
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 4 avril 2022 
 
 
1. Adoption de procès-verbaux: 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2022 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de 

la période du 1er au 31 mars 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. Adoption du 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 

 
5.2. Adoption du premier 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 - Assemblée 
publique de consultation 

 
5.3. Adoption du 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 

 
5.4. Adoption du règlement numéro 601-2022, règlement permettant et 

encadrant le ''jeu libre dans la rue'' 
 
 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de M. Alex Henderson, 411, rue Pelletier, Lavaltrie Re: Demande de 
permis de lotissement sur le lot 3 829 814 du cadastre du Québec - 
Opération cadastrale ayant pour but le remplacement du lot 3 829 814 
afin de créer deux lots bâtissables sur la rue Poirier, Saint-Paul - 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 du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 
portant le numéro URB-03-2022 Re: Demande de remboursement - 
Politique clôture et haie de cèdres 
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7. Urbanisme: (suite) 
 

7.2. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
29 mars 2022: 

 - Demande de dérogation mineure numéro 227-2022 de M. Louis-
Philippe Chevrette et de Mme Sonia Soulières, concernant la propriété 
située au 589, place du Ruisselet, Saint-Paul, lot 5 956 037 du cadastre 
du Québec Re : Demande visant l'implantation non conforme d'une 
construction complémentaire (gazebo), d'un équipement 
complémentaire (thermopompe), d'une piscine creusée et son trottoir 

 - Demande de dérogation mineure numéro 228-2022 de M. Sylvain 
Gagnon, concernant la propriété située au 141, rue Lachapelle, 
Saint-Paul, lot 3 830 112 du cadastre du Québec Re : Demande visant 
l’implantation projetée d’un bâtiment complémentaire (cabanon) non 
conforme 

 - Demande de M. Guillaume Beaulieu pour le commerce Échographie 
Émerite, 756, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul Re : Demande visant 
l’installation d’une enseigne sur auvent conformément au PIIA 

 
8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-22-2022 Re : Demande de soumissions 
''Enlèvement de la neige des édifices municipaux'' 

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

portant le numéro TP-23-2022 Re : Résultat de l'ouverture de soumissions 
- ''Travaux de réfection du terrain de tennis double du parc Amyot'' 

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

portant le numéro TP-24-2022 Re : Demande d'approbation d'Hydro-
Québec - Projet DCL-22988645 

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

portant le numéro TP-25-2022 Re : Inspection et analyse des bornes 
d'incendie 2022 

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

portant le numéro TP-26-2022 Re : Proposition de scellement de fissures 
 
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-20-2022 Re : Embauche d'un coordonnateur - Camp 
de jour estival 2022 

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

portant le numéro LO-21-2022 Re : Politique de tarification des activités 
de loisir - Amendement de l'article 6: Mode de paiement - Ajout - Portion 
camp de jour 
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12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant 
le numéro ADM-22-2022 Re : Virement d'un dépôt de garantie au surplus 
libre non affecté 

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

ADM-23-2022 Re : Mise en place d'un régime intérimaire des mécanismes 
de prévention et de participation en santé et sécurité au travail 

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

14.1. Lettre de M. Maxime Durand, ingénieur, Parallèle 54 Expert-Conseil inc 
Re : Avenant au contrat no 1 - Surveillance des travaux supplémentaire 

 
14.2. Entente tripartite à intervenir entre la Municipalité, l'Office d'habitation 

Au coeur de chez nous et la Société d'habitation du Québec 
 

14.3. Adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de Lanaudière (ARLPHL) - Année 2022 

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


