
 

 
 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 2 mai 2022 
 
1. Adoption de procès-verbaux: 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de 

la période du 1er au 30 avril 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 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 

 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de M. Claude St-Pierre, secrétaire du Club Optimiste St-Paul inc. Re: 
Matériel pour les activités 2022 

 
7. Urbanisme; 
 

7.1. Rapport trimestriel du Service de l'urbanisme et de l'environnement pour 
les mois de janvier, février et mars 2022 - Permis et inspections, valeur des 
travaux, dossiers d'urbanisme, modification à la réglementation, plaintes 
et infractions, compteur d'eau 2022 et rapports sommaires 

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

portant le numéro URB-05-2022 Re: Jouer dans la rue - Dépôt d'une 
demande - rue de Richerenches 

 
7.3. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 27 

avril 2022: 

 - Demande de dérogation mineure numéro 229-2022 de M. Louis-Philip 
Lapointe-Bourdon et Mme Alexandra Lehoux, concernant la propriété 
située au 222, avenue du Littoral, Saint-Paul, lot 5 956 016 du cadastre 
du Québec Re : Demande visant l’implantation de la piscine et du 
trottoir non conforme à la réglementation; 

 - Demande de dérogation mineure numéro 230-2022 de M. Jean-Pierre 
Séguin et Mme Carolyne Patry-Collin, concernant la propriété située au 
99, 2e Rue, Saint Paul, lot 3 829 047 du cadastre du Québec Re : 
Demande visant l’implantation projetée d’un bâtiment 
complémentaire (garage isolé) non conforme 

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

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-29-2022 Re: Requête d'ajout de dos d'âne sur les 
rues Grillon et de la Traverse 

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

portant le numéro TP-30-2022 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions 
- Travaux de réfection des stationnements de la bibliothèque municipale  

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

portant le numéro TP-31-2022 Re: Modification du contrat pour balayage 
de rues et chemins de la municipalité 

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

portant le numéro TP-32-2022 Re: Projet - Bassins de récupération des 
eaux pluviales à la bibliothèque municipale  

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

portant le numéro TP-33-2022 Re: Haie de cèdres - Stationnement de la 
bibliothèque municipale  

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

portant le numéro TP-34-2022 Re: Réfection de la rue Vincent - Contrôle 
qualitatif 

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

portant le numéro TP-35-2022 Re: Réfection du terrain de tennis - 
Contrôle qualitatif 

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

portant le numéro TP-36-2022 Re: Réfection des stationnements de la 
bibliothèque municipale - Contrôle qualitatif 

 
9. Communication: 
 

9.1. Rapport de l'agente de communication et de la participation citoyenne, 
portant le numéro COM-01-2022 Re: Réseaux sociaux 

 
10. Culture; 
 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-25-2022 Re: Contrat - Entretien des patinoires du parc Amyot 
- 2022-2023 

 
11.2. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture et de l'agente 

de communication et de la participation citoyenne, portant le numéro LO-
26-2022 Re: Acquisition d'un bac à jouets et stratégie de communication 
pour inauguration du projet ''jouer dans la rue'' 

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

portant le numéro LO-27-2022 Re: Embauche de personnel - Camp de jour 
2022 
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11. Loisirs (suite) 
 

11.4. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-28-2022 Re: Mardis d'août 2022 

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

numéro LO-29-2022 Re: Appel de projets - PRIMADA - Réaménagement 
du terrain de pétanque situé au parc Amyot 

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

numéro LO-30-2022 Re: Vente de garage 2022 - Autorisation pour ''Les 
délices d'antan'' 

 
12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant 
le numéro ADM-26-2022 Re: Modification à l'entente intervenue avec 
M. Miguel C. Rousseau - Programme DMA 

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

ADM-27-2022 Re: Acquisition de matériel informatique et installation de 
licences pour divers postes 

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

ADM-28-2022 Re: Rapport sur la formation obligatoire des élus 
municipaux 

 
13. Développement économique; 
 
14. Lettres entraînant des décisions; 
 
15. Autres correspondances; 
 
16. Autres affaires; 
 
17. Période de questions 
 
 


