
 

 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 21 mars 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux: 

 
1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 

 

2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) : aucune 

 

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 482-03-2022, règlement modifiant le règlement 
numéro 482-2008, règlement concernant la paix et l'ordre dans la 

municipalité et décrétant certaines nuisances: 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 482-03-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 482-03-2022 

 
5.2. Projet de règlement numéro 572-01-2022, règlement modifiant le règlement 

sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI), tel que déjà amendé en vue d'agrandir le 
territoire touché 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 572-01-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 572-01-2022 
 

5.3. Projet de règlement numéro 601-2022, règlement permettant et encadrant 
le ''jeu libre dans la rue'' 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 601-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 601-2022 

 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul; 
 

7. Urbanisme; 
 

8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-18-2022 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - Travaux 

de réfection d'une portion de la rue Vincent 
 

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

le numéro TP-19-2022 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Travaux 
de rapiéçage de pavage et confection de dos d'âne allongés 2022'' 

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

le numéro TP-20-2022 Re: Prolongation d'embauche - Martin Gamache 
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8. Travaux publics: (suite) 
 

8.4. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-21-2022 Re: Réparation de maçonnerie - Ancienne mairie, 

18, boulevard Brassard 
 

9. Protection; 
 

10. Culture: 
 

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

numéro CU-02-2022 Re: Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 

 

11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-15-2022 Re: Réouverture des salles du Complexe et du 

Pavillon 
 

11.2. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-16-2022 Re: Cours de réanimation cardio-
respiratoire offert aux citoyens 

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

portant le numéro LO-17-2022 Re: Mise à jour - Reconnaissance de 
l'organisme Aux bonheurs des aînés Lanaudière 

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

numéro LO-18-2022 Re: Vente de garage 2022 

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

numéro LO-19-2022 Re: Location de toilettes chimiques - Été 2022 
 

12. Administration: 
 

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

14-2022 Re: Autorisation pour des travaux d'affaiblissements préventifs sur 
la rivière L'Assomption 

 

12.2. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-
15-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Résultat du concours 

pour le poste d'agent de communication et de la participation citoyenne 
 

12.3. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-
16-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Résultat du concours du 
poste de commis au secrétariat et à la comptabilité 

 
12.4. Rapport du trésorier d'élection, portant le numéro ADM-17-2022 

Re: Rapport d'activité du trésorier d'élection au conseil municipal 
 

12.5. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant le 
numéro ADM-18-2022 Re: Ajustement des conditions du directeur général 
et greffier-trésorier 

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

ADM-19-2022 Re: Acquisition de matériel informatique et installation de 
licences pour divers postes de travail 
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12. Administration: (suite) 
 

12.7. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-20-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - Ouverture du 

poste de directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement 
 

12.8. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant le 
numéro ADM-21-2022 Re: Réalisation de panneaux d'interprétation à la 
Passerelle du Ruisseau 

 
12.9. Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle - Exercice financier 

2021 
 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Renouvellement de l'adhésion à Loisir et Sport Lanaudière pour 2022 
 
14.2. Lettre de Mme Nancy Klein, vice-présidente à la vérification, Commission 

municipale du Québec Re: Audit de conformité – Transmission des 
rapports financiers 

 
14.3. Lettre de M. Maxime Durand, ingénieur, Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 

Re: Recommandation de paiement no 4 - croissant du Havre - Dossier 
MSPA-1801 

 

15. Autres correspondances; 
 

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 39: Quiconque entrave de quelque façon que ce soit 

l’exercice des fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, 
la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un 

renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du présent règlement est 
passible d'une amende - Infraction du 3 février 2022 – 27, chemin du Vieux-
Moulin - Dossier 1494-5 

 

17. Période de questions. 


