
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 5 décembre 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022 
 

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

période du 1er au 30 novembre 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. Refinancement des règlements 582-2019, 589-2021, 441-2005, 498-2010, 
499-2010, 500-2010, 539-2014 et 550-2015 

 
1- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 6 312 000 $ qui sera réalisé le 

15 décembre 2022 
 

2- Résolution d'adjudication relativement à un emprunt par obligations à 
la suite des demandes de soumissions publiques 

 
5.2. Projet de règlement numéro 602-2022, règlement décrétant une taxe 

spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du 

Grand Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des 
eaux usées : 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

- Présentation du projet de règlement 
 

5.3. Projet de règlement numéro 603-2022, règlement concernant l'éclairage 

décoratif des projets domiciliaires suivants: le Boisé Paulois, 
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, 

St-Germain-sur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, 
le Bourg Boisé, les rues Adrien et Claude, le croissant du Havre, et 

décrétant la tarification applicable : 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

- Présentation du projet de règlement 
 

5.4. Projet de règlement numéro 604-2022, règlement décrétant les taux de 
taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de 

compensation pour l'exercice financier 2023 : 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

- Présentation du projet de règlement 
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5. Avis de motion et adoption de règlement : (suite) 
 

5.5. Projet de règlement numéro 458-08-2022, règlement modifiant le règlement 
#458-2007, règlement constituant un fonds connu sous le nom de ''fonds 

de roulement'' déjà modifié par les règlements #458-01-2011, 458-02-2012, 
458 03-2012, 458-04-2013, 458-05-2017, 458-06-2018 et 458-07-2021 : 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

- Présentation du projet de règlement 

 

5.6. Projet de règlement numéro 578-01-2022, règlement modifiant le règlement 

numéro 578-2019, règlement sur le traitement des élus municipaux 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement 

- Présentation du projet de règlement 
 

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 30 novembre 2022 
 

7.1.1.1. Demande de Mme Hélène Marcoux pour le Groupe EVEX 
Signature inc., 314, boulevard de L’Ange-Gardien, 

L’Assomption, concernant la propriété située au 774, boulevard 
de l’Industrie, lots 3 830 030 et 3 830 024 Re : Demande visant 
la modification du projet soumis au PIIA et adopté via la 

résolution 2022 0815 330, le tout conformément au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur 

commercial de la Municipalité de Saint-Paul 
 

7.2. Environnement : 
 

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

portant le numéro ENV-04-2022 Re : Jour de la terre 
(22 avril 2023) 

 

8. Travaux publics et services techniques : 
 

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

le numéro TP-88-2022 Re : Demande de consentement municipal 
d'Hydro-Québec - Projet DCL-23141253-67128084 - 96, 2e Rue 

 

9. Protection; 
 

10. Communication : 
 

10.1. Rapport de l'agente de communication et de la participation citoyenne, 

portant le numéro COM-03-2022 Re : Tarification 2023 de la publicité du 
bulletin municipal LE PAULOIS 
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11. Loisirs et culture : 
 

11.1. Loisirs : 
 

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

numéro LO-65-2022 Re : Nomination des élues responsables de 
la mise à jour de la Politique familiale et des aînés et calendrier 
de réalisation 

 
11.1.2. Rapport de la technicienne en loisir, portant le numéro 

LO-66-2022 Re : Programme emplois été Canada 2023 

 

11.2. Culture : aucun 
 
 

12. Administration : 

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

ADM-58-2022 Re : Liste des taxes à recevoir 

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

ADM-59-2022 Re : Signature de quittances 
 

12.3. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-60-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Embauche d'un 
journalier-manœuvre 

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

ADM-61-2022 Re : Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes 
 

12.5. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-62-2022 Re : Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil municipal - Modification 

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

numéro ADM-63-2022 Re : Mise en vente d'un terrain - 100, croissant du 
Havre 

 
 

13. Développement économique; 

 
 

14. Lettres entraînant des décisions : 

 
14.1. Lettre de M. Xavier Roy, directeur général du Festival de Lanaudière Re : 

Appui financier pour la saison 2022 reporté à 2023 

 
14.2. Lettre de M. Sylvain Labine, Club de Vélo du Grand Joliette Re : Demande 

de publicité / commandite 2023 
 

14.3. Lettre de Mme Annie Généreux, trésorière-secrétaire du Club Auto-Neige 
de Joliette Re : Demande de droit de passage du chemin Cyrille-Beaudry 
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15. Autres correspondances : 
 

15.1. Demande d'autorisation pour l'implantation du 3-1-1 pour les juridictions 
téléphoniques et les tours cellulaires partagées 

 

15.2. FQM - Renouvellement de l'adhésion 2023 
 

15.3. Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette - Budget 2023 
 

 

16. Autres affaires; 

 

 

17. Période de questions. 


