 
 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions : 
 

14.1. Courriel de M. Claude St-Pierre, responsable du Club Optimiste St-Paul de 
Joliette inc. Re : Demande pour l'activité de la Guignolée, les samedi 

3 décembre et dimanche 4 décembre 2022 - Permission d'installation de 
trois ponts payants 

 
14.2. Tourisme Lanaudière - Renouvellement de l'adhésion 2023 

 

14.3. Lettre de M. Martin Forget, 5 rue Malo, Saint-Paul Re : Demande de 
renégociation de contrat 
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14. Lettres entraînant des décisions : (suite) 
 

14.4. Lettre de M. Pierre Breault, vice-président de la Légion Royale 
Canadienne, filiale 083 de Lanaudière Re: Jour du Souvenir 2022 - 13 
novembre 2022 

 
 

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

municipalités partenaires (report du 7 novembre 2022) 
 

14.6. Facture de la Sécurité publique du Québec - Services de la Sûreté du 

Québec - Année 2023 
 

14.7. Facture de la Ville de Joliette - Pénalité de surconsommation pour les 
années 2018 à 2021 - Pénalité 2019 

 

15. Autres correspondances; 
 

16. Autres affaires; 
 

17. Période de questions. 


