
 

 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 17 janvier 2022 
 
 

1. Le point sur la covid, adoption du préambule et des procès-verbaux: 
 

1.1. Le point sur la COVID 

 

1.2. Adoption du préambule à la séance du 17 janvier 2022 

 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

13 décembre 2021 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 

 
 

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

période du 1er au 31 décembre 2021; 
 
 

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 313-91-2021: 

- Période de consultation écrite: du 22 décembre 2021 au 13 janvier 2022: 
aucun commentaire reçu 

- Adoption du second projet de règlement numéro 313-91-2021, 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que 
déjà amendé, en vue d'ajouter des dispositions concernant les 

poulaillers 
 

5.2. Adoption du règlement numéro 564-01-2021, règlement modifiant le 
règlement numéro 564-2017, règlement concernant les animaux en vue 

d'ajouter des dispositions concernant les animaux de ferme 
 

5.3. Adoption du règlement numéro 598-2021, règlement concernant les poules 

urbaines 
 

 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de M. Jean-Albert Lafontaine, président du Conseil d'administration 
du Havre-Paulois Re: Demande de contribution supplémentaire au projet 

Havre Paulois 
 

6.2. Lettre de M. Denis Rioux, président du Syndicat de copropriété de la 

Seigneurie du Ruisseau, demeurant au 614, rue de la Seigneurie, Saint-Paul  
Re: Demande de souffler la neige du stationnement dans la piste cyclable 

(lots 4 964 767 et 4 977 958 du cadastre du Québec) 
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7. Urbanisme: 
 

7.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 
12 janvier 2021 

- Demande de Mme Marie-Andrée Lapierre, pour le Groupe Evoludev 

inc., 42, boulevard Brien, Repentigny, concernant la propriété située au 
820, boulevard de l’Industrie Re : Modification de la demande visant la 

construction de cinq (5) bâtiments multifamiliaux de 11 logements 
chacun, conformément au plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) du secteur commercial de la municipalité de 
Saint-Paul: 

. Modification de l’aire de stationnement; 

. Modification des immeubles par l’ajout d’un logement par bâtiment 
pour un total de 12 logements par bâtiment, conformément au 

règlement de zonage 313-1992 
 

7.2. Fin du mandat de M. Pierre Bruneau au Comité consultatif d’urbanisme - 
Remerciements pour ses 25 ans de bénévolat 

 

7.3. Renouvellement du mandat de Mme Ginette Laporte, membre du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 

8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-01-2022 Re: Demande d'approbation de Telus - Projet 

2853783-D01 - 13, chemin Saint-Jacques 
 

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

le numéro TP-02-2022 Re: Achat de têtes de lampadaire au DEL pour 
poteau de bois 

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

le numéro TP-03-2022 Re: Contrat - Marquage de chaussée 2022 
 

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

le numéro TP-04-2022 Re: Offre de service d'Hydro-Météo - 

Affaiblissement préventif du couvert de glace de la rivière L'Assomption 

 

9. Protection; 
 

10. Culture; 
 

11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-01-2022 Re: Programme Emplois été Canada 2022 

11.2. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-02-2022 Re: Tarification Baseball 2022- Association des Expos 
de Lanaudière-Nord  

11.3. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-03-2022 Re: Tarification Soccer 2022- Club de soccer 

Lanaudière Nord 

11.4. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-04-2022 Re: Journées Persévérance scolaire 2022 
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12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-
01-2022 Re: Proposition de règlement à l'amiable pour transaction et 
quittance relativement à la réclamation de Généreux construction inc. 

impliquant la Municipalité et Solmatech inc. 

- Résolution autorisant la signature du document ''Transaction et 

quittance'' 

- Résolution autorisant le paiement de la facture de Généreux 

construction inc. 

 
12.2. Politique d'aide financière - Toilette à faible débit 

 
12.3. Politique d'aide financière - Récupérateur d'eau de pluie 

 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Lettre de M. Guy Veillette, ingénieur, chef du Centre de services de Joliette, 

ministère des Transports du Québec Re: Permission de voirie - Accès à une 
route - Entretien et raccordement routier - 2022 

 
14.2. Lettre de M. Benjamin Rouette, ingénieur, directeur des Travaux publics 

et services techniques de la Ville de Joliette Re: Reconduction de l'entente 

intermunicipale sur la fourniture en eau potable 
 

14.3. Proposition de M. Wayne Powers, directeur, Développement des affaires, 
ECO Technologies Re: Proposition de services professionnels pour bris de 

glace préventif (rivière L'Assomption) 
 

14.4. Lettre de M. Keith Lucien, conseiller en gestion de la Société d'habitation 

du Québec Re: Budget 2022 de l'Office d'habitation Au Cœur de chez nous 
 

14.5. Lettre de Mme Francine Raynault, présidente du conseil d'administration de 
l'organisme Aux bonheurs des aînés Lanaudière Re: Demande de soutien 

financier aux trois principales municipalités partenaires 

 
14.6. Lettre de Mme Ann Soucy, directrice générale du Centre d'action bénévole 

Émilie-Gamelin Re: Demande de soutien financier 
 

14.7. Demande de soutien financier 2022 - Centre culturel Desjardins 
 

14.8. Demande de soutien financier 2022 - Festival de Lanaudière - 45e édition 
 

14.9. Demande de soutien financier 2022 - Musée d'Art de Joliette 

 

15. Autres correspondances 
 

16. Autres affaires: 
 

17. Période de questions. 


