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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Paul tenue le lundi 13 décembre 2021 à 19 h 30 en la salle des 
délibérations du conseil sise au 10, chemin Delangis, sous la présidence de 
Monsieur le maire, Alain Bellemare, et y sont présents formant quorum : 

 Mesdames et Messieurs les conseillers :  Alexandra Lemay 
Jacinthe Breault 
Marc Pelletier 
Mélanie Desjardins 
Dominique Mondor 
Mannix Marion 

 M. Pascal Blais, directeur général et greffier-trésorier et Me Richard B. 
Morasse, directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, sont aussi 
présents. 
 
 

Le point sur la COVID-19 

 
 

 
 M. le maire, Alain Bellemare, fait part aux personnes présentes que les 
5-9 ans sont la tranche d'âges affectée actuellement par la COVID-19. 
 

 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 

 
2021-1213- 
493 

 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 novembre 2021, tel que soumis et préparé par le directeur général et 
greffier-trésorier, M. Pascal Blais. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre 
2021 

 
2021-1213- 
494 

 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 6 décembre 2021, tel que soumis et préparé par le directeur 
général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au 
cours de la période du 1er au 30 novembre 2021 

 
2021-1213- 
495 

 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des chèques et des 
paiements électroniques émis au cours de la période du 1er au 30 
novembre 2021, soit: 

   50 chèques émis:       737 985,17 $ 
 104 paiements électroniques (dépôts directs):     266 041,86 

 154 paiements   1 004 027,03 $ 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 



 
2021-12-13 -   384  - 

 
 

Liste des comptes à payer et journal des achats au 1er décembre 2021 

 
2021-1213- 
496 

 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal accepte le journal des achats et liste des 
comptes à payer au 1er décembre 2021, tel que soumis, et autorise le paiement 
desdits comptes, totalisant la somme de 50 651,28 $ incluant les taxes 
applicables. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Liste des comptes à payer et journal des achats au 10 décembre 2021 

 
2021-1213- 
497 

 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal accepte le journal des achats et liste des 
comptes à payer au 10 décembre 2021, tel que soumis, et autorise le paiement 
desdits comptes, totalisant la somme de 123 789,46 $ incluant les taxes 
applicables. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Liste des comptes à payer et journal des achats au 13 décembre 2021 

 
2021-1213- 
498 

 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal accepte le journal des achats et liste des 
comptes à payer au 13 décembre 2021, tel que soumis, et autorise le paiement 
desdits comptes, totalisant la somme de 26 716,61 $ incluant les taxes 
applicables. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Période de questions 

 
 

 
M. Marcel Boucher :  M. Boucher demeurant au 228, rue Lasalle, 

Saint-Paul, demande à M. le maire, Alain 
Bellemare, qui est la personne qui a signée 
l’acceptation des travaux pour la réfection 
des pavages des chemins Cyrille-Beaudry, 
Saint-Jean et Guilbault.  Selon son expertise, 
M. Boucher mentionne certaines anomalies 
et souligne que la Municipalité a payé lesdits 
travaux pour rien. 

 
 M. le maire, Alain Bellemare remercie 

M. Boucher et lui mentionne que les 
vérifications nécessaires seront faites. 

 
Mme Julie Dubreuil :  Mme Dubreuil demeurant au 201, avenue des 

Sables, Saint-Paul, demande au conseil 
municipal où en est rendu le dossier de 
municipalisation de l’Avenue des Sables. 
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 M. le maire. Alain Bellemare, l’informe que 

suite à une rencontre avec l'avocat de la 
Municipalité, un échéancier des principales 
étapes a été réalisés pour mener le projet à 
terme. À cet effet, une rencontre avec les 
citoyens du secteur est prévue en janvier 
prochain. 

 
 
 
 

Adoption du règlement numéro 313-90-2021, règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 313-1992 et ses amendements en vue de 
modifier le plan de zonage 1/2 annexé au règlement de zonage de 
manière à créer la zone H-45 à même une partie de la zone H-26 et de 
modifier la grille de spécifications du zonage afin d'établir les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables à la zone H-45 

 
2021-1213- 
499 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a fait un 
résumé sommaire de l'objet du règlement; 
 
 Considérant que, conformément à la procédure d'adoption du 
règlement numéro 313-90-2021 faite en conformité des dispositions légales 
pertinentes, vingt (20) photocopies dudit règlement ont été mises à la 
disposition des citoyens présents lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2021; 
 
 Considérant que douze (12) personnes étaient présentes à la séance 
susmentionnée et qu'ainsi le nombre de photocopies disponibles était 
suffisant; 
 
 Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, la 
lecture du présent règlement s'avère non nécessaire puisqu'une copie du 
projet de règlement a été remise aux membres du Conseil municipal plus de 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
 Considérant que les membres de ce Conseil déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 313-90-2021, 

règlement modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992 et ses 
amendements en vue de modifier le plan de zonage 1/2 annexé au 
règlement de zonage de manière à créer la zone H-45 à même une partie 
de la zone H-26 et de modifier la grille de spécifications du zonage afin 
d'établir les usages autorisés ainsi que les normes applicables à la zone 
H-45; 

 
3- Que le texte dudit règlement soit inséré à la suite de la présente 

résolution. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 313-90-2021 
 
 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 

313-1992 et ses amendements en vue : 

 de modifier le plan de zonage 1 / 2 annexé au règlement 
de zonage de manière à créer la zone H-45 à même une 
partie de la zone H-26; 

 de modifier la grille de spécifications du zonage afin 
d’établir les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables à la zone H-45 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun de modifier son 

règlement de zonage numéro 313-1992 afin de 
créer la zone H-45 à même une partie de la zone 
H-26; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications correspondent aux 

orientations et aux objectifs de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Paul peut modifier son 

règlement de zonage en vertu de l’article 123 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du 20 septembre 2021 par M. Robert 
Tellier, conseiller; 

 
Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit: 

 
ARTICLE 1:   Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2: Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce 

règlement partie par partie, article par article, 
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque 
de ses parties devait être déclarée nulle par un 
tribunal compétent, les autres parties du 
règlement continuent de s'appliquer. 

 
ARTICLE 3:   Le plan de zonage 1 / 2 annexé au règlement de 

zonage 313-1992 est modifié en retirant les lots 
numéros 6 424 892 à 6 424 898 inclusivement et 
le lot numéro 6 455 642 du cadastre du Québec de 
la zone H-26 de manière à créer la zone H-45. 

 
Le croquis illustrant ces zones est joint au présent 
règlement à l’Annexe 1. 

 
ARTICLE 4:   La grille de spécifications du zonage 3 de 8, page 1 

de 4, est modifiée pour créer la zone H-45 et y 
autoriser les usages suivants, à savoir : 

 Habitation unifamiliale; 

 Habitation bifamiliale; 

 Parcs et espaces verts; 
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   La grille de spécification du zonage 3 de 8, page 1 
de 4, modifiée, est jointe au présent règlement à 
l’Annexe 2. 

 
ARTICLE 5:   La grille de spécifications du zonage est modifiée 

pour définir certaines normes applicables à la 
zone H-45, à savoir : 

 H-45: 

a) En ajoutant vis-à-vis la ligne « habitation 
bifamiliale » le chiffre (6) ainsi que la note 
correspondante suivante: 
(6) Les habitations bifamiliales superposées 

sont interdites dans cette zone 

b) Nombre d’étages min. /max. : 1 / 2; 

c) Hauteur minimum (mètre) : 4.26 ; 

d) Marge de recul avant (mètre) : 6; 

e) Marge de recul arrière (mètre) : 7; 

f) Marge de recul latérale (mètre) : 1/ 1; 

g) Nombre de logements maximums par 
bâtiment : 2; 

h) Coefficient d’emprise au sol maximum : 0,3; 

   La grille de spécifications du zonage 3 de 8, page 1 
de 4, modifiée, est jointe au présent règlement à 
l’Annexe 2. 

 
ARTICLE 6:   Les annexes 1 et 2 font partie intégrante du 

présent règlement. 
 
ARTICLE 7:   Le présent règlement fait partie intégrante du 

règlement numéro 313-1992 qu'il modifie. 
 
ARTICLE 8:   Les dispositions du présent règlement ont 

préséance sur toute disposition et sur toute 
illustration incompatible pouvant être contenue 
au règlement de zonage, à ses amendements et aux 
plans en faisant partie. 

 
ARTICLE 9:   Le présent règlement entrera en vigueur 

conformément à la Loi. 
 
AVIS DE MOTION: 20 septembre 2021 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT: 20 septembre 2021 

PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE: 20 octobre au 8 novembre 2021 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT:  15 novembre 2021 

APPEL AUX PERSONNES HABILES À VOTER:  16 novembre 2021 

APPROBATION PAR LES PERSONNES HABILES À VOTER:  24 novembre 2021 

ADOPTION DU RÈGLEMENT:    
(Signé)  Alain Bellemare  Pascal Blais 

______________________________ _____________________________________________ 
M. Alain Bellemare M. Pascal Blais, MAP 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC:   

PUBLICATION PAR AFFICHAGE:     

PUBLICATION DANS LE JOURNAL L'ACTION DU:   

ENTRÉE EN VIGUEUR:   
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 313-90-2021 

 
ANNEXE "1" 
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AVIS DE MOTION 

 
 

 

Mme Alexandra Lemay, conseillère, par la présente : 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 313-91-2021, règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers; 

 
 dépose le projet du règlement numéro 313-91-2021 intitulé 

''règlement modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel 
que déjà amendé, en vue d'ajouter des dispositions concernant les 
poulaillers''. 

 
 
Dépôt du projet de règlement numéro 313-91-2021, règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue 
d'ajouter des dispositions concernant les poulaillers 

 
2021-1213- 
500 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal prenne acte du dépôt et de la présentation du 
projet de règlement numéro 313-91-2021 conformément au Code municipal. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Présentation du projet de règlement numéro 313-91-2021, règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà 
amendé, en vue d'ajouter des dispositions concernant les poulaillers 

 
 

 
 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent 
règlement a pour objet d'ajouter des définitions et des dispositions concernant 
les poulaillers. 
 
 Entre autres, les définitions de parquet extérieur, poulailler urbain et 
poule sont ajoutées à l'article 14 du règlement de zonage 313-1992. 
 
 Le directeur général et greffier-trésorier énonce les différentes 
dispositions relatives aux poulaillers urbains, soit les dispositions spécifiques, 
les normes d'implantation, de construction des poulaillers ou des parquets, les 
dispositions relatives à la fin de garde de poules et l'interdiction de ventes de 
produits et d'affichage.  
 
 Chaque membre du Conseil municipal en a obtenu copie papier ou 
électronique. 
 

 Conformément à l'article 445 du Code municipal, le Conseil municipal 
met à la disposition des personnes présentes une copie du projet du 
règlement. Également, ce document sera disponible à la Mairie dès 8 heures le 
lendemain de la séance du conseil. 
 

 
Adoption du premier projet de règlement numéro 313-91-2021, 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que 
déjà amendé, en vue d'ajouter des dispositions concernant les poulaillers 

 
2021-1213- 
501 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
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 Que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro 313-91-2021, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'ajouter des dispositions concernant 
les poulaillers. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution fixant la période de consultation publique écrite – Projet de 
règlement numéro 313-91-2021 

 
2021-1213- 
502 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que, toute personne intéressée par le projet de règlement 313-91-

2021, transmette ses commentaires et/ou questions par écrit à la 
Municipalité de Saint-Paul, par courriel ou encore en déposant les 
commentaires dans la boîte postale située à l'extérieur de la Mairie; 

 
2- Que la période de consultation publique écrite d'une durée minimale 

de 15 jours ait lieu suivant la parution de l'avis public dans le journal 
local et que, pour être considérés, les commentaires et l'identité de leur 
auteur soient déposés à la séance du Conseil municipal qui suit la fin du 
délai qui sera indiqué à l'avis public à paraître. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Adoption du règlement numéro 458-07-2021, règlement modifiant le 
règlement #458-2007, règlement constituant un fonds connu sous le nom 
de ''fonds de roulement'' déjà modifié par les règlements #458-01-2011, 
458-02-2012, 458 03-2012, 458-04-2013, 458-05-2017 et 458-06-2018 

 
2021-1213- 
503 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a fait un 
résumé sommaire de l'objet du règlement, précisant que le présent règlement 
permet d'augmenter le fonds de roulement d'un montant de 200 000 $ 
provenant du surplus accumulé non affecté du fonds général de la 
Municipalité; 
 
 Considérant que le règlement numéro 458-07-2021 ne comporte pas 
de modification par rapport au projet de règlement présenté à la séance 
extraordinaire du 6 décembre 2021; 
 
 Considérant que, conformément à la procédure d'adoption du 
règlement numéro 458-07-2021 faite en conformité des dispositions légales 
pertinentes, vingt (20) photocopies dudit règlement ont été mises à la 
disposition des citoyens présents lors de la séance ordinaire du 213 décembre 
2021; 
 
 Considérant que douze (12) personnes étaient présentes à la séance 
susmentionnée et qu'ainsi le nombre de photocopies disponibles était 
suffisant; 
 
 Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, la 
lecture du présent règlement s'avère non nécessaire puisqu'une copie du 
projet de règlement a été remise aux membres du Conseil municipal plus de 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
 Considérant que les membres de ce Conseil déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 458-07-2021, 

règlement modifiant le règlement #458-2007, règlement constituant 
un fonds connu sous le nom de ''fonds de roulement'' déjà modifié par 
les règlements #458-01-2011, 458-02-2012, 458 03-2012, 458-04-
2013, 458-05-2017 et 458-06-2018; 

 
3- Que le texte dudit règlement soit inséré à la suite de la présente 

résolution. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 458-07-2021 
 

Règlement modifiant le règlement #458-2007, règlement 
constituant un fonds connu sous le nom de "fonds de 
roulement" déjà modifié par les règlements #458-01-2011, 
458-02-2012, 458-03-2012, 458-04-2013, 458-05-2017 et 
458-06-2018 

 
CONSIDÉRANT  l’intention de la Municipalité d’augmenter le fonds 

connu sous le nom de « fonds de roulement » afin de 
mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin 
pour toutes les fins de sa compétence; 

 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné au cours de la séance 

ordinaire de ce Conseil tenue le 6 décembre 2021 
par Mme Jacinthe Breault, conseillère; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été dûment présenté et 

déposé par Mme Jacinthe Breault, conseillère, à la 
séance du 6 décembre 2021; 

 
Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit: 

 
ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement pour valoir à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2: Le règlement 458-2007 modifié par les règlements 

numéros 458-01-2011, 458-02-2012, 458-03-2012, 
458-04-2013, 458-05-2017 et 458-06-2018 est à 
nouveau modifié par le présent règlement afin 
d’augmenter le fonds appelé « fonds de roulement »; 

 
ARTICLE 3: Le montant du fonds est augmenté par l’affectation 

à cette fin d’une somme de 200 000 $ provenant du 
surplus accumulé non affecté du fonds général de la 
Municipalité. 
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ARTICLE 4: En conséquence de cette augmentation, le montant 
de ce fonds est maintenant établi à la somme de 
1 600 000 $. 

 
ARTICLE 5: Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 
 
AVIS DE MOTION:  6 décembre 2021 
 
DÉPÔT ET PRÉSENTATION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT: 6 décembre 2021 
 
ADOPTÉ:   
 

(Signé)   Alain Bellemare   Pascal Blais 
_______________________________________ ___________________________________________ 
M. Alain Bellemare  M. Pascal Blais, MAP 
Maire  Directeur général et greffier-trésorier 
 
PROMULGUÉ:   
 
 
 

AVIS DE MOTION 

 
 

 

Mme Alexandra Lemay, conseillère, par la présente : 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 564-01-2021, règlement modifiant le règlement 
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux en vue d'ajouter 
des dispositions concernant les animaux de ferme; 

 
 dépose le projet du règlement numéro 564-01-2021 intitulé 

''Règlement modifiant le règlement numéro 564-2017, règlement 
concernant les animaux en vue d'ajouter des dispositions concernant 
les animaux de ferme''. 

 
 
Dépôt du projet de règlement numéro 564-01-2021, règlement modifiant 
le règlement numéro 564-2017, règlement concernant les animaux en 
vue d'ajouter des dispositions concernant les animaux de ferme 

 
2021-1213- 
504 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
numéro 564-01-2021, règlement modifiant le règlement numéro 564-2017, 
règlement concernant les animaux en vue d'ajouter des dispositions 
concernant les animaux de ferme. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Présentation du projet de règlement numéro 564-01-2021, règlement 
modifiant le règlement numéro 564-2017, règlement concernant les 
animaux en vue d'ajouter des dispositions concernant les animaux de 
ferme 

 
 

 
 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent 
règlement a pour objet de modifier le règlement numéro 564-2017, 
concernant concernant les animaux afin d'ajouter des dispositions concernant 
les animaux de ferme. 
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 Entre autres, les définitions d'animal de ferme, de parquet extérieur, 
poulailler urbain et poule pondeuse sont ajoutées à l'article 3 dudit règlement 
de zonage 313-1992. 
 
 Le directeur général et greffier-trésorier mentionne que l'article 9.1 est 
ajouté au règlement 564-2017 et énonce les dispositions visant les animaux 
de ferme. 
 
 Chaque membre du Conseil municipal en a obtenu copie papier ou 
électronique. 
 

 Conformément à l'article 445 du Code municipal, le Conseil municipal 
met à la disposition des personnes présentes une copie du projet du 
règlement. Également, ce document sera disponible à la Mairie dès 8 heures le 
lendemain de la séance du conseil. 
 

 
Adoption du règlement numéro 595-2021, règlement décrétant une taxe 
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand 
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux 
usées 

 
2021-1213- 
505 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a expliqué 
l’objet et la portée du règlement numéro 595-2021 en énonçant les coûts reliés 
à la quote-part des frais de financement des immobilisations payables par la 
Municipalité pour l'exercice financier 2022; 
 

 Considérant que le règlement numéro 595-2021 ne comporte pas de 
modification par rapport au projet de règlement présenté à la séance 
extraordinaire du 6 décembre 2021; 
 
 Considérant que, conformément à la procédure d'adoption du 
règlement numéro 595-2021 faite en conformité des dispositions légales 
pertinentes, vingt (20) photocopies dudit règlement ont été mises à la 
disposition des citoyens présents lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2021; 
 
 Considérant que douze (12) personnes étaient présentes à la séance 
susmentionnée et qu'ainsi le nombre de photocopies disponibles était 
suffisant; 
 
 Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, la 
lecture du présent règlement s'avère non nécessaire puisqu'une copie du 
projet de règlement a été remise aux membres du Conseil municipal plus de 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
 Considérant que les membres de ce Conseil déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 595-2021, 

règlement décrétant une taxe spéciale aux fins de payer à la Régie 
d'assainissement des eaux du Grand Joliette les coûts 
d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux usées; 

 
3- Que le texte dudit règlement soit inséré à la suite de la présente 

résolution. 
 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2021 
 
 Règlement décrétant une taxe spéciale aux fins de payer à la Régie 

d'assainissement des eaux du Grand Joliette les coûts 
d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux usées 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Paul a reçu les prévisions de 

la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette, 
pour l'exercice financier 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE la quote-part des frais de financement des 

immobilisations payable par la Municipalité de 
Saint-Paul, pour l'exercice financier 2022 s'élève à 
9 185 $; 

 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion de ce règlement a été donné au 

cours de la séance extraordinaire de ce Conseil tenue 
le 6 décembre 2021 par M. Dominique Mondor, 
conseiller; 

 
Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit: 

 
ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2: Le Conseil municipal décrète une taxe spéciale pour 

défrayer la somme de 9 185 $, représentant la 
quote-part des frais de financement des 
immobilisations payable par la Municipalité de 
Saint-Paul à la Régie d'assainissement des eaux du 
Grand Joliette, pour l'exercice financier 2022. 

 
ARTICLE 3: Afin de pourvoir au paiement de la somme de 

9 185 $ par le présent règlement imposé, il est et il 
sera prélevé une taxe spéciale suffisante sur tous les 
immeubles imposables, construits ou non, situés 
dans les secteurs concernés, lesquels sont illustrés 
aux plans joints au présent règlement comme 
annexe « A », « B » et « C » pour en faire partie 
intégrante, et cette taxe est répartie suivant la valeur 
imposable de ces immeubles telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur pour l'exercice 
financier 2022. 

 
ARTICLE 4: Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION:  6 décembre 2021 

DÉPÔT ET PRÉSENTATION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT: 6 décembre 2021 

ADOPTÉ:  

(Signé) Alain Bellemare   Pascal Blais 
______________________________________ _____________________________________________ 
M. Alain Bellemare  M. Pascal Blais, MAP 
Maire  Directeur général et greffier-trésorier 

PROMULGUÉ:  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2021 
 

ANNEXE "A" 
 
 

PÉRIMÈTRE URBAIN 

 
 
 
 
 

  
   secteur concerné 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2021 
 

ANNEXE "B" 
 
 

PLACE MORIN 
 

 
 

(voir page suivante) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2021 
 

ANNEXE "B" 
 
 

PLACE MORIN 
 

 

 
secteur concerné 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2021 
 

ANNEXE "C" 
 

LES BERGES DE L'ÎLE VESSOT 
 

(voir page suivante) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2021 
 

ANNEXE "C" 
 
 

LES BERGES DE L'ÎLE VESSOT 
 
 

 
 
 
 

 
   secteur concerné 
 

 
 
Adoption du règlement numéro 596-2021, règlement concernant 
l'éclairage décoratif des projets domiciliaires suivants: le Boisé Paulois, 
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-
Germain-sur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le 
Bourg Boisé, les rues Adrien et Claude, les Cours du Ruisseau et décrétant 
la tarification applicable 

 
2021-1213- 
506 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a expliqué 
l’objet et la portée du règlement numéro 596-2021 en énonçant les 
dispositions concernant l'éclairage décoratif des projets domiciliaires sur le 
territoire de Saint-Paul, décrétant la tarification applicable et l'entretien 
général de ce système d'éclairage; 
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 Considérant que le règlement numéro 596-2021 ne comporte pas de 
modification par rapport au projet de règlement présenté à la séance 
extraordinaire du 6 décembre 2021; 
 
 Considérant que, conformément à la procédure d'adoption du 
règlement numéro 596-2021 faite en conformité des dispositions légales 
pertinentes, vingt (20) photocopies dudit règlement ont été mises à la 
disposition des citoyens présents lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2021; 
 
 Considérant que douze (12) personnes étaient présentes à la séance 
susmentionnée et qu'ainsi le nombre de photocopies disponibles était 
suffisant; 
 
 Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, la 
lecture du présent règlement s'avère non nécessaire puisqu'une copie du 
projet de règlement a été remise aux membres du Conseil municipal plus de 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
 Considérant que les membres de ce Conseil déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 596-2021, 

règlement concernant l'éclairage décoratif des projets domiciliaires 
suivants: le Boisé Paulois, Développement Malo, le Faubourg Saint-
Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, 
les Berges de l'Île Vessot, le Bourg Boisé, les rues Adrien et Claude, et 
décrétant la tarification applicable; 

 
3- Que le texte dudit règlement soit inséré à la suite de la présente 

résolution. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 596-2021 
 
 Règlement concernant l'éclairage décoratif des projets 

domiciliaires suivants: le Boisé Paulois, Développement 
Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-
sur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île 
Vessot, le Bourg Boisé, les rues Adrien et Claude, et 
décrétant la tarification applicable 

 
CONSIDÉRANT QU' un système d'éclairage décoratif est installé 

dans divers projets domiciliaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Paul peut pourvoir à 

l'éclairage d'une partie de la Municipalité aux 
frais des contribuables de cette partie de la 
Municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE des lampes de rues sont installées aux 

intersections, courbes et culs-de-sac, le long 
des projets domiciliaires sur le territoire de la 
Municipalité; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 6 du règlement numéro 244-1983 

prévoit qu'il est prélevé annuellement une 
compensation pour le service d'éclairage à la 
charge des unités d'évaluation visées d'après 
le tarif fourni par Hydro-Québec; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l'entretien général du système d'éclairage 

décoratif des projets domiciliaires suivants: le 
Boisé Paulois, Développement Malo, le 
Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, 
St-Germain-sur-Parc, la Seigneurie du 
Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le Bourg 
Boisé, les rues Adrien et Claude, doit être 
effectué par la Municipalité de Saint-Paul et 
qu'il y a lieu d'en tenir compte à la 
compensation décrétée au présent règlement; 

 
 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors de la séance extraordinaire du 
6 décembre 2021 par Mme Mélanie Desjardins, 
conseillère; 

 
 

Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit: 
 
 
ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement pour valoir à toutes fins que de 
droit. 

 
 
ARTICLE 2: Aux fins du présent règlement, les mots et 

expressions ci-après signifient: 
 
 Le Boisé Paulois: inclut les immeubles des 

rues: 

Dalbec à partir du numéro civique 
pair 316 et du numéro 
civique impair 307 

De l'Enclave-des-Papes tous les immeubles 
Grillon tous les immeubles 
Loranger à partir du numéro civique 

pair 40 et du numéro 
civique impair 37 

Valréas tous les immeubles 
Vincent à partir du numéro civique 

pair 44 et du numéro 
civique impair 45 

 
 Développement Malo: inclut les immeubles 

des rues: 

Émilien-Malo tous les immeubles 
Lucienne-Rivest tous les immeubles 
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 Le Faubourg Saint-Paul: inclut les 

immeubles des rues: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Place Tourelle: inclut les immeubles des 

rues: 

Amboise tous les immeubles 
Angers tous les immeubles 
Beauregard tous les immeubles 
Bourgeois tous les immeubles 
Chambord tous les immeubles 
Chantilly tous les immeubles 
Chenonceau tous les immeubles 
Cherbourg tous les immeubles 
Cheverny tous les immeubles 
De la Traverse tous les immeubles 
Des Tourelles tous les immeubles 
Vendôme tous les immeubles 
Villandry tous les immeubles 

 
 St-Germain-sur-Parc: inclut les immeubles 

des rues: 

Cheverny tous les immeubles 
Du Parc tous les immeubles 
Des Prés tous les immeubles 
Du Buisson tous les immeubles 
Saint-Germain tous les immeubles 

 
 La Seigneurie du Ruisseau: inclut les 

immeubles des rues: 

de la Seigneurie du 
Ruisseau 

tous les immeubles 

 
 Les Berges de l'Île Vessot:  inclut les 

immeubles des rues: 

chemin du Vieux-Moulin à partir des numéros 
civiques pairs 210 à 248 
à partir des numéros 
civiques impairs 211 à 
231 

avenue du Littoral tous les immeubles 
des Rapides tous les immeubles 
place du Ruisselet tous les immeubles 

 
 Le Bourg Boisé: inclut les immeubles des 

rues: 

Dalbec les numéros civiques 
pairs 430 à 438 
les numéros civiques 
impairs 421 à 441 

Vincent les numéros civiques 
pairs 100 et 104 

de Visan tous les immeubles 
du Vaucluse tous les immeubles 
de Richerenches tous les immeubles 

De Bourgogne tous les immeubles 
Des Bourgeons tous les immeubles 
Des Bourguignons tous les immeubles 
De la Bourgade tous les immeubles 
Des Générations tous les immeubles 
Du Faubourg tous les immeubles 
Du Jolibourg tous les immeubles 
Du Sous-Bois tous les immeubles 
Lasalle à partir du numéro civique 

pair 250 et du numéro 
civique impair 255 



 
2021-12-13 -   402  - 

 
 Rues Adrien et Claude: inclut les immeubles 

des rues: 

Adrien tous les immeubles 
Claude tous les immeubles 

 
ARTICLE 3: Cent (100) luminaires sont installés aux 

endroits suivants et sont à la charge de 
l'ensemble de la Municipalité: 

 
 Les intersections des rues: 

 . Loranger et Duhamel (#144); 

 . Duhamel et Vincent (#130); 

 . Vincent et de l'Enclave-des-Papes (#154); 

 . de l'Enclave-des-Papes et Grillon (#186); 

 . Vincent et Grillon (#159); 

 . de l'Enclave-des-Papes et Valréas (#164); 

 . Dalbec et Loranger (#136, rond de virage et 
#137); 

 . des Tourelles et Cheverny (2 inters.) (#242 
et #250); 

 . Cheverny et du Parc (#317); 

 . Cheverny et des Prés (#321); 

 . des Tourelles, Chambord et Cherbourg 
(#174); 

 . des Tourelles et Cherbourg (#182); 

 . des Tourelles et Chantilly (#196); 

 . des Tourelles et Bourgeois (phase 1) 
(#209); 

 . des Tourelles et Bourgeois (phase 2) 
(#217); 

 . des Tourelles et Chenonceau (phase 1) 
(#226); 

 . des Tourelles et Chenonceau (phase 2) 
(#239); 

 . des Tourelles et Amboise (2 inters.) (#256, 
#264); 

 . des Tourelles et Villandry (#294); 

 . Villandry et Saint-Germain (#442); 

 . Villandry et du Buisson (#446); 

 . du Buisson et Vendôme (2 inters.) (#610, 
#612); 

 . Amyot et Émilien-Malo (phase 1) (#219); 

 . Amyot et Émilien-Malo (phase 3) (#293); 

 . Émilien-Malo et Lucienne-Rivest (#225); 

 . de la Traverse et Angers (#302); 

 . de la Traverse et Dalbec (#369); 

 . Dalbec et son prolongement (#459); 

 . de la Traverse et Vincent (#381); 

 . Angers et Beauregard (#324); 

 . Angers et Vendôme (#400, #401); 

 . Lasalle et des Générations (#269); 

 . Lasalle et du Faubourg (#272); 

 . du Faubourg et Lasalle (#283); 

 . du Faubourg et de la Bourgade (#330); 

 . du Faubourg et du Jolibourg (#348); 

 . du Faubourg et du Sous-Bois (#356); 
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 Les intersections des rues:  (suite) 

 . de la Bourgade et du Jolibourg (#337); 

 . du Jolibourg et de la Bourgade (#343); 

 . du Sous-Bois et des Bourgeons (#414); 

 . du Sous-Bois et des Bourguignons (#428); 

 . du Sous-Bois et de Bourgogne (#430); 

 . des Bourgeons et de Bourgogne (#422); 

 . chemin du Vieux-Moulin et avenue du 
Littoral (#472 et #473) 

 . avenue du Littoral et rue des Rapides 
(#603); 

 . rue des Rapides et place du Ruisselet 
(#604); 

 . avenue du Littoral et rue des Rapides 
(#607); 

 . rue des Rapides, entre les numéros civiques 
285 et 289 (#673); 

 . place du Ruisselet, en façade du numéro 
civique 577 (#699); 

 . Vincent et de Visan (#651); 

 . de Visan et de Richerenches (#654); 

 . du Vaucluse et Dalbec (#663); 

 . Adrien et Claude (#701); 

 . Adrien et cul-de-sac (#708); 
 
 Le carrefour giratoire: 

 . de la rue des Tourelles (#297, #298, #299, 
#323); 

 
 Les culs-de-sac et impasse: 

 . de la rue Loranger (#148, #149); 

   de la rue Valréas (#160, #161, #168, #169); 

   de la rue Chambord (#178, #179); 

 . de la rue Grillon (#183, #184); 

 . de la rue Chantilly (#198, #199); 

 . de la rue Lucienne-Rivest (#252, #253); 

 . de la rue Adrien (#709 et 713); 

 . de la rue Claude (#707); 
 

 Dans les deux courbes: 

 . de la rue Bourgeois (#213, #214); 

 . de la rue Chenonceau (#229, #236); 

 . de la rue Cheverny (#245, #247); 

 . de la rue Amboise (#259, #261); 
 
 Dans la courbe: 

 . de la rue Grillon (phase 2) (#231); 

 . de la rue Émilien-Malo (phase 1) (#221); 

 . de la rue Émilien-Malo (phase 3) (#290); 

 . de la rue de Visan et de la rue du Vaucluse 
(#657); 

 . de la rue Dalbec et de la rue de 
Richerenches (#669); 

 . de l'avenue du Littoral entre les numéros 
civiques 293 et 305 (#671); 

 . de l'avenue du Littoral en façade du numéro 
civique 197 (#678); 
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 Dans la courbe: (suite) 

 . de la place du Ruisselet entre les numéros 
civiques 545 et 549 (#691); 

 . de la place du Ruisselet entre les numéros 
civiques 577 et 581 (#695); 

 . de la rue Claude (#703); 

 et devant le parc municipal du Bourg Boisé 
(Phase 1), rue de Visan (#652). 

 
ARTICLE 4: Trois cent quarante-trois (343) luminaires 

sont installés le long des rues des projets 
domiciliaires suivants: le Boisé Paulois, 
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, 
Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la 
Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île 
Vessot, le Bourg Boisé, les rues Adrien et 
Claude, et sont à la charge des unités 
d'évaluation situées dans ces projets, soit: 

 - 242 luminaires de 88 watts; 
 -   55 luminaires de 122 watts; 
 -   46 luminaires de 132 watts; 
  343 
 
ARTICLE 5: Au total, quatre cent quarante-trois (443) 

luminaires sont installés dans les projets 
domiciliaires ci-haut mentionnés. 

 
ARTICLE 6: La compensation annuelle "éclairage" exigible 

de chaque unité d'évaluation est décrétée 
comme suit: 

 Tarif unitaire mensuel exigé par Hydro-Québec 
 + taxe fédérale sur les produits et services (TPS) 
 + taxe de vente du Québec (TVQ) 
 X 12 mois 
 X 443 luminaires 
 + coût réel d'entretien des 443 luminaires et du 

système d'éclairage décoratif 
  nombre d'unités d'évaluation 
 ______________________________________________ 

 = compensation annuelle "éclairage" 

 
ARTICLE 7: La compensation "éclairage" doit, dans tous les 

cas, être payée par le propriétaire. 
 
ARTICLE 8: La compensation "éclairage" décrétée au 

présent règlement est assimilée à une taxe 
imposée sur l'immeuble en raison duquel la 
compensation "éclairage" est due. 

 
ARTICLE 9: Le présent règlement trouve application à 

compter du 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 10: Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la Loi. 
 
AVIS DE MOTION: 6 décembre 2021 
 
DÉPÔT ET PRÉSENTATION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT: 6 décembre 2021 
 
ADOPTÉ:  
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(Signé)   Alain Bellemare   Pascal Blais 
_____________________________________  __________________________________________ 

M. Alain Bellemare  M. Pascal Blais, MAP 
Maire  Directeur général et greffier-trésorier 

PROMULGUÉ:  
 
 
Adoption du règlement numéro 597-2021, règlement décrétant les taux 
de taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers 
tarifs de compensation pour l'exercice financier 2022 

 
2021-1213- 
507 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a expliqué 
l’objet et la portée du règlement numéro 597-2021 en énonçant les taux de 
taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt ainsi que les divers 
tarifs de compensation comme l'aqueduc, l'égout, les ordures et l'éclairage, 
pour l'exercice financier 2022; 
 

 Considérant que le règlement numéro 597-2021 ne comporte pas de 
modification par rapport au projet de règlement présenté à la séance 
extraordinaire du 6 décembre 2021; 
 
 Considérant que, conformément à la procédure d'adoption du 
règlement numéro 597-2021 faite en conformité des dispositions légales 
pertinentes, vingt (20) photocopies dudit règlement ont été mises à la 
disposition des citoyens présents lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2021; 
 
 Considérant que douze (12) personnes étaient présentes à la séance 
susmentionnée et qu'ainsi le nombre de photocopies disponibles était 
suffisant; 
 
 Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, la 
lecture du présent règlement s'avère non nécessaire puisqu'une copie du 
projet de règlement a été remise aux membres du Conseil municipal plus de 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
 Considérant que les membres de ce Conseil déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 597-2021, 

règlement décrétant les taux de taxation applicables à chacun des 
règlements d'emprunt et divers tarifs de compensation pour l'exercice 
financier 2022; 

 
3- Que le texte dudit règlement soit inséré à la suite de la présente 

résolution. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 597-2021 
 
 Règlement décrétant les taux de taxation applicables à chacun 

des règlements d'emprunt et divers tarifs de compensation 
pour l'exercice financier 2022 

 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné 

à la séance extraordinaire du 6 décembre 2021 par 
M. Dominique Mondor, conseiller; 

 
Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit: 

 
ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2: Aqueduc 
 
 Le Conseil municipal décrète que le tarif de 

compensation pour le service d'aqueduc s'établit, 
pour l'exercice financier 2022, comme suit: 

 

 A) Tarification forfaitaire: 

   Nombre 
 Usage d'unités Montant 
 
 Résidentiel: 

 Unité de logement: 1 155 $ 

 . Salon de coiffure à domicile + 0,5 77,50 $ 

 . Garderie / Service de garde en milieu 
  familial de 9 enfants et moins + 0,5 77,50 $ 

 . Commerce de services à domicile  0 0 $ 
 
 Commercial: 

 Commerce de détail 1 155 $ 

 Commerce de l'alimentation: 

 . Distribution et/ou vente et/ou 
  transformation de produits de 
  l'alimentation 1 155 $ 

 Commerce de détail avec services 
 pour animaux domestiques 3 465 $ 

 Commerce de gros 1 155 $ 

 Commerce lié à l'automobile: 

 . Commerce de vente de véhicules 
  et véhicules récréatifs 2 310 $ 

 . Station-service avec dépanneur 2 310 $ 

 . Station-service avec garage 2 310 $ 

 . Garage 1 155 $ 

 Lave-auto: 

 . Automatique  4 620 $ 

 . À la main 3 465 $ 
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 A) Tarification forfaitaire:  (suite) 

 
   Nombre 
 Usage d'unités Montant 

 
 Service: 

 Services professionnels, d'affaires et 
 financiers 1 155 $ 

 Services personnels généraux 1 155 $ 

 Salon de coiffure 2 310 $ 

 Service de restauration: 

 . Sans salle à manger 2 310 $ 

 . Avec salle à manger 3 465 $ 

 . Crèmerie 2 310 $ 

 . Bar et salle de réception 3 465 $ 

 Service d'hébergement sans  
 restauration et/ou bar 6 930 $ 
 
 Récréatif: 

 Activité récréative générale 1 155 $ 

 Centre sportif 2 310 $ 

 Centre sportif avec bar et/ou restaurant 3 465 $ 
 
 Éducation et services sociaux: 

 Centre de la petite enfance / 
 garderie de plus de 9 enfants 3 465 $ 
 
 Industrie: 

 Entreprise de transport de marchandises 
 et/ou de distribution de produits 
 pétroliers 8 1 240 $ 

 Autres entreprises de transport 1 155 $ 

 Entreprise de lignosulfonate 12 1 860 $ 

 Service de la construction et autres 
 usages industriels et para-industriels 1 155 $ 
 
 Agriculture: 

 Ferme: 

 . Avec animaux 5 775 $ 

 . Sans animaux 1 155 $ 

 Production et/ou vente de produits 
 horticoles 3 465 $ 
 
 B) Tarification du 23, chemin Saint-Jacques: 

  155 $ pour les 75 000 premiers gallons 
+ 1,25 $/1000 gallons selon le compteur pour les 
gallons suivants; 
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ARTICLE 3: Égout 
 
 Le Conseil municipal décrète que le tarif de 

compensation pour le service d'égout, incluant le 
traitement des eaux usées, s'établit, pour l'exercice 
financier 2022, comme suit: 

 A) Tarification forfaitaire: 

  Unité de logement: 125 $ 
 
 B) Tarification – Graymont (Qc) inc.: 

  2,34 $/1000 gallons suivant la consommation 
apparaissant au compteur d'alimentation en eau 
potable. 

 
ARTICLE 4: Interprétation 
 
 Pour les fins des articles 2 et 3 du présent règlement, 

une unité de logement est une pièce ou suite de 
pièces ayant une entrée distincte et pourvue des 
commodités de chauffage, d'hygiène et de cuisson et 
dont l'installation est prévue et destinée à servir de 
domicile à une ou plusieurs personnes et/ou tout 
autre type de local utilisé à des fins professionnelles 
et/ou industrielles et/ou commerciales. 

 
 Les établissements commerciaux ou industriels sont 

considérés des unités de logement sauf ceux ayant 
une tarification spécifiquement mentionnée à 
l'article 2 ou 3. 

 
ARTICLE 5: Ordures 
 
 Le Conseil municipal décrète que le tarif de 

compensation pour le service de collecte des 
déchets solides, des matières recyclables, des 
matières compostables, des résidus domestiques 
dangereux et le service de déchetterie s'établit, pour 
l'exercice financier 2022, comme suit: 

 . immeuble locatif ou en copropriété 
  de 1 à 5 unités de logement: 141 $/unité 

 . immeuble locatif ou en copropriété 
  de 6 unités de logement et plus: 96 $/unité 

 
ARTICLE 6: Interprétation 
 
 Pour les fins de l'article 5, utilisée pour une partie de 

l'année ou pour toute l'année, une "unité de 
logement" est une pièce ou suite de pièces ayant une 
entrée distincte et pourvue des commodités de 
chauffage, d'hygiène et de cuisson et dont 
l'installation est prévue et destinée à servir de 
domicile à une ou plusieurs personnes et/ou tout 
autre type de local utilisé à des fins professionnelles 
et/ou industrielles et/ou commerciales. 
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ARTICLE 6 (suite) Les établissements commerciaux ou industriels sont 

considérés des unités de logements sauf les 
établissements qui effectuent la récupération de 
papier, de verre et de toute autre matière. 

 
 La Municipalité de Saint-Paul n'offre pas le service 

mentionné à l'article 5 aux établissements qui 
effectuent la récupération de papier, de verre et de 
toute autre matière mais en conséquence n'exige 
aucune compensation de ces établissements.  Ces 
établissements prennent entente avec des 
entreprises spécialisées pour ce service. 

 
ARTICLE 7: Éclairage – 3e Rue Ouest 
 
 Conformément au règlement numéro 345-1994, le 

Conseil municipal décrète que le tarif de 
compensation "Éclairage – 3e Rue Ouest", pour 
l'exercice financier 2022, est de 30 $. 

 
ARTICLE 8: Éclairage – Section du chemin Delangis 
 
 Conformément au règlement numéro 394-1999, le 

Conseil municipal décrète que le tarif de 
compensation "Éclairage – chemin Delangis", pour 
l'exercice financier 2022, est de 270 $. 

 
ARTICLE 9: Éclairage décoratif – Projets domiciliaires suivants: 

le Boisé Paulois, Développement Malo, le Faubourg 
Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la 
Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le 
Bourg Boisé, les rues Adrien et Claude 

 
 Le Conseil municipal décrète que le tarif de 

compensation "Éclairage décoratif des projets 
domiciliaires suivants: le Boisé Paulois, 
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place 
Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la Seigneurie du 
Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le Bourg Boisé et 
les rues Adrien et Claude, pour l'exercice financier 
2022, est de 25 $. 

 
ARTICLE 10: Éclairage – Rue Renaud 
 
 Conformément au règlement numéro 404-2000, le 

Conseil municipal décrète que le tarif de 
compensation "Éclairage – Rue Renaud", pour 
l'exercice financier 2022, est de 25 $. 

 
ARTICLE 11: Le Conseil municipal décrète que les tarifs de 

compensation exigés par le présent règlement 
doivent être, dans tous les cas, payés par les 
propriétaires. 

 
ARTICLE 12: Entente Patrick Morin inc. et Ville de Joliette 
 
 Le Conseil municipal décrète conformément à 

l'entente avec la Ville de Joliette une tarification 
annuelle de 3 015 $ exigible de l'immeuble 
composé des lots 3 830 304, 3 830 306 et 
3 911 889 du cadastre du Québec est payable en un 
seul versement. 
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ARTICLE 13: Les tarifs de compensation décrétés par le 

règlement sont exigibles avec fractionnement 
suivant la portion d'année écoulée ou à écouler à 
l'exception du tarif de compensation relatif à 
l'entente Patrick Morin inc. et Ville de Joliette. 

 
ARTICLE 14: Taux de taxation des règlements décrétant une taxe 
 
 Le Conseil municipal décrète que le taux de taxation 

applicable à chacun des règlements se détaille, pour 
l'exercice financier 2022, comme suit: 

 Règlement #409-2001 
 (rue Chantilly) 

 - Taux fixe 433 $/unité 
 - Superficie 0,2239 $ le m2 

 - Frontage 11,88 $ le mètre 

 Règlement #418-2002 
 (rue Bourgeois, 1) 

 - Taux fixe 671 $/unité 
 - Superficie 0,4309 $ le m2 
 - Frontage 16,57$ le mètre 

 Règlement #424-2003 
 (rue Bourgeois, 2) 

 - Taux fixe 518 $/unité 
 - Superficie 0,3708 $ le m2 

 - Frontage 13,77 $ le mètre 

 Règlement #431-2004 
 (rue Chenonceau, 1) 

 - Taux fixe 573 $/unité 
 - Superficie 0,3998 $ le m2 

 - Frontage 14,01 $ le mètre 

 Règlement #432-2004 
 (bassins de rétention) 

 - Taux fixe 66 $/unité 

 Règlement #439-2005 
 (rue Chenonceau, 2) 

 - Taux fixe 509 $/unité 
 - Superficie 0,4097 $ le m2 
 - Frontage 14,46 $ le mètre 

 Règlement #441-2005 
 (rue Cheverny) 

 - Taux fixe 667 $/unité 
 - Superficie 0,5080 $ le m2 

 - Frontage 19,08 $ le mètre 

 Règlement #441-2005 
 (surdimensionnement) 

 - Superficie 0,0362 $ le m2 

 Règlement #442-2005 
 (rue Lucienne-Rivest) 

 - Taux fixe 603 $/unité 
 - Superficie 0,3876 $ le m2 

 - Frontage 17,10 $ le mètre 

 Règlement #449-2006 
 (rue Amboise) 

 - Taux fixe 1 116 $/unité 
 - Superficie 0,8230 $ le m2 

 - Frontage 29,94 $ le mètre 
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ARTICLE 14: Taux de taxation des règlements décrétant une taxe 

(suite) 

 Règlement 456-2007 
 (rues des Générations, du Faubourg et Lasalle) 

 - Taux fixe 664 $/unité 
 - Superficie 0,5305 $ le m2 

 - Frontage 18,10 $ le mètre 

 Règlement #459-2007 
 (rues Angers, de la Traverse et Villandry) 

 - Taux fixe 719 $/unité 
 - Superficie 0,4787 $ le m2 

 - Frontage 19,45 $ le mètre 

 Règlement #459-2007 
 (surdimensionnement) 

 - Superficie 0,0503 $ le m2 

 Règlement #460-2007 
 (rues Cheverny, du Par cet des Prés) 

 - Taux fixe 697 $/unité 
 - Superficie 0,4363 $ le m2 

 - Frontage 19,92 $ le mètre 

 Règlement #469-2008 
 (rues Angers et Beauregard) 

 - Taux fixe 461 $/unité 
 - Superficie 0,3158 $ le m2 
 - Frontage 13,50 $/le mètre 

 Règlement #472-2008 
 (rues du Faubourg, du Jolibourg, 
 de la Bourgade et du Sous-Bois) 

 - Taux fixe 689 $/unité 
 - Superficie 0,6267 $ le m2 
 - Frontage 20,62 $/le mètre 

 Règlement #486-2009 
 (rues de la Traverse, Dalbec et Vincent) 

 - Superficie 1,0674 $ le m2 

 - Frontage 39,78 $ le mètre 

 Règlement #486-2009 
 (surdimensionnement) 

 - Superficie 0,0507 $ le m2 

 Règlement #489-2009 
 (prolongement de la rue des Prés) 

 - Superficie 0,6787 $ le m2 

 - Frontage 28,10 $ le mètre 

 Règlement #496-2010 
 (travaux de réfection d’infrastructures 
  sur une section de la rue Royale) 

 - Frontage 14,44 $ le mètre 

 Règlement #497-2010 
 (aqueduc et égout, Place Morin) 

 - Taux fixe – Aqueduc 481 $/unité 

 - Taux fixe – Égout  540 $/unité 

 Règlement #498-2010 
 (prolongement de la rue des Prés, phase 2) 

 - Superficie 0,6596 $ le m2 

 - Frontage 27,59 $ le mètre 
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ARTICLE 14: Taux de taxation des règlements décrétant une taxe 
(suite) 

 Règlement #499-2010 
 (rues Angers et Vendôme) 

 - Superficie 0,8465 $ le m2 

 - Frontage 33,91 $ le mètre 

 Règlement #500-2010 
 (Faubourg, phase 3) 

 - Superficie 0,9533 $ le m2 

 - Frontage 35,87 $ le mètre 

 Règlement #514-2011 
 (prolongement de la rue Villandry 
 et du Buisson) 

 - Superficie 0,7213 $ le m2 

 - Frontage 29,60 $ le mètre 

 Règlement #521-2011 
 (prolongement de la rue Dalbec) 

 - Superficie 0,6397 $ le m2 

 - Frontage 25,33 $ le mètre 

 Règlement #524-01-2012 
 (les Berges de l'Île Vessot) 

 ~ à l'ensemble: 

 - Superficie 0,2349 $ le m2 

 - Frontage 8,68 $ le mètre 

 ~ secteur du Vieux-Moulin: 

 -  Unité 541 $/unité 

 ~ phase I: 

 - Superficie 1,0565 $ le m2 

 - Frontage 39,44 $ le mètre 

 Règlement #525-2012 
 (prolongement des rues Vendôme 
 et du Buisson) 

 - Superficie 0,6474 $ le m2 

 - Frontage 28,86 $ le mètre 

 Règlement #533-2013 
 (prolongement de la rue Saint-Germain) 

 - Superficie 0,4377 $ le m2 

 - Frontage 17.34 $ le mètre 

 Règlement #539-2014 
 (égout boulevard de l'Industrie) 

 - Superficie 0,4203 $ le m2 

 Règlement #548-2015 
 (aqueduc boulevard Brassard) 

 . secteur rural 
  - Unité 228 $/unité 

 . égout (place Morin) 
  - Unité 212 $/unité 

 . aqueduc (place Morin) 
  - Unité 238 $/unité 

 . périmètre urbain 
  - Frontage 11,06 $ le mètre 

 Règlement #550-2015 
 (Bourg Boisé, phase 1) 

 - Superficie 0,7451 $ le m2 

 - Frontage 32,89 $ le mètre 
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ARTICLE 14: Taux de taxation des règlements décrétant une taxe 
(suite) 

 Règlement #558-2016 
 (Bourg Boisé, phase 2) 

 - Superficie 0,9156 $ le m2 

 - Frontage 34,45 $ le mètre 

 Règlement #562-2017 
 (Berges de l'Île Vessot, phases 2 et3) 

 - Unité 612 $/unité 
 - Frontage 34,01 $ le mètre 

 Règlement #563-2017 
 (Bourg Boisé, phase 3) 

 - Superficie 0,8367 le m2 

 - Frontage 31,73 $ le mètre 

 Règlement #570-2018 
 (rues Adrien et Claude) 

 Immeubles visés par l’article 7: 
 - Superficie 0,6660 $ le m2 

 Immeubles visés par l’article 6: 
 - Frontage 23,20 $ le mètre 

 Immeubles visés par l’article 9: 
 - Superficie 1,4040 $ le m2 

 Immeubles visés par l’article 8: 
 - Frontage 41,81 $ le mètre 

 Règlement #595-2021 
 (eaux usées) 

 - Évaluation 0,002 $ par 100 $ 

 
ARTICLE 15: Le présent règlement est applicable à compter du 

1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 16: Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
AVIS DE MOTION:  6 décembre 2021 
 
DÉPÔT ET PRÉSENTATION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT: 6 décembre 2021 
 
ADOPTÉ:   
 
 

(Signé)  Alain Bellemare    Pascal Blais 
______________________________________ ___________________________________________ 
M. Alain Bellemare  M. Pascal Blais, MAP 
Maire  Directeur général et greffier-trésorier 
 
PROMULGUÉ:   
 
 

AVIS DE MOTION 

 
 

 

Mme Alexandra Lemay, conseillère, par la présente : 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 598-2021, règlement concernant les poules 
urbaines; 

 
 dépose le projet du règlement numéro 598-2021 intitulé ''Règlement 

concernant les poules urbaines''. 
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Dépôt du projet de règlement numéro 598-2021, règlement concernant 
les poules urbaines 

 
2021-1213- 
508 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
numéro 598-2021, règlement concernant les poules urbaines. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
Présentation du projet de règlement numéro 598-2021, règlement 
concernant les poules urbaines 

 
 

 
 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent 
règlement a pour objet de réglementer les poules urbaines sur le territoire de 
la municipalité. 
 
 Il stipule que le règlement comprend les définitions d'animal de ferme, 
parquet extérieur, poulailler urbain, poule pondeuse, cour arrière, officier 
municipal et requérant. 
 
 Le directeur général et greffier-trésorier énonce les conditions 
applicables aux propriétaires de poules pondeuses, les autorisations et 
certificats requis, les conditions de délivrance du permis, les conditions 
générales, l'entretien, hygiène et nuisances, les maladies et abattage et les 
pénalités relatives audit règlement 598-2021. 
 
 Chaque membre du Conseil municipal en a obtenu copie papier ou 
électronique. 
 

 Conformément à l'article 445 du Code municipal, le Conseil municipal 
met à la disposition des personnes présentes une copie du projet du 
règlement. Également, ce document sera disponible à la Mairie dès 8 heures le 
lendemain de la séance du conseil. 
 

 
 

Lettre de M. Jean-Albert Lafontaine, président du Conseil 
d'administration du Havre-Paulois Re: Demande d'utilisation d'un local 
au 18, boulevard Brassard 

 
2021-1213- 
509 

 
 Considérant que l'organisme ''Comité de la résidence communautaire 
pour aînés - Havre Paulois'' bénéficie des conditions et avantages prévus pour 
un organisme de niveau 1 à la politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et regroupements du milieu; 
 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal confirme que l'ancienne salle du Conseil 

située au 18, boulevard Brassard, est à la disposition du Conseil 
d'administration du Havre Paulois pour la tenue d'entrevues requises 
à la sélection des locataires; 

 
3- Que, de plus, le Conseil municipal invite M. Lafontaine à contacter la 

directrice du Service des loisirs et de la culture, Mme Geneviève Babin, 
afin de vérifier la disponibilité et réserver cette salle; 
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4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-
Albert Lafontaine. et remise à Mme Geneviève Babin, directrice du 
Service des loisirs et de la culture. 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

Demande de M. Rémi Perreault, 12 rue Bélanger, Saint-Paul Re: Demande 
de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser 
l'utilisation d'un abri industriel de marque Tempo non cylindré dans la 
zone A-115 du règlement de zonage 313-1992 

 
 

 
 Le conseil municipal informe M. Perreault que le traitement de 
demande est reporté à une séance ultérieure. 
 

 
 
Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 
portant le numéro URB-11-2021 Re: Quote-part - MRC de Joliette, gestion 
des matières résiduelles 

 
2021-1213- 
510 

 
 Considérant l'analyse de la quote-part de la Municipalité à la MRC de 
Joliette concernant le service de gestion des matières résiduelles; 
 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal informe la MRC de Joliette de ses besoins de 

services conteneurs; 
 
3- Que le service conteneur soit modifié à compter du 1er janvier 2022 

pour remplacer les quatre (4) conteneurs de 8 verges cubes par un 
conteneur de vingt (20) verges cubes placé au garage municipal de 
façon à être non accessible au public; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Mario 

Laquerre, directeur de la planification et de la gestion du territoire de 
la MRC de Joliette. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant 
le numéro URB-12-2021 Re: Remblai dans une zone à risque de 
mouvements de sol 

 
2021-1213- 
511 

 
 Considérant que des travaux de remblai ont été effectués sans avoir 
obtenu au préalable un permis de la Municipalité; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal retienne les services de Me Yves Chaîné, 

avocat de la firme Bélanger, Sauvé, avocats, afin de mettre fin à la 
situation de non-conformité dans et sur la propriété mentionnée en 
titre en utilisant les moyens légaux appropriés; 
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3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 
conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Départ temporaire de Mme Mélanie Desjardins à 20 heures 
 
 Mme Mélanie Desjardins quitte temporairement la table du conseil à 20 
heures. Elle mentionne que le soumissionnaire Sintra inc. est son employeur. 
 
 

 
 

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-74-2021 Re: Résultat de l'ouverture des 
soumissions ''Pavage de la piste cyclable du parc du Boisé Paulois - Été 
2022'' (remis de la séance du 4 octobre 2021) 

 
2021-1213- 
512 

 
 Considérant la lettre de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation et Mme Marguerite Blais, ministre responsable 
des Aînés et des Proches aidants, confirmant une aide financière de 57 850 $ 
pour la réalisation du projet d'aménagement de la piste cyclable et piétonnière 
du parc du Boisé Paulois dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 
 
 Considérant que la Municipalité procédait à une demande de 
soumissions pour la réalisation de ces travaux à l'été 2022; 
 
 Considérant les soumissions reçues, lesquelles se détaillent comme 
suit: 
 
  Total (incluant les taxes) 
 
 Asphalte Général inc. 
 399, chemin Forest 
 Saint-Paul (Québec)  J0K 3E0 43 046,64 $ 
 
 Asphalte Lanaudière inc. 
 540-A, rang Sud 
 Saint-Thomas (Québec)  J0K 3L0 58 499,28 $ 
 
 L'Assomption Asphalte inc. 
 114, rue du Parc 
 L'Assomption (Québec) J5W 2Y9 71 744,40 $ 
 
 Sintra inc. (région Lanaudière-Laurentides) 
 475, chemin Forest 
 Saint-Paul (Québec) J0K 3E0 62 086,50 $ 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adjuge le contrat de travaux de pavage de la 

piste cyclable du parc du Boisé Paulois (été 2022) au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Asphalte Général inc., selon la quantité 
approximative mentionnée au bordereau des prix de la formule de 
soumission, totalisant la somme de 37 440 $ plus les taxes applicables, 
soit 43 046,64 taxes incluses; 

 



 
2021-12-13 -   417  - 

3- Que le Conseil municipal autorise les services administratifs à procéder 
à l'encaissement de la garantie d'exécution du contrat au montant de 
5 000 $; 

 
4- Que M. le maire, Alain Bellemare, ou en son absence, le maire 

suppléant, et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, 
ou en son absence, Me Richard B. Morasse, directeur général adjoint et 
greffier-trésorier adjoint, soient autorisés à signer le protocole 
d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière et ses 
modalités de versement pour et au nom de la Municipalité; 

 
5- Que M. le maire, Alain Bellemare, ou en son absence, le maire suppléant, 

et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, ou en son 
absence, Me Richard B. Morasse, directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint, soient également autorisés à signer le contrat à 
intervenir avec Asphalte Général inc., pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Paul; 

 
6- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
7- Que le Conseil municipal précise que la présente dépense sera défrayée 

en partie par le Programme d'infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA); 

 
8- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à chacun 

des soumissionnaires et remise à M. Samuel Pagé-Adam, directeur des 
travaux publics et des services techniques. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
Retour de Mme Mélanie Desjardins à 20 h 01 
 

 Mme Mélanie Desjardins reprend place à la table du conseil à 20 h 01. 
 
 

 
Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-86-2021 Re: Renouvellement de la cotisation à 
l'Association des Travaux Publics d'Amérique 

 
2021-1213- 
513 

 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion 2022 

à l'Association des travaux publics d'Amérique de M. Samuel Pagé-
Adam, directeur des travaux publics et des services techniques, au 
montant de 280 $ plus les taxes applicables; 

 
2- Qu'à cette fin, le Conseil municipal autorise l'émission d'un chèque de 

280 $ plus les taxes applicables; 
 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-87-2021 Re: Ajout de panneaux arrêts - Rue 
Georges 

 
2021-1213- 
514 

 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1-  Que le Conseil municipal autorise les services municipaux à procéder à 

l'installation de deux (2) panneaux ''arrêt'' sur la rue Georges, le tout 
tel que montré au plan joint au rapport du directeur des travaux publics 
et des services techniques, portant le numéro TP-87-2021; 

 
2- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à M. Samuel 

Pagé-Adam, directeur des travaux publics et des services techniques. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-88-2021 Re: Offre de services professionnels 
d'Hydro Météo - Surveillance et prévision des crues et des embâcles sur 
la rivière l'Assomption 
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 Considérant la proposition d'Hydro Météo pour la surveillance et la 
prévision des crues et embâcles sur la rivière L'Assomption au cours de l'hiver 
2021-2022; 
 
 Considérant que l'offre de services permettrait à la Municipalité d'être 
intégrée dans une chaîne d'information sur l'évolution de la rivière 
L'Assomption, entre Sainte-Mélanie et la ville de l'Assomption; 
 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal accepte le contenu du rapport du directeur 

des travaux publics et des services techniques, portant le numéro TP-
88-2021 et retienne les services de la firme Hydro-Météo pour la 
réalisation des éléments suivants dans le cadre de la surveillance et 
prévision des crues et des embâcles sur la rivière L'Assomption pour 
l'hiver 2021-2022: 

 
. Surveillance et prévision des mouvements de glace, d'embâcles et 

de blocage par frasil; 
. Surveillance et prévision des crues printanières; 
.  Rapport de saison; 

 
3- Que les services professionnels de la firme Hydro-Météo soient retenus 

pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables; 
 
4- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

M. Pierre Corbin, Hydro-Météo et remise à M. Samuel Pagé-Adam, 
directeur des travaux publics et des services techniques. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-89-2021 Re: Renouvellement 2022 - Contrat de 
prélèvements et analyses des échantillons d'eau potable 
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 Considérant les exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable 
(RQEP); 
 
 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal accepte, pour l'année 2022, la proposition de 

Certilab relative aux prélèvements et analyses des échantillons d'eau 
potable des réseaux municipaux selon le tableau de fréquence établi par 
le MELCC, totalisant la somme de 11 003,50 $ plus les taxes applicables: 

 
 . Réseau municipal:   6 833,50 $ 
 . Réseau Curé-Valois:   2 085,00 $ 
 . Réseau des Berges de l'Île Vessot: 2 085,00 $ 
 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution accompagne les 

propositions de services à être transmis à Mme Denise Sicard, adjointe, 
Certilab. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Départ temporaire de Mme Mélanie Desjardins à 20 h 02 
 
 Mme Mélanie Desjardins quitte temporairement la table du conseil à 
20 h 02. Elle mentionne que l'entrepreneur Sintra inc. est son employeur. 
 

 
 
Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-90-2021 Re: Décompte progressif #4 - Travaux de 
réfection d'une portion du chemin Guilbault 
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 Considérant la recommandation de paiement #4 contenue au rapport 
du directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 
TP-90-2021; 
 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal accepte la recommandation du directeur des 

travaux publics et des services techniques et autorise le paiement de la 
somme de 10 488,99 $ plus les taxes applicables à l'entrepreneur 
Sintra inc. (Lanaudière-Laurentides); 

 
3- Que le Conseil municipal précise que la présente dépense a déjà fait 

l'objet du certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2020-
000997; 
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4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à M. Samuel 
Pagé-Adam, directeur des travaux publics et des services techniques. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 Adoptée à l'unanimité 
 
Retour de Mme Mélanie Desjardins à 20 h 03 
 
 Mme Mélanie Desjardins reprend place à la table du conseil à 20 h 03. 
 
 

 
 
 

 

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-11-2021 Re: Modification des heures d'ouverture de la 
bibliothèque 
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 Considérant les moments forts et plus tranquilles d'achalandage à la 
bibliothèque; 
 
 Considérant la proposition de modifier les heures d'ouverture pour 
offrir des heures aux abonnés qui cadrent davantage avec leurs besoins; 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal détermine les heures d'ouverture de la 

bibliothèque municipale de Saint-Paul, comme suit: 
 
 Lundi    15 h à 17 h 30 
 Mardi   15 h à 19 h 30 

Mercredi  15 h à 17 h 30 
 Jeudi    9 h à 16 h 
 Samedi  9 h à 12 h 
 
3- Que ce changement d'horaire soit effectif à compter de janvier 2022; 
 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 

Mme Geneviève Babin, directrice du Service des loisirs et de la culture, 
et Mme Sylvie Labelle, coordonnatrice de la bibliothèque municipale. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-12-2021 Re: Masque de protection - Casque virtuel 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal accepte la tarification proposée au rapport 

portant le numéro CU-12-2022 concernant l'utilisation d'un masque de 
protection réutilisable pour chaque utilisateur du casque virtuel, soit 
un montant de 1 $/masque, et ce, à compter de janvier 2022; 

 
2- Que cette tarification soit effective à compter de janvier 2022; 
 
3- Que pour les besoins de gestion financière, le Conseil municipal 

autorise l'acquisition et la tenue d'une petite caisse au montant de 25 $ 
et qu'un rapport mensuel des sommes recueillies soit transmis au 
service de la comptabilité pour dépôt au compte de la Municipalité; 
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4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 
Mme Geneviève Babin, directrice du Service des loisirs et de la culture, 
et Mme Sylvie Labelle, coordonnatrice de la bibliothèque municipale. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-13-2021 Re: Repas de Noël des bénévoles de la bibliothèque 
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 Considérant que la Municipalité assume depuis plusieurs années un 
montant de 25 $ par personne présente au repas de Noël des bénévoles de la 
bibliothèque municipale; 
 
 Considérant que le Conseil municipal souhaite souligner l'implication 
des bénévoles au cours de l'année 2021; 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que le Conseil municipal accepte de contribuer financièrement au coût 

du dîner des fêtes des bénévoles de la bibliothèque Fernande-Richard 
qui aura lieu en janvier 2022, suivant un budget de 250 $; 

 
3- Qu'advenant que la situation sanitaire ne permettait pas la tenue de ce 

repas, le Conseil municipal offre un certificat cadeau de 25 $ à chaque 
bénévole dans un ou des commerces paulois; 

 
4- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à Mme Sylvie 

Labelle, coordonnatrice de la bibliothèque municipale. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-58-2021 Re: Surveillance et entretien des patinoires 2021-
2022 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise les employés ci-après, actuellement 

en poste, à agir à titre de préposés à l'entretien des patinoires 
extérieures au parc Amyot, soit: 

 
 M. Félix Migué; 

M. Charles Ste-Marie; 
M. Édouard Ste-Marie; 

 
2- Que ces employés soient rémunérés pour ces travaux selon le taux 

horaire stipulé dans l'échelle salariale en vigueur pour les surveillants 
et préposés à l'entretien de patinoire; 
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3- Que le Conseil municipal prenne bonne note que ces employés 
effectueront également la surveillance des patinoires; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 

Mme Geneviève Babin, directrice du Service des loisirs et de la culture. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-59-2021 Re: Surveillance et entretien des patinoires 2021-
2022 - Surveillant concierge 
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 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise l'embauche des personnes suivantes 

à titre de préposés à l'entretien des patinoires extérieures du parc 
Amyot ainsi qu'à titre de surveillants/concierges, conformément au 
rapport LO-59-2021: 

 
 - M. Gabriel Mayer; 
 - Mme Océanne Saviska; 

- Mme Ariane Soulières; 
- M. Mathias Lafortune; 

 - M. Èvenn Chevalier; 
 
2- Que ces employés, agissant à titre de préposés à l'entretien des 

patinoires ainsi que la surveillance des patinoires, soient rémunérés 
pour ces travaux selon le taux horaire stipulé dans l'échelle salariale en 
vigueur pour les surveillants et préposés de l'entretien de patinoire; 

 
3- Que le Conseil municipal prenne bonne note que ces employés 

effectueront également la surveillance et la conciergerie en lien avec 
l'utilisation des bâtiments récréatifs municipaux selon le taux horaire 
stipulé dans l'échelle salariale en vigueur pour les surveillants; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 

Mme Geneviève Babin, directrice du Service des loisirs et de la culture. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-60-2021 Re: Demande de soutien - Mise à jour de la politique 
familiale 
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 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul souhaite mettre à jour sa 
politique familiale municipale et son plan d'action dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal confirme Mmes Jacinthe Breault et Alexandra 

Lemay, conseillères responsables du Comité MADA, du Comité de suivi 
PFM et des dossiers Famille et Aînés; 
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3- Que le Conseil municipal autorise Mme Geneviève Babin, directrice du 
Service des loisirs et de la culture, à présenter une demande de soutien 
financier pour la mise à jour de la politique familiale, dont les coûts sont 
estimés à 36 500 $; 

 
4- Que le Conseil municipal nomme Mme Geneviève Babin, directrice du 

Service des loisirs et de la culture, mandataire délégué pour effectuer 
le suivi de la demande d'aide financière ainsi que la reddition de 
comptes; 

 
5- Que M. le maire, Alain Bellemare, ou en son absence, le maire suppléant, 

et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, ou en son 
absence, Me Richard B. Morasse, directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint, soient autorisés à signer le protocole d'entente à 
intervenir entre le Ministère et la Municipalité pour le versement de la 
subvention pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
6- Que copie conforme de la présente résolution accompagne les 

documents pertinents à être transmis à la Direction régionale des 
services à la clientèle - Ouest du ministère de la Famille. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-61-2021 Re: Contrat - Entretien patinoires parc Amyot 2021-
2022 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal retienne les services de la firme APS Solutions 

s.e.n.c., 70, rang Saint-Jean SE, Lavaltrie, pour effectuer l'entretien et 
l'arrosage des patinoires du parc Amyot pour la saison 2021-2022, 
selon un estimé budgétaire de 12 000 $ plus les taxes applicables pour 
un maximum de 20 000 $ plus les taxes; 

 
2- Que le Conseil municipal prenne bonne note que seules les heures 

réellement travaillées seront facturées à la Municipalité; 
 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l’émission par le greffier-trésorier d’un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à APS 

Solutions s.e.n.c. et remise à Mme Geneviève Babin, directrice du Service 
des loisirs et de la culture. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-62-2021 Re: Appui à l'organisme Aux bonheurs des 
aînés Lanaudière - Demande au programme Nouveaux horizons pour les 
aînés - Volet projets communautaires  
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 Considérant la demande de financement présentée par l'organisme 
''Aux bonheurs des aînés Lanaudière'' dans le cadre du programme Nouveaux 
horizons pour les aînés 2022-2023 (PNHA) - Volet projets communautaires 
intitulée ''Par et pour les aînés d'Aux bonheurs''; 
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 Considérant que l'organisme ''Aux bonheurs des aînés '' réunit plus de 
500 aînés de nos municipalités rurales environnantes; 
 
 Considérant que les activités et services de l'organisme permettent aux 
aînés de demeurer à domicile le plus longtemps possible; 
 
 Considérant que l'organisme ''Aux bonheurs des aînés'' est un 
partenaire incontournable dans notre milieu pour favoriser le vieillissement 
heureux et en santé; 
 
 Considérant que le projet présenté par l'organisme permettra de réunir 
les aînés plus vulnérables de notre communauté et de leur offrir des activités 
enrichissantes leur permettant de socialiser avec les pairs et de maintenir une 
bonne santé physique et cognitive, en plus de leur offrir l'opportunité de jouer 
un rôle social proactif; 
 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que la Municipalité de Saint-Paul appuie l'organisme ''Aux bonheurs 

des aînés Lanaudière'' dans ses démarches pour obtenir l'aide 
financière demandée dans le cadre du Programme Nouveaux horizons 
pour les aînés 2022-2023 (PNHA) - volets projets communautaires; 

 
3- Que la Municipalité consent à ce que l'organisme ''Aux bonheurs des 

aînés'' loue une salle pour la réalisation de certaines des activités du 
projet, dans le respect des consignes sanitaires toujours en vigueur, 
suivant les conditions et avantages prévus pour un organisme de 
niveau 2 à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et regroupements du milieu; 

 
4- Que la Municipalité s’engage à faciliter la promotion des activités 

auprès des aînés par ses outils de communication usuels (infolettre, 
bulletin municipal, babillard électronique, etc.) et à donner un coup de 
pouce lorsque nécessaire à la réalisation des activités; 

 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

l'organisme « Aux bonheurs des aînés Lanaudière ». 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-63-2021 Re: Folies blanches 2022 - Fermeture 
d'une rue 
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 Considérant les festivités en lien avec les Folies Blanches prévues les 
28 et 29 janvier 2022; 
 
 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal autorise la fermeture partielle de la rue 

Royale, entre les rues Amyot et Bouchard, le samedi 29 janvier 2022, 
de 8 h à 19 h, pour permettre l'animation de certaines activités et 
l'installation de divers équipements; 

 
3- Qu'un corridor de sécurité soit réservé dans l'éventualité où les 

services d'urgence auraient à emprunter ladite rue Royale; 
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4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 

Mme Julie Tétreault, technicienne en loisir au Service des loisirs et de la 
culture. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-64-2021 Re: Offre d'activités gratuites 2022 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal accepte le contenu du rapport de la 

technicienne en loisir, portant le numéro LO-64-2021, et se montre 
d'accord sur la proposition d'offrir huit activités jeunesse gratuites en 
arrimage avec les activités jeunesse proposées par la bibliothèque et 
six activités gratuites qui feront découvrir des activités ou cours liés 
aux programmations saisonnières, avant ou pendant les inscriptions; 

 
2- Qu'à cette fin, le Conseil municipal autorise une dépense estimée à 

3 500 $ provenant du budget de la politique familiale (02-701-90-973); 
 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à Mme Julie 

Tétreault, technicienne en loisir au Service des Loisirs et de la Culture. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-65-2021 Re: Programme d'assistance financière aux 
initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein 
air (PAFILR) 2021-2022 
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 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise la présentation des projets ''Initiation 

au Fat Bike et revitalisation de la flotte de raquettes'' auprès du 
ministère de l'Éduction et de l'Enseignement supérieur dans le cadre 
du Programme d'assistance financière aux initiatives locales et 
régionales en matière d'activité physique et de plein air (PAFILR); 

 
2- Que le Conseil municipal confirme son engagement à: 

 - à payer sa part des coûts admissibles aux projets et à payer les 
coûts d'exploitation continue des projets d'initiation au Fat Bike et 
révitalisation de la flotte de raquettes; 

 - réaliser les projets tels qu'approuvés et à n'y apporter aucune 
modification majeure qui pourrait en altérer le caractère ou la 
qualité sans l'autorisation de Loisir et Sport Lanaudière; 

 - réaliser les projets tels qu'approuvés et à respecter les conditions 
attachées au versement de l'aide financière puisque le fait 
d'encaisser le chèque constitue un engagement pour la 
Municipalité; 
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 - mentionner la contribution de Loisir et Sport Lanaudière dans ses 
communications, dans ses documents promotionnels, ses 
messages publicitaires, son site Internet ainsi que lors de ses 
activités publiques, en plus, d'assurer un positionnement 
avantageux à la signature visuelle de Loisir et Sport Lanaudière, 
Kino-Québec, et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur; 

 
3- Que, de plus, le Conseil municipal s'engage à transmettre le rapport 

final ainsi que les pièces justiticatives reliées aux dépenses dans les 30 
jours suivant la réalisation des projets; 

 
4- Que le Conseil municipal désigne M. Pascal Blais, directeur général et 

greffier-trésorier, à titre de personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs aux projets mentionnés 
ci-dessus; 

 
5- Que copie conforme de la présente résolution accompagne les 

documents à être transmis au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur et remise à Mme Geneviève Babin, directrice 
du Service des loisirs et de la culture. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 
2022 
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 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 
 
 Considérant que le Conseil municipal a convenu de tenir les séances les 
1er et 3e lundis de chaque mois; 
 
 Considérant qu'en raison des congés fériés ou congés spécifiques, le 
calendrier comporte quelques exceptions; 
 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal adopte le calendrier ci-après relativement à la 

tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, aux dates 
suivantes: 

 17 janvier; 
 7 et 21 février; 
 7 et 21 mars; 
 4 et 19 avril; 
 2 et 16 mai; 
 6 et 20 juin; 
 11 juillet; 
 15 août; 
 6 et 19 septembre; 
 3 et 17 octobre; 
 7 et 21 novembre; 
 5 et 19 décembre; 
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3- Que les séances ordinaires 2022 se tiennent à la salle des délibérations 
du Conseil municipal située au 10, chemin Delangis, Saint-Paul; 

 
4. Que le début des séances soit fixé à 19 h 30; 
 
5- Qu’un avis public du contenu de la présente résolution et du présent 

calendrier soit publié par le directeur général et greffier-trésorier 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Nomination des maires suppléants 2021-2025 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal nomme les membres ci-après pour agir à titre 

de maire suppléant au cours des périodes respectives suivantes: 

 M. Mannix Marion Du 13 décembre 2021 
  Au 20 juillet 2022 

 M. Dominique Mondor  Du 21 juillet 2022 
  Au 20 mars 2023 

 Mme Mélanie Desjardins Du 21 mars 2023 
  Au 20 novembre 2023 

 M. Marc Pelletier Du 21 novembre 2023 
  Au 20 juillet 2024 

 Mme Jacinthe Breault Du 21 juillet 2024 
  Au 20 mars 2025 

 Mme Alexandra Lemay Du 21 mars 2025 
  Au 2 novembre 2025 

 
2- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à: 

 - M. Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette 
et du Centre de Lanaudière; 

 - Mme Nancy Fortier, directrice générale greffière-trésorière de la MRC 
de Joliette. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Responsabilités des élus 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
 
1- Qu'à compter du 13 décembre 2021, les responsabilités des élus soient 

déterminées comme suit: 

Responsabilités des dossiers et des comités relevant du Conseil 
municipal: 

 

Comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

Mme Jacinthe Breault M. Marc Pelletier 

Comité consultatif de 
circulation (CCC), travaux 
publics, toponymie et 
cours d'eau 

M. Mannix Marion M. Dominique Mondor 



 
2021-12-13 -   428  - 

 
2- Que le Conseil municipal précise que M. Alain Bellemare, maire, fait partie 

de tous les comités; 
 
3- Qu’à compter du 13 décembre 2021, les délégués et substituts des 

organismes ne relevant pas du Conseil municipal soient les suivants: 
 

Responsabilités des comités ne relevant pas du Conseil municipal: 
 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à chacun des 

organismes. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 

Comité MADA, Comité de 
suivi PFM, dossiers 
Famille et Aînés 

Mme Jacinthe Breault Mme Alexandra Lemay 

Administration, finances, 
informatique et 
ressources humaines 

M. Mannix Marion Mme Mélanie Desjardins 

Développement 
résidentiel, commercial et 
industriel 

M. Marc Pelletier M. Mannix Marion 

Comité d'embellissement, 
de l'environnement et du 
développement durable 

M. Dominique Mondor  Mme Alexandra Lemay 

Immobilisations – 
Immeubles municipaux 

M. Mannix Marion Mme Mélanie Desjardins 

Loisirs, culture et 
bibliothèque municipale 

Mme Alexandra Lemay  Mme Jacinthe Breault 

Pacte d'amitiés et 
jumelage 

Mme Mélanie Desjardins Mme Alexandra Lemay 

Sécurité publique (police, 
incendie, sécurité civile, 
contrôle canin, comité de 
sécurité de la MRC) 

Mme Jacinthe Breault M. Dominique Mondor  

Comité sécurité publique 
(SQ) 

Mme Jacinthe Breault 
(déléguée) 

M. Dominique Mondor 

(substitut) 

Transport adapté et 
collectif 

M. Dominique Mondor Mme Alexandra Lemay 

Régie d’assainissement des 
eaux du Grand Joliette 

Mme Alexandra Lemay 

(déléguée) 

M. Mannix Marion 

(délégué) 

Office d'habitation Au 
cœur de chez nous et 
Havre Paulois 

M. Dominique Mondor 
 (délégué) 

M. Marc Pelletier 

 (substitut) 

Tourisme Lanaudière 
Mme Mélanie Desjardins 

(déléguée)  

Mme Jacinthe Breault 

(substitut)  

Chambre de Commerce du 
Grand Joliette 

M. Pascal Blais 

(délégué)  

M. Dominique Mondor 

(délégué) 

 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-26-2021 Re: Signature de quittances 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
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1- Que le Conseil municipal accepte le contenu des quittances annexées au 
rapport portant le numéro ADM-26-2021 et en autorise la transmission 
aux propriétaires concernés; 

 
2- Que M. le maire, Alain Bellemare, ou en son absence, le maire suppléant, 

et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, ou en son 
absence, Me Richard B. Morasse, directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint, soient autorisés à signer lesdites quittances pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Paul. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-27-2021 Re: Taux d'intérêt sur les arrérages de taxes municipales 
et autres comptes impayés après 30 jours 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 

1- Que le Conseil municipal décrète le taux d'intérêt sur les arrérages de 
taxes à 15 % l'an, soit 1,25 % par mois à compter du 1er janvier 2022; 

 
2- Que le Conseil municipal décrète que ce taux est également applicable 

sur les autres comptes impayés à la Municipalité après 30 jours; 
 
3- Que le Conseil municipal précise que le taux d'intérêt sur les arrérages 

de taxes de 15 % inclut une pénalité de 5 %. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-28-2021 Re: Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les 
élus - Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations faites par les 
élus au cours de l'année 2021 
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 Considérant que, selon la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, le greffier-trésorier doit déposer au conseil un extrait du registre 
public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu'il a reçu un 
don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature 
purement privée, ou qui n'est pas interdit par le paragraphe 4 du premier 
alinéa de l'article 6 de la susdite loi et qui excède la valeur fixée par le Code 
d'éthique et de déontologie des élus; 
 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que le Conseil municipal prenne acte du dépôt de la photocopie de la 

page 1 de ce registre démontrant qu'aucune déclaration n'a été faite au 
cours de l'année 2021. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-29-2021 Re: Ajustement pour le souper de Noël du personnel et des 
élus municipaux 
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 Considérant les diverses mesures reliées à la COVID-19 et la présence 
de trois anciens élus à l'occasion du souper de Noël du personnel et des élus 
municipaux; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal autorise l'ajout d'un montant de 600 $ au 

budget prévu pour les dépenses liées au souper de Noël du personnel 
et des élus municipaux; 

 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-30-2021 Re: Tarification 2022 de la publicité du bulletin municipal 
Le Paulois 
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 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu: 
 
 Que le Conseil municipal fixe le tarif de publicité pour le bulletin 
municipal d'information, Le Paulois, pour l'année 2022, à 225 $ plus taxes 
pour chaque espace de format carte d'affaires. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-31-2021 Re: Règlement d'application de la loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens - Exercice des pouvoirs de la section III 
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 Considérant la section III du règlement d'application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens; 
 
 Considérant que l'article 14 ne permet pas de confier ''Les déclarations 
de chiens potentiellement dangereux et ordonnances à l'égard des 
propriétaires ou gardiens de chiens'' à une entreprise comme le Carrefour 
canin de Lanaudière; 
 
 Considérant que la Municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un 
employé comme personne responsable de l'exercice des pouvoirs de la 
section III; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier la résolution 2020-0506-172 
afin de modifier les titres des fonctionnaires responsables; 
 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal nomme M. Pascal Blais, directeur général et 

greffier-trésorier, ou en son absence, le directeur général adjoint et 
greffier-trésorier adjoint, Me Richard B. Morasse, à titre de personne 
responsable de l'exercice des pouvoirs de la section III du règlement 
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; 

 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

Mme Diana Aubert du Carrefour canin de Lanaudière. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-32-2021 Re: Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à 
la tenue d'une élection 
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538 

 
Considérant l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 

modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi 
sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 
2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 

 
 Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent 
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au 
financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
 Considérant que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter 
annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine 
élection générale; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que le Conseil municipal autorise la création d'un fonds réservé au 

financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
3- Que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le 

conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-32-2021 Re: Affectation d'une somme au fonds réservé pour les 
dépenses liées à la tenue d'une élection 
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 Considérant que, par sa résolution numéro 2021-1213-538, la 
Municipalité a, conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
 Considérant qu'ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, 
après consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les 
sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la 
prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 
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 Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé 
au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant 
cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures 
particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas 
être prise en compte); 
 
 Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le 
président d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 27 000 $; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que le Conseil municipal affecte au fonds réservé pour les dépenses 

liées à la tenue d’une élection un montant de 27 000 $ pour l’exercice 
financier 2022 ; 

 
3- Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même 

l’excédent de fonctionnement non affecté de l'exercice financier 2021. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 

Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-33-2021 Re: Augmentation de la limite de crédit de la carte Visa 
Desjardins 
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 Considérant que la limite de crédit de la carte Visa Desjardins est 
actuellement limitée à 5 000 $; 
 
 Considérant que nous avons de plus en plus de logiciels informatiques 
nécessitant l'utilisation d'une carte de crédit pour les frais mensuels et que 
cette tendance pourrait s'accroître dans les prochaines années 
 
 Considérant que ces changements nécessiteront l'émission d'une 
nouvelle carte de crédit Visa Desjardins; 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal autorise M. Pascal Blais, directeur général et 

greffier-trésorier, à procéder à la demande d'augmentation de la limite 
de crédit de la carte Visa Desjardins pour la Municipalité de Saint-Paul; 

 
3- Que le Conseil municipal autorise l'émission d'une nouvelle carte de 

crédit au nom de M. Pascal Blais, directeur général et greffier-trésorier, 
pour un crédit maximum de 7 500 $; 

 
4- Que M. le maire, Alain Bellemare, ou en son absence, le maire suppléant, 

et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, ou en son 
absence, le directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, 
Me  Richard B. Morasse, soient autorisés à signer les documents 
financiers nécessaires à l'exécution de la présente résolution pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

Mme Geneviève Forest, directrice de comptes, Desjardins Entreprises. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-34-2021 Re: Ajustement des grilles salariales des employés et 
réévaluation du poste de la coordonnatrice de la bibliothèque 
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Considérant que le Conseil municipal fait le constat que le recrutement 

de personnel devient fastidieux et que la rétention du personnel devient une 
priorité pour la Municipalité; 
 
 Considérant que la Municipalité croit opportun d’être proactive dans la 
rétention du personnel municipal et que ses conditions de travail doivent être 
compétitives; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que les salaires du personnel municipal visé par l’entente sur les 

conditions de travail des employés réguliers pour les années 2019-
2024 soient modifiées afin d’ajuster les grilles salariales 2022-2023 et 
2024 conformément à celles jointes à l'Annexe 1 du rapport ADM-34-
2021; 

 
3- Que de plus, les salaires 2022-2023 et 2024 des employés ayant des 

contrats individuels de travail soient modifiés conformément au 
tableau joint à l'Annexe 2 du rapport ADM-34-2021; 

 
4- Que l’article 3.4 de l’Annexe « F » à l’entente sur les conditions de travail 

des employés réguliers soit modifiée pour l’année 2022 conformément 
au rapport ADM-34-2021 (Sylvie); 

 
5- Que suite à la réévaluation du poste de coordonnatrice de la 

bibliothèque, ce poste devienne à compter du 1er janvier 2022 un poste 
de classe 3 et que Mme Sylvie Labelle, occupant actuellement ce poste, 
soit intégrée à l’échelon 3 de cette classe; 

 
6- Que la grille salariale du poste de préposé au prêt de la Bibliothèque 

soit ajustée conformément à la grille jointe à l'Annexe 3 du rapport 
ADM-34-2021; 

 
7- Que les salaires des postes de brigadier et aide-journalier ayant été 

ajusté en cours d’année 2021 ne soient pas modifiés. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 

 

Renouvellement de la cotisation 2022 à l'Association québécoise du loisir 
municipal 
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 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise le versement de la somme de 375 $ 

plus les taxes applicables, à l'Association québécoise du loisir 
municipal, représentant la cotisation pour l'année 2022; 
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2- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 
conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Recommandation de paiement de Sylvain Grégoire experts-conseils inc. 
Re:  Décompte #3 - Passerelle au-dessus du ruisseau Saint-Pierre - Projet 
190407 
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Considérant la recommandation de paiement #3 relative au projet de 

la passerelle au-dessus du ruisseau Saint-Pierre (Passerelle du Ruisseau) pour 
la période visée du 1er novembre au 2 décembre 2021; 
 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal autorise le paiement de la somme de 

146 290 $ plus les taxes applicables à l'entrepreneur, Construction 
Jessiko inc.; 

 
3- Que le Conseil municipal précise que la présente dépense a déjà fait 

l'objet du certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2021-
000980 et sera défrayée en partie par le Fonds régions et ruralité - 
Politique de soutien au projet structurant (PSPS - Ruralité), lequel est 
géré par la MRC de Joliette; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

M. Sylvain Grégoire, ingénieur, et remise à M. Samuel Pagé-Adam, 
directeur des travaux publics et des services techniques. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Lettre de Mme Maud Déry, Commission municipale du Québec Re: 
Rapports d'audit de conformité 
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 Considérant la réception des rapports d'audit de conformité sur 
l'adoption du budget 2021 et le programme triennal d'immobilisations (PTI) 
pour les années 2021-2022 et 2023 préparés par la Commission municipale 
du Québec; 
 
 Considérant que l'audit des documents de la Municipalité de Saint-Paul 
démontre la conformité d'adoption du budget 2021 et du programme triennal 
d'immobilisations 2021-2023 aux exigences légales selon les critères 
d'évaluation de la Commission; 
 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal prenne acte du dépôt des rapports d'audit de 

conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et 
l'adoption du programme triennal d'immobilisations pour les années 
2021-2022 et 2023; 
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3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
Mme Maud Déry, directrice de l'expertise et du soutien stratégique en 
audit de la Commission municipale du Québec. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 

Lettre de Mme Geneviève Forest, directrice de comptes - Marché 
Institutionnel, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
Re: Renouvellement de l'offre de services financiers 
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 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal accepte le contenu de l'entente à intervenir 

entre la Municipalité et la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de 
Lanaudière, concernant l'offre de services financiers d'une durée de 
trois (3) ans débutant le 1er décembre 2021 et se terminant le 30 
novembre 2024; 

 
2- Que M. le maire, Alain Bellemare, ou en son absence, le maire suppléant, 

et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, ou en son 
absence, Me Richard B. Morasse, directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint, soient autorisés à signer ladite entente et tous les 
documents pertinents pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
3- Que copie conforme de la présente résolution accompagne l'offre de 

services à être transmise à Mme Geneviève Forest, directrice de comptes 
- Marché Institutionnel, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de 
Lanaudière. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Lettre de M. Patrick Ayotte, directeur général du Club de soccer 
Lanaudière-Nord Re: Tournoi national de soccer de Joliette - 8, 9 et 10 
juillet 2022 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal accepte de collaborer à la tenue de la 30e 

édition du tournoi national de soccer de Joliette organisé par l'équipe 
du club de soccer Lanaudière-Nord, les 8, 9 et 10 juillet 2022; 

 
2- Qu'à cette fin, les terrains de soccer du Complexe communautaire et du 

parc Royal, incluant les filets et des drapeaux de coin, soient mis à la 
disposition du Club de soccer Lanaudière-Nord à l'occasion de ce 
tournoi national; 

 
3- Que le Conseil municipal invite M. Patrick Ayotte, directeur général du 

club de soccer Lanaudière-Nord, à contacter le Service des loisirs et de 
la culture afin de prendre les arrangements nécessaires relativement à 
ses demandes; 

 
4- Que la présente résolution soit conditionnelle à ce que l’événement 

puisse se tenir en conformité avec les règles et directives émises 
relativement à la Covid-19 par le Gouvernement du Québec; 
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5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
M. Patrick Ayotte, directeur général du club de soccer Lanaudière-Nord 
et remise à Mme Geneviève Babin, directrice du Service des loisirs et de 
la culture. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Lettre de M. Keith Lucien, conseiller en gestion à la Société d'habitation 
du Québec Re: Approbation du budget 2021 révisé au 3 décembre 2021 
de l'Office d'habitation Au coeur de chez nous 

 
2021-1213- 
547 

 

Considérant que le budget 2021 a été révisé le 5 mai 2021, le 31 mai 2021, le 
5 juillet 2021, 28 septembre 2021 et est à nouveau révisé au 3 décembre 2021; 
 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que le Conseil municipal accepte le budget 2021 révisé au 3 

décembre 2021 de l'Office d'habitation Au coeur de chez nous, 
présentant un budget total de 4 070 $; 

 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

Mme Mélanie Gallant, directrice de l'Office d'habitation Au coeur de chez 
nous. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Demande de soutien financier 2022 - Croix-Rouge canadienne - Entente 
de services aux sinistrés 
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 Considérant l'entente intervenue entre la Municipalité de Saint-Paul et 
la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services offerts aux 
sinistrés lors de situations d'urgence, d'une durée de trois (3) ans; 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le Conseil municipal autorise le versement de la somme de 

1 101,09 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, représentant 
l'engagement annuel 2021-2022 de la Municipalité, soit 6 477 
habitants X 0,17 $; 

 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme 

Suzie Lavoie, coordonnatrice senior - Relations municipales et 
opérations, Croix-Rouge canadienne, Québec, 6, place du Commerce, 
Verdun. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 
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Correspondance de l'Association forestière de Lanaudière Re: 
Renouvellement de l'adhésion 2022 (150 $) 
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 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise le versement de la somme de 150 $, 

taxes incluses, à l'Association forestière de Lanaudière, représentant 
l'adhésion 2022; 

 
2- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Lettre de M. Carol Henri, secrétaire-trésorier de la Régie 
d'assainissement des eaux du Grand Joliette Re: Budget 2022 - Adoption 
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 Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du budget 
2022 de la Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette présentant une 
contribution municipale de 107 781 $; 
 
 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que le Conseil municipal approuve le budget de la Régie 

d’assainissement des eaux du Grand Joliette pour l’exercice 2022 au 
montant de 2 160 620 $, prévoyant l'affectation d'une somme de 
220 000 $ du surplus libre au budget 2022 ainsi que les répartitions 
des contributions municipales s’établissant comme suit: 

 Ville de Joliette: 1 016 561 $ 
 Saint-Charles-Borromée: 450 829 $ 
 Notre-Dame-des-Prairies: 279 169 $ 
 Saint-Paul: 107 781 $ 
 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Carol 

Henri, secrétaire-trésorier de la Régie d'assainissement des eaux du 
Grand Joliette. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

 

Remerciements à M. André Nadeau, conseiller municipal de novembre 
1981 à février 1988 - Don d'une toile de l'artiste Pierre-Méko Lefort '' Vue 
sur le chemin Cyrille-Beaudry'' 
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 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
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1- Que le Conseil municipal adresse ses sincères remerciements à 
M. André Nadeau, conseiller municipal de novembre 1981 à février 
1988, pour le don d'une toile de l'artiste Pierre-Méko Lefort ayant pour 
titre ''Vue sur le chemin Cyrille-Beaudry''; 

 
2- Qu'une lettre signée par le maire lui soit transmise. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023 - Dépôt de la Programmation de travaux 
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 Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023;  
 
 Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation;  
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu: 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  
 
3- Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023;  

 
4- Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux n° 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation;  

 
5- Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme;  

 
6- Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 
7- Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles; 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 
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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 16: Le propriétaire ou 
gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de 
sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du 
chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une 
municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois- Infraction du 
14 octobre 2021 - 534, rue Amboise - Dossier 59179 
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 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise le représentant du Carrefour canin 

de Lanaudière à signer le constat d'infraction en rapport avec l'article 
16 du règlement numéro P-38.002 du gouvernement du Québec, 
règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens, suite à l'adoption du décret 1162-2019 le 20 novembre 2019, 
qui stipule ce qui suit: 

 
 Article 16: 
 

 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de 
la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 
30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa 
résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien 
atteint l’âge de 3 mois. 

 
2- Que le Conseil municipal précise que cette infraction entraîne une 

amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $ conformément à 
l'article 35 de ladite loi, à l'égard du contrevenant ci-après: 

 
 M. Keven Lemieux 534, rue Amboise (dossier 59179) 

 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à: 

- Mme Diana Aubert, personne chargée de l'application du règlement 
pour Le Carrefour canin de Lanaudière; 

- Mme Isabelle Boutin, greffière, Cour municipale commune de Joliette. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement 
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux:  Article 13 a) Être 
le gardien d'un chien qui aboie ou hurle et que ces aboiements ou 
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute 
personne ou être un ennui pour le voisinage - 534, rue Amboise - Dossier 
n° 59179-2 
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 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu: 
 
1- Que le Conseil municipal autorise le représentant du Carrefour canin 

de Lanaudière à signer le constat d'infraction en rapport avec l'article 
13 a) du règlement numéro 564-2017 et ses amendements qui stipule 
ce qui suit: 
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 Article 13 a): 
 
 Être le gardien d'un chien qui aboie ou hurle et que ces aboiements ou 

hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute 
personne, ou être un ennui pour le voisinage; 

 
2- Que le Conseil municipal précise que cette infraction entraîne une 

amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ dans le cas d'une 
première infraction et s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est 
de 500 $ et l’amende maximale de 2 000 $, conformément à l'article 
16.1 dudit règlement, à l'égard du contrevenant ci-après: 

 

 M. Keven Lemieux 534, rue Amboise (dossier 59179) 
 

3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à: 

- Mme Diana Aubert, personne chargée de l'application du règlement 
pour Le Carrefour canin de Lanaudière; 

- Mme Isabelle Boutin, greffière, Cour municipale commune de Joliette. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
Période de questions 

 
 

 
M. Christian Lépine :  M. Lépine demeurant au 803, rue d'Angers, à 

Saint-Paul, demande au conseil municipal 
des nouvelles sur le projet de feu de 
circulation à l’intersection de la rue des 
Tourelles et du boulevard de l’Industrie. 

 
 M. le maire. Alain Bellemare, informe 

M. Lépine d'une réunion prochaine avec le 
ministère des Transports du Québec le 21 
décembre prochain et que ce sujet sera entre 
autres abordé.  

 
M. Jean-Albert Lafontaine :  M. Lafontaine demeurant au 209, rue 

Guibord, Saint-Paul, demande à M. le maire, 
Alain Bellemare, qui sera le membre du 
conseil municipal désigné à siéger au conseil 
d’administration du Havre Paulois.   

 
 M. le maire, Alain Bellemare, informe 

M. Lafontaine que M. Dominique Mondor 
sera le délégué du conseil municipal.  

 
M. Réjean Saint-Yves :  M. Saint-Yves demeurant au 219, rue Lasalle, 

Saint-Paul, demande à M. le maire, Alain 
Bellemare, si les membres du conseil 
municipal ont affecté des sommes au budget 
2022 pour des mesures visant à économiser 
l’eau potable des jeux d’eau du parc Amyot.  

 
 M. le maire. Alain Bellemare, informe 

M. Saint-Yves que la Municipalité a prévu 
l’installation d’un système maison de 
récupération de l’eau provenant, en partie, 
des jeux d’eau. Cette installation sera 
réalisée sur le terrain adjacent à la 
bibliothèque municipale. 
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M. Christian Lépine :  M. Lépine demeurant au 803, rue d'Angers, 
Saint-Paul, demande au conseil municipal 
s’ils ont prévu enlever le terrain de pétanque 
au parc des Tourelles. 

 
 M. le maire, Alain Bellemare, informe 

M. Lépine que cette demande sera transmise 
à Mme Geneviève Babin, directrice des loisirs 
et de la culture.  

 
 Au bénéfice des nouveaux élus, M. Bellemare 

prend également acte que M. Lépine adresse 
la même question depuis plusieurs années. 

 
 
 
 Fin de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 à 20 h 28. 
 
 

(Signé)  Alain Bellemare  Pascal Blais 
________________________________ 
M. Alain Bellemare 
Maire 

 ______________________________________ 
M. Pascal Blais 
Directeur général et greffier-trésorier 

 
 
 Je, Alain Bellemare, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de 
l'article 142 (2) du Code municipal. 
 

(Signé)  Alain Bellemare  
________________________________ 
M. Alain Bellemare 
Maire 
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