
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 7 février 2022 
 
1. Le point sur la covid et adoption du procès-verbal: 
 

1.1. Le point sur la COVID 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de 

la période du 1er au 31 janvier 2022 
 
3. Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

3.1. Liste des comptes à payer et journal des achats - Factures 2021 
 

3.2. Liste des comptes à payer et journal des achats au 3 février 2022 
 
4. Période de questions 
 
5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Projet de règlement numéro 494-03-2022, règlement modifiant le 
règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales 
et des compensations pour l'exercice financier 2022 

 - Avis de motion 

 - Dépôt du projet de règlement numéro 494-03-2022 

 - Présentation du projet de règlement numéro 494-03-2022 
 

5.2. Projet de règlement numéro 599-2022, règlement édictant le code 
d'éthique et de déontologie des élus(es) de la Municipalité de Saint-Paul et 
remplaçant le règlement numéro 568-2018: 

 - Avis de motion 

 - Dépôt du projet de règlement numéro 599-2022 

 - Présentation du projet de règlement numéro 599-2022 

 
5.3. Adoption du 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 

 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Courriel de M. Rémi Perreault, 12-14, rue Bélanger, Saint-Paul Re: 
Demande au Conseil municipal pour acquérir le terrain portant le numéro 
de lot 3 829 920, propriété de la Municipalité 

 
7. Urbanisme: 
 

7.1. Demande de M. Rémi Perreault, 12 rue Bélanger, Saint-Paul Re: Demande 
de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser 
l'utilisation d'un abri industriel de marque Tempo non cylindré dans la 
zone A-115 du règlement de zonage 313-1992 
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7. Urbanisme (suite) 
 

7.2. Rapport trimestriel du Service de l'urbanisme et de l'environnement pour 
les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 - Permis et inspections, 
valeur des travaux, dossiers d'urbanisme, modification à la 
réglementation, plaintes et infractions, arrosage et compteur d'eau 2021 

 
7.3. Relevé des permis de construction depuis 1972 - Analyse des permis par 

type du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 

7.4. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de 
prolonger, jusqu'en avril 2023, le délai d'adoption du plan et des 
règlements d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul en concordance 
avec le schéma d'aménagement de la MRC de Joliette 

 
7.5. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 2 

février 2022 

 - Demande de dérogation mineure numéro 224-2022 de Mme Sophie 
Houle, concernant la propriété située au 72, rue du Domaine-du-Repos, 
Saint-Paul, sur le lot 3 829 332 du cadastre du Québec Re : Demande 
visant la création d’un lot dont la superficie sera de 3 224,5 mètres 
carrés et le frontage de 46,2 mètres alors que le règlement de 
lotissement numéro 312-1992 exige une superficie de 4 000 mètres 
carrés et un frontage de 50 mètres 

  . Résolution prenant acte de la recommandation du CCU 
 
8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-05-2022 Re: Demande d'approbation de travaux 
d'Hydro-Québec - Projet numéro DCL-22979993 - 73, rue Perreault 

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

portant le numéro TP-06-2022 Re: Appel d'offres pour la réfection d'un 
portion de la rue Vincent 

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

portant le numéro TP-07-2022 Re: Formation sur l'entretien des surfaces 
naturelles et synthétiques des terrains de soccer extérieurs 

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

portant le numéro TP-08-2022 Re: Demande d'approbation de Vidéotron 
- Projet 7341774-D310_1 - Boulevard Brassard 

 
8.5. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-09-2022 Re: Banque d'heures pour balayage de rues 
et chemins de la municipalité 

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

portant le numéro TP-10-2022 Re: Mandat - Validation des débitmètres 
d'eau potable 2022 

 
8.7. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-11-2022 Re: Appel d'offres pour la réfection des 
stationnements de la bibliothèque municipale 
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8. Travaux publics  (suite) 
 

8.8. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-12-2022 Re: Modification - Achat de têtes de 
lampadaire au DEL pour poteau de bois 

 
8.9. Demande de M. Francis Lacasse, ing. pour ADN consultants Re: Demande 

d'autorisation pour les travaux concernant la construction des réseaux 
d'acqueduc et d'égouts - Lot 3 730 560 du cadastre du Québec 

 
9. Protection; 
 
10. Culture: 
 

10.1. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le 
numéro CU-01-2022 Re: Achat de cartes-cadeaux - Concours - Journées de 
la persévérance scolaire 2022 

 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-05-2022 Re: Folies blanches 2022 - Alternatives 
proposées 

 
11.2. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-06-2022 Re: Semaine de relâche 2022 - Options 1 et 
2 

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

numéro LO-07-2022 Re: Programme Desjardins Jeunes au travail 2022 
 

11.4. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-08-2022 Re: Acquisition de mobilier urbain - Passerelle 

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

numéro LO-09-2022 Re: Affichage - Aires de glisse 
 
12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-02-2022 Re: Formation d'un comité d'intégration, d'évaluation et de 
suivi stratégique 

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

ADM-03-2022 Re: Formation des élus municipaux sur le comportement 
éthique et sur les rôles et les responsabilités des élus municipaux 

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

ADM-04-2022 Re: Acquisition du module de gestion des fosses septiques 
de la compagnie PG Solutions 

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

ADM-05-2022 Re: Acquisition du module de permis en ligne et de la 
solution ''ACCEO Transphere'' pour le paiement en ligne 

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

ADM-06-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Nomination de 
Mme Marie-Pier Goudreau au poste de secrétaire administrative 
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12. Administration (suite) 
 

12.6. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-07-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Ouverture d'un 
poste de commis au secrétariat et à la comptabilité 

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

ADM-08-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Ouverture d'un 
poste d'agent de communication et de la participation citoyenne 

 
12.8. COVID-19 - Suspension du concours Porte-drapeau 2022 et du 

programme d'échange intermunicipalités 2022 
 

12.9. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-09-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Projet pilote 
modifiant l'horaire de travail de l'adjoint aux services techniques 

 
 
13. Développement économique; 
 
 
14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Facture de la MRC de Joliette Re: Ajustement de la quote-part pour les GMR 
- Année 2021 (enfouissement et redevances) Facture CRF2100850 

 
14.2. Lettre de Mme France René, bib. prof., directrice générale du CRSBP du 

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Re: Facturation 
pour l'an 2022 (contribution et frais informatique) 

 
14.3. Formulaire d'adhésion de la Corporation de l'Aménagement de la rivière 

L'Assomption Re: Renouvellement de l'adhésion 2022 
 

14.4. Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de l'eau potable pour l'année 2022 

 
14.5. Entente de réalisation de travaux majeurs à intervenir avec Hydro-Québec 

pour l'alimentation électrique des terrains du croissant du Havre (113, rue 
Royale) - Déboursés 5 902 $ - Projet DCL-22686399 

 
14.6. Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) 
 

14.7. Acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell concernant la 
desserte de immeubles du croissant du Havre - Acceptation du contenu et 
autorisation de signature 

 
14.8. Recommandation de paiement de Sylvain Grégoire experts-conseils inc. 

Re: Décompte #4 - Passerelle au-dessus du ruisseau Saint-Pierre - Projet 
190407 

 
 
15. Autres correspondances; 
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16. Autres affaires: 
 

16.1. Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019 
- règlement P-38.002, règlement d'application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens - Article 21: Un chien ne peut se trouver sur une 
propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou 
gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément 
- Infraction du 28 novembre 2021 - 668, boulevard Brassard - Dossier 
59966 

 
17. Période de questions 
 
 


