
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 7 mars 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 21 février 2022 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de 

la période du 1er au 28 février 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. Projet de règlement numéro 600-2022, règlement édictant le code 
d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Paul 
et remplaçant le règlement numéro 556-2016 et ses amendements: 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 600-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 600-2022 
 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de Mme Sophie Houle, 72, rue du Domaine du Repos, Saint-Paul 
Re: Demande de permis de lotissement sur le lot 3 829 332 du cadastre du 
Québec - Opération cadastrale ayant pour but le remplacement du lot 
3 829 332 afin de créer deux lots et détacher et permettre la construction 
d’une seconde résidence sur le nouveau lot créé - Décision du Conseil 
municipal concernant le choix de la contribution à des fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels 

 
7. Urbanisme: 
 

7.1. Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant le 
numéro URB-02-2022 Re: Nomination des membres du CEEDD 

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

24 février 2022: 
 

- Demande de dérogation mineure numéro 225-2022 de M. Jean 
Desrosiers, concernant la propriété située au 298, rue Grillon, 
Saint-Paul, sur le lot 3 830 823 du cadastre du Québec Re: Demande 
visant l’implantation d’un bâtiment complémentaire (garage isolé) non 
conforme qui augmentera la superficie de terrain occupé par des 
bâtiments complémentaires à 10,56 % alors que la réglementation 
exige un maximum de 10 % de la superficie du terrain 
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7. Urbanisme (suite): 
 

- Demande de dérogation mineure numéro 226-2022 de Mme Mélanie 
Desjardins, concernant la propriété située au 421, rue Saint-Germain, 
Saint-Paul, sur le lot 4 734 171 du cadastre du Québec Re : Demande 
visant l’implantation non conforme de l’agrandissement projeté au 
bâtiment principal dont la marge avant sera de 5,4 mètres alors que la 
réglementation municipale exige une marge minimale de sept (7) 
mètres 

 
 7.3. Nomination d'un membre au Comité consultatif d'urbanisme 
 
8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-15-2022 Re: Recommandation d'embauche - 
Stagiaire en génie civil - Emploi d'été 

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

portant le numéro TP-16-2022 Re: Appel d'offres pour la réfection du 
terrain de tennis 

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

portant le numéro TP-17-2022 Re: Recommandation d'embauche - Aide 
journalier - Emplois d'été 2022 

 
8.4. Installation d'un écran anti-bruit absorbant au pourtour des unités de 

ventilation à la Mairie 
 
9. Protection; 
 
10. Culture; 
 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-13-2022 Re: Embauche de personnel 
supplémentaire - Semaine de relâche 2022 

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

portant le numéro LO-14-2022 Re: Forum lanaudois des camps - 
Printemps 2022 

 
12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant 
le numéro ADM-11-2022 Re: Entente en vue de la retraite de Mme Sylvie 
Archambault 

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

ADM-12-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Embauche de 
Mme Anne-Marie Brochu-Girard 

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

ADM-13-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Demande de 
report de vacances 
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13. Développement économique; 
 
14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Courriel de Mme Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre 
de Commerce du Grand Joliette Re: Gala des Excelsiors 2022, 36e édition - 
Entente de partenariat 

 
14.2. Courriel de Mme Natalie Kemp, secrétaire de gestion, Service de 

l'organisation scolaire et du transport, Centre de services scolaire des 
Samares Re: Dépôt pour consultation du plan triennal de répartition des 
immeubles 2022-2025 

 
15. Autres correspondances; 
 
16. Autres affaires: 
 

16.1. Adoption d’une résolution en solidarité avec le peuple ukrainien 
 

16.2. Lettre de Me Yves Chaîné, avocat de la firme Bélanger, Sauvé, avocats 
Re: Jugement favorable sur acquiescement à jugement dans le dossier de 
la Municipalité de Saint-Paul c. Rémi Perreault et 9204-6192 Québec inc. 
et CPTAQ 

 
17. Période de questions. 


