
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 19 décembre 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 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 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 
 

5.2. Adoption du 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 

 

5.3. Adoption du 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 
 

5.4. Adoption du 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 

 

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 15 décembre 2022 

 
- Demande de DMF Immobilier Inc. 57, boulevard Brassard, 

Saint-Paul, concernant la propriété située au 814, boulevard de 

l’Industrie, lot 3 830 233 Re : Demande visant la construction 
de deux immeubles résidentiels multifamiliaux de 10 logements 

chacun en projet intégré, le tout conformément au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur 

commercial de la Municipalité de Saint-Paul 
 

7.2. Environnement : aucun 
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8. Travaux publics et services techniques : 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-89-2022 Re : Subvention - Programme d'aide à la voirie 
locale - volet « Projets particuliers d'amélioration » - Dossier no 00030854-

1 - 61005 (14) - 2021-04-21-28  
 

8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-90-2022 Re : Déneigement manuel des bâtiments 

municipaux  
 

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

le numéro TP-91-2022 Re : Renouvellement de la cotisation à l'Association 
des travaux publics d'Amérique  

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

le numéro TP-92-2022 Re : Décompte progressif 1 - Travaux de réfection 
de la chambre de vanne Dalbec/Lasalle  

 

8.5. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-93-2022 Re : Dommage à un véhicule sur le chemin Landry  

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

le numéro TP-94-2022 Re : Acquisition d'une pompe d'urgence pour eaux 
usées  

 

8.7. 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 » 
 

9. Protection; 
 

10. Communication : 
 

10.1. Rapport de l'agente de communication et de la participation citoyenne, 
portant le numéro COM-04-2022 Re : Inscription de la Municipalité aux 

journées de la persévérance scolaire 2023 et adhésion au programme 
OSER-JEUNES 

 

11. Loisirs et culture : 
 

11.1. Loisirs : aucun 
 

11.1.1. Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-67-2022 Re : Participation au programme 

intermunicipalités 2023 - Valréas 
 

11.1.2. Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-68-2022 Re : Tarification soccer 2023 - Club de 
soccer Lanaudière Nord 

 
11.1.3. Rapport de la technicienne en loisir, portant le numéro LO-69-

2022 Re : Contribution financière aux enfants fréquentant un 
camp adapté (enfants ayant des besoins particuliers) 

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

numéro LO-70-2022 Re : Soccer-Marche - saison 2023 - 

Collaboration FADOQ-Lanaudière 
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11. Loisirs et culture : (suite) 
 

11.2. Culture : aucun 
 

12. Administration : 
 

12.1. Calendrier des séances 2023 
 

12.2. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-
64-2022 Re : Taux d'intérêt sur les arrérages de taxes municipales et autres 

comptes impayés après 30 jours 

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

65-2022 Re : Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les élus - 
Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations faites par les élus au 

cours de l'année 2022 
 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions : 
 

14.1. Recommandation de paiement de M. Sylvain Grégoire Experts-Conseils 
inc. Re: Retenue (5 %) à l'acceptation finale - Passerelle au-dessus du 

ruisseau Saint-Pierre - Projet 190407 
 

15. Autres correspondances; 

 

16. Autres affaires; 
 

17. Période de questions. 


