
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 21 février 2022 
 
1. Le point sur la COVID-19 et adoption du procès-verbal: 
 

1.1. Le point sur la COVID-19 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune 
 
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 17 février 2022 
 
4. Période de questions 
 
5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Adoption du 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 

 
5.2. Adoption du 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  

 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Courriel de Mme Mélanie Gallant, directrice générale de l'Office 
d'habitation Au coeur de chez nous Re: Entente tripartite 

 
6.2. Lettre de Mme Caroline Lukic, agente de développement à l'école La 

Passerelle Re: Projet de réaménagement du parc-école du pavillon Vert-
Demain de l'école La Passerelle - Engagement financier de la Municipalité 

 
6.3. Courriel de M. Luc Lasalle, 377, chemin Cyrille-Beaudry, Saint-Paul Re: 

Demande de permission pour forage directionnel afin de traverser le 
chemin Cyrille-Beaudry - Alimentation en eau potable  

 
7. Urbanisme: 
 

7.1. 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 statuant sur la demande 

 
7.2. Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 

portant le numéro URB-01-2022 Re: Plan de formation pour Alexandra 
Ouellet - 2022 
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8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-13-2022 Re: Demande de soumissions ''Travaux de 
rapiéçage de pavage et confection de dos d'âne allongés'' 

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

portant le numéro TP-14-2022 Re: Remplacement du mur amovible du 
Complexe communautaire 

 
9. Protection; 
 
10. Culture; 
 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-10-2022 Re: Programme d'assistance financière au loisir des 
personnes handicapées - Volet accompagnement 2022-2023 

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

numéro LO-11-2022 Re: Tarification camp de jour 2022 
 

11.3. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-12-2022 Re: Embauche de personnel - Semaine de 
relâche 2022 

 
12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-10-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Modification de 
la grille salariale du personnel du camp de jour municipal 

 
12.2. Dossier des ressources humaines – Lettre de démission 

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

14.1. Facturation des quotes-parts 2022 de la MRC de Joliette 
 

14.2. Lettre de Mme Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale 
Québec Re: Proclamation de la première journée nationale de promotion 
de la santé mentale positive le 13 mars 2022 

 
14.3. Lettre de M. Sébastien Giroux pour la compagnie 9439-1711 Québec inc., 

732, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de reporter la 
signature de l’acte notarié des immeubles portant les numéros de lots 
6 454 643, 6 424 883, 6 424 884 et 6 424 885 du cadastre du Québec au 
plus tard le 1er avril 2022 

 
14.4. Lettre de Mme Sylvie Dufour, adjointe administrative du Service de 

l’administration et de la comptabilité de Tourisme Lanaudière Re: 
Renouvellement de l'adhésion 2022 

 
 
 



 
 
 
2022-02-21 Page 3 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
14. Lettres entraînant des décisions (suite) 
 

14.5. Lettre de M. Dimitri Latulippe, directeur au ministère de la Culture et des 
Communications Re: Analyse de l'avis d'intention de la Municipalité de 
délivrer un permis ou un certificat d'autorisation relatif à la démolition du 
27, rue du Curé-Dupont 

 
14.6. Lettre de M. Stéphane Martinez, directeur général au MAMH, direction 

générale des finances municipales et des programmes Re: Protocole 
d’entente à intervenir entre la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et la Municipalité de Saint-Paul concernant le projet 
d’aménagement de la piste cyclable et piétonnière du parc du Boisé 
Paulois 

 
15. Autres correspondances; 
 
16. Autres affaires; 
 
17. Période de questions. 
 
 


