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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 11 juillet 2022, à 19 h 30, sous la présidence de 
monsieur le maire, Alain Bellemare, et y sont présents formant quorum : 

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

 
M. Miguel C. Rousseau, directeur général adjoint et greffier-trésorier 

adjoint par intérim, est aussi présent. 
 
 
Modification de l'ordre du jour de la séance du 11 juillet 2022 

 
2022-0711- 
285 

 
Considérant les discussions tenues lors du comité plénier précédant la 

présente séance; 
 
 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 modifie l'ordre du jour de la présente séance 

pour ajouter les points suivants :  
 

- Préambule à la séance du 11 juillet 2022; 
 
- Demande au ministère des Transports de procéder à des travaux de 

réfection d'asphaltage des boulevards de l’Industrie et Brassard, à 
partir de l’intersection du chemin Lagarde jusqu'au 265, boulevard 
Brassard; 

 
3- Que le compte rendu de la rencontre du comité d'embellissement, 

d'environnement et de développement durable (CEEDD) tenue le 
21 juin 2022 soit retiré du présent ordre du jour. 

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

 
 
Adoption du préambule à la séance du 11 juillet 2022 

 
 

 
M. le maire, Alain Bellemare, débute la séance en annonçant que 

Mme Sylvie Archambault, secrétaire administrative pour la Municipalité depuis 
35 ans, partira pour la retraite ce vendredi. Il la remercie pour ses 35 ans de 
service et de dévouement pour la Municipalité et la population de Saint-Paul, 
et ce, en son nom et au nom du conseil municipal.  
 

De plus, M. le maire, Alain Bellemare, remercie M. le conseiller, 
Mannix Marion, pour son rôle de maire suppléant qui se termine et souhaite la 
bienvenue dans ce rôle à M. le conseiller, Dominique Mondor. 
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Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022 
 
2022-0711- 
286 

 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 

Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 juin 2022, 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 juin 2022 
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 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 juin 2022, 
soit : 
 
   51 chèques émis :       619 296,82 $ 
 103 paiements électroniques (dépôts directs) :     258 070,22 $ 
 
 154 paiements     877 367,04 $ 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Journal des achats et liste des comptes à payer 
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 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, tel que soumis, et autorise le paiement desdits comptes, 
totalisant la somme de 177 684,68 $ incluant les taxes applicables. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Période de questions 

 
 

 
M. Fernand Lafrance : M. Fernand Lafrance demeurant au 234, rue de la 

Traverse, Saint-Paul, demande au conseil 
municipal si la Municipalité projette l’installation 
de compteurs d’eau dans les maisons de la 
municipalité. 

 
M. le maire, Alain Bellemare, informe 
M. Lafrance que depuis 2020, toutes les nouvelles 
constructions doivent être munies d’un compteur 
d’eau et que les commerces devront aussi en avoir 
un d’ici la fin de l’année. 
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M. Georges Branconnier :  M. Georges Branconnier demeurant au 
786, chemin Saint-Jean, Saint-Paul, demande au 
conseil municipal si le projet sur le chemin Saint-
Jean comprend l’aqueduc et les égouts. 

 
M. le maire, Alain Bellemare, informe 
M. Branconnier que l’analyse sera faite pour 
l’égout et l’aqueduc et que ce sont les citoyens qui 
décideront lors de rencontres d’informations s’ils 
souhaitent avoir les deux services ou seulement 
l’aqueduc. 

 
 
Lettre de M. Martin Lanoix, 814, rue de Bourgogne Re : Plainte circulation 
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 Considérant que le conseil municipal est sensibilisé par une 
problématique de circulation soulevée par un citoyen de la rue de Bourgogne; 
 
 Considérant que la présente demande vise à réduire la vitesse près de la 
traverse piétonnière en vue d’assurer un environnement plus sécuritaire aux 
usagers empruntant ce passage dans les deux sens; 
 
 Considérant le constat et la recommandation des travaux publics et des 
services techniques; 
 
 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 accuse réception de la lettre de M. Martin 

Lanoix visant l’installation d'un ralentisseur et d'une balise sur la rue de 
Bourgogne; 

 
3- Que le conseil municipal autorise les services municipaux à installer un 

dos d'âne temporaire pour s’assurer de l’efficacité de son lieu 
d’implantation, le cas échéant, ainsi qu'une balise au centre de la rue de 
Bourgogne près de la traverse piétonne; 

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

Lanoix 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 
 

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

 
 

 
Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt de ces 

documents. 
 

 
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
6 juillet 2022 

 
 

 
Les membres du conseil municipal prennent bonne note du contenu de 

ce procès-verbal et traiteront spécifiquement les points ci-après. 
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Demande de dérogation mineure numéro 232-2022 de M. Sylvain Gagnon, 
concernant la propriété située au 141, rue Lachapelle, Saint-Paul, sur le lot 
3 830 112 du cadastre du Québec Re : Demande visant l’implantation 
projetée d’un bâtiment complémentaire (cabanon) non conforme. La 
superficie autorisée pour l’ensemble des bâtiments complémentaires est de 
10 % de la superficie du terrain. La construction projetée portera à 11,45 % 
la superficie occupée par des bâtiments complémentaires 
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Considérant la demande de dérogation mineure numéro 232-2022 de 

M. Sylvain Gagnon, 141, rue Lachapelle, Saint-Paul; 
 

Considérant que le conseil municipal a déjà accepté par sa résolution 
numéro 2022-0404-161, la construction d'un bâtiment complémentaire 
(cabanon) attenant dont le pourcentage d'occupation au sol serait de 10,95 %; 
 

Considérant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

Considérant que la présente demande vise la construction d’un bâtiment 
complémentaire (cabanon) dont le pourcentage d’occupation au sol portera à 
11,45 % la superficie occupée par les bâtiments complémentaires alors que le 
règlement de zonage 313-1992 exige un pourcentage d’occupation au sol 
maximal de 10 % pour l’ensemble des constructions complémentaires; 
 

Considérant que la superficie concernée de la construction représente 
1,45 % de la superficie totale du terrain; 
 

Considérant que la demande correspond à un léger dépassement de la 
norme applicable; 
 

Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 

Considérant l’environnement du site concerné par la demande; 
 

Considérant que la demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme; 

 
Considérant que l'avis public requis par la loi et les règlements a été 

affiché à chacun des deux endroits désignés et a été publié sur le site Internet de 
la Municipalité en indiquant la date et l'heure de la séance au cours de laquelle 
le conseil statuera sur la demande; 

 
Considérant l'appui favorable du Comité consultatif d'urbanisme sur la 

présente demande, le tout exprimé au procès-verbal de la séance du CCU du 
6 juillet 2022; 

 
Considérant que le directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint 

par intérim a fait rapport verbal qu'aucune objection écrite n'est parvenue; 
 
Considérant que le conseil municipal estime que les exigences du 

règlement numéro 314-1992, règlement de dérogations mineures, sont 
respectées; 
 
 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 annule la résolution numéro 2022-0404-161 

adoptée à la séance du 4 avril 2022 et la remplace par la présente 
résolution; 
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3- Qu'après avoir pris connaissance de la demande de M. Sylvain Gagnon, 
141, rue Lachapelle, Saint-Paul, le conseil municipal statue sur la 
dérogation mineure numéro 232-2022, laquelle vise la construction d'un 
bâtiment complémentaire (cabanon); 

 
4- Qu'ainsi, le conseil municipal accepte la construction d’un bâtiment 

complémentaire (cabanon) dont le pourcentage d’occupation au sol sera 
de 11,45 % alors que le règlement de zonage 313-1992 exige un 
pourcentage d’occupation au sol maximal de 10 %; 

 
5- Que la demande ainsi approuvée par le conseil municipal soit réputée 

conforme au règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Paul; 
 
6- Qu'en conséquence, le certificat d'autorisation de dérogation mineure 

soit délivré et que la dérogation accordée soit enregistrée dans le registre 
prévu à cette fin; 

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

M. Sylvain Gagnon. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Demande de dérogation mineure numéro 233-2022 de M. Claude Goyette, 
concernant la propriété située au 813, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, 
sur le lot 3 830 813 du cadastre du Québec Re : Demande visant 
l’implantation du bâtiment principal existant qui est non conforme. La marge 
latérale minimale pour un bâtiment principal situé en zone H40 est de 
2 mètres. La marge latérale droite actuelle du bâtiment principal est de 
1,46 mètre - Résolution prenant acte de la recommandation du CCU 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal prenne acte de la recommandation du Comité 

consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande de dérogation 
mineure numéro 233-2022 de M. Claude Goyette, 813, boulevard de 
l’Industrie, Saint-Paul, visant l’implantation du bâtiment principal 
existant qui est non conforme; 

 
2- Qu'une fois les délais de parution d'avis public expirés, le conseil 

municipal précise qu'il statuera sur cette demande lors d'une séance 
ultérieure de ce conseil. 

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

 
Rapport de la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 
portant le numéro ENV-01-2022 Re : Adhésion annuelle au programme 
d'excellence pour la biodiversité (PEXBD) par Réseau environnement 
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 Considérant que l’adhésion au programme d’excellence pour la 
biodiversité du Réseau Environnement répond à plusieurs axes de priorisation 
de la planification stratégique 2022-2026 de la Municipalité de Saint-Paul; 
 
 Considérant que ce programme permettra d’obtenir les outils nécessaires 
pour évaluer et outiller la Municipalité ainsi que d’échanger en matière de 
biodiversité; 
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 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 autorise l’adhésion annuelle au Programme 

d’excellence pour la biodiversité (PEXBD) offert par Réseau 
environnement, totalisant la somme de 280 $ plus les taxes applicables 
pour l’année 2022, considérant que cette somme sera ajustée au prorata 
au moment de l’inscription; 

 
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 Candice Baan, coordonnatrice technique séniore de Réseau 
environnement et remise à Mme Sandrine Marsolais, directrice du 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 
 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-55-2022 Re : Décompte progressif #1 - Travaux de réfection de 
la rue Vincent 
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 Considérant la recommandation de paiement #1 contenue au rapport 
du directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 
TP-55-2022; 
 
 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 la recommandation du directeur des 

travaux publics et des services techniques et autorise le paiement de la 
somme de 93 744,76 $ plus les taxes applicables à l'entrepreneur 
Excavation Normand Majeau 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 
2022-000271; 

 
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 
 

 
Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-56-2022 Re : Décompte progressif #1 - Travaux de réfection 
des stationnements de la bibliothèque 
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 Considérant la recommandation de paiement #1 contenue au rapport 
du directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 
TP-56-2022; 
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 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 accepte la recommandation du directeur des 

travaux publics et des services techniques et autorise le paiement de la 
somme de 8 497,06 $ plus les taxes applicables à l'entrepreneur 
Construction Moka 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 
2022-000428; 

 
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 
 

 
Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-57-2022 Re : Installation d'un système d'irrigation au 
Complexe communautaire 
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Considérant que tous les bâtiments municipaux, à l'exception du 

Complexe communautaire, sont équipés d'un système d'irrigation installé par 
l'entreprise Pro-Tech Lanaudière; 
 

Considérant la proposition reçue de cette dernière pour l'installation 
d'un système d'irrigation au Complexe communautaire afin d'automatiser 
l'arrosage des aménagements paysagers; 
 
 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 accepte la recommandation du directeur des 

travaux publics et des services techniques, M. Samuel Pagé-Adam, et 
autorise l'acquisition et l'installation d'un système d'irrigation au 
Complexe communautaire par la compagnie Irrigation Pro-Tech 
Lanaudière; 

 
3- Que ces services soient retenus suivant la proposition datée du 

3 juillet 2022, représentant une dépense de 788,20 $ 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 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-58-2022 Re : Remplacement du mur amovible au Complexe 
communautaire - Facture finale 
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 Considérant la recommandation contenue au rapport du directeur des 
travaux publics et des services techniques, portant le numéro TP-58-2022; 
 
 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 du 
solde de la facture 41076 au montant de 32 798,65 $ taxes incluses à 
l'entreprise Les Cloisons Corflex inc. lorsque les déficiences seront 
corrigées; 

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

l'objet du certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 
2022-000196; 

 
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 
 

 
Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-59-2022 Re : Modification de l'échelle salariale des brigadiers 
scolaires 
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Considérant qu'il y a lieu de modifier la grille salariale du poste de 

brigadier scolaire pour l'année 2022; 
 
 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 accepte le contenu du rapport du directeur des 

travaux publics et des services techniques, portant le numéro TP-59-
2022; 

 
3- Que le conseil municipal adopte la nouvelle échelle salariale proposée 

pour le poste de brigadier scolaire, en vigueur à compter du 
12 juillet 2022; 

 
4- Que, pour les années 2023 et 2024, la grille salariale pour le poste de 

brigadier scolaire soit ajustée en fonction du taux du salaire minimum 
en vigueur; 

 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à M. Marcel 

Beaupré, technicien comptable et 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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Demande au ministère des Transports de procéder à des travaux de réfection 
d'asphaltage des boulevards de l’Industrie et Brassard, à partir de 
l’intersection du chemin Lagarde jusqu'au 265, boulevard Brassard 
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 Considérant le mauvais état de la chaussée des boulevards de l'Industrie 
et Brassard (route 343) constaté par le conseil municipal; 
 
 Considérant que le ministère des Transports a procédé, l'année dernière, 
à l'asphaltage du boulevard Brassard, du chemin Froment jusqu'aux limites de 
Saint-Paul et Saint-Gérard-Majella; 
 
 Considérant que le conseil municipal souhaite que le ministère des 
Transports continue les travaux d'asphaltage sur la route 343 compte tenu du 
mauvais état de la chaussée souvent rapporté; 
 
 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 demande au ministère des Transports du 

Québec de procéder à des travaux de réfection d'asphaltage des 
boulevards de l’Industrie et Brassard, à partir de l’intersection du 
chemin Lagarde jusqu'au 265, boulevard Brassard, afin d’obtenir une 
surface de roulement plus adéquate et sécuritaire pour les usagers 
empruntant ces voies de circulation; 

 
3- Que le conseil municipal souhaite vivement la collaboration du 

ministère des Transports pour régler cette situation des plus 
dérangeantes pour lesdits usagers; 

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

Veillette, ingénieur, chef du centre de services de Joliette, ministère des 
Transports du Québec. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Rapport de l'agente de communication et de la participation citoyenne, 
portant le numéro COM-02-2022 Re : Installation de cadres photos à la 
mairie 
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Considérant la proposition de M. Christian Rouleau, photographe, 

concernant l'acquisition et l'installation de cadres photos à la mairie, le tout tel 
que soumis lors du comité plénier du 20 juin 2022; 
 
 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 autorise l'acquisition de dix (10) cadres photos 

auprès de M. Christian Rouleau, photographe, et en autorise 
l’installation; 

 
3- Que les services de M. Rouleau soient retenus suivant sa proposition 

représentant une dépense de 7 140 $ 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; 
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5- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 
Mme Geneviève Hétu, agente de communication et de la participation 
citoyenne. 

 
 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-43-2022 Re : Demande de Mme Kim Loranger - Prêt du terrain de 
soccer du Complexe communautaire pour une partie interentreprise avec 
travailleurs immigrants saisonniers 
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 Considérant la demande de Mme Kim Loranger, citoyenne de la 
Municipalité de Saint-Paul et organisatrice d'une partie de soccer 
interentreprises regroupant des employés locaux et des travailleurs immigrants 
saisonniers, le vendredi 29 juillet 2022; 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal autorise la tenue d'une partie de soccer 

interentreprises le vendredi 29 juillet 2022 sur le terrain de soccer situé à 
l'arrière du Complexe communautaire; 

 
2- Que le conseil municipal confirme l'accès sans frais au terrain de soccer, 

tel que décrit au rapport portant le numéro LO-32-2022 et invite 
Mme Loranger à contacter la directrice du Service des loisirs et de la 
culture, Mme Anne-Marie Brochu-Girard, afin de prendre les 
arrangements nécessaires pour le prêt des équipements demandés; 

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

Loranger et remise à Mme Anne-Marie Brochu-Girard, 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-44-2022 Re : Inscription - Patinage artistique « Les Étoiles 
d'Argent » - 2022-2023 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport de la directrice 

du Service des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-44-2022 et 
la tarification proposée pour les inscriptions au club de patinage 
artistique « Les Étoiles d'Argent » des jeunes de Saint-Paul, et ce, pour 
la saison 2022-2023; 

 
2- Que le conseil municipal autorise un rabais de 50 % pour toutes les 

catégories, lequel sera appliqué afin de minimiser l'impact au niveau des 
frais payés par le citoyen; 

 
3- Que le conseil municipal prenne bonne note que les tarifs présentés sont 

établis en fonction des frais du club ainsi que des frais de glace 
prédéterminés par la Ville de Joliette; 
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4- Que, compte tenu de la période d'inscription prévue du 15 au 
26 août 2022, le conseil municipal autorise l'envoi postal de la publicité 
reliée aux inscriptions du patinage artistique dans les meilleurs délais 
possibles; 

 
5- 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; 

 
6- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à Mme Anne-

Marie Brochu-Girard, 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-45-2022 Re : Soumissions - Mise à jour du projet concept ainsi 
que de l'estimé budgétaire des travaux de réfection - Parc des Tourelles 
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 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul compte faire la mise à 
jour du projet concept ainsi que de l'estimé budgétaire des travaux de réfection 
du parc des Tourelles; 
 
 Considérant que la Municipalité procédait à une demande de 
soumissions par voie d'invitation écrite auprès d'entreprises spécialisées pour 
effectuer ces travaux, et ce, en prévision de l'ouverture éventuelle du 
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS) du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur; 
 
 Considérant que deux (2) soumissions ont été demandées et se détaillent 
comme suit : 
 
 L’Atelier Urbain, 6730, rue Saint-André, Montréal (Québec)  H2S 2L2 
  Mise à jour du plan concept + estimé : 9 965 $ + taxes applicables 
 
  TOTAL 11 457,26 $ 
 
 KAP, 1080, boulevard Le Corbusier, Laval (Québec)  H7L 4S8 
  Mise à jour du plan concept + estimé : 7 825 $ + taxes applicables 
 
  TOTAL 8 996,79 $ 
 
 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 la proposition du plus bas 

soumissionnaire conforme et ainsi confie le mandat à la firme KAP, 
4080, boulevard Le Corbusier, bureau 104, Laval, pour procéder à la 
mise à jour du concept et de l'estimé budgétaire des travaux de réfection 
du parc des Tourelles qui a été réalisée en 2018, selon l'offre de services 
professionnels datée du 5 juillet 2022 au montant de 7 825 $ plus les 
taxes applicables; 

 
3- Que le conseil municipal nomme la directrice du Service des loisirs et 

de la culture, Mme Anne-Marie-Brochu-Girard, représentante désignée à 
agir et à signer tous les documents pertinents audit mandat pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Paul; 
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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 Anne-

Marie Brochu-Girard, 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-46-2022 Re : Embauche de personnel supplémentaire 
- Camp de jour 2022 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport de la 

technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-46-2022 et entérine l'embauche, conformément à l'article 
5.6 du règlement numéro 546-2014, des personnes suivantes pour 
combler les postes ci-après selon le taux horaire des échelles salariales 
adoptées à la séance du 21 février 2022 par la résolution numéro 
2022-0221-094 : 

 
 * nouvelle candidate 
 
 Poste – Animatrice : 

1. Laurence Plamondon 15 $ /h 

 Poste – Animatrice au service de garde : 

2. Florence Ishimwe* 14,75 $ / h 
 
2- Que les autres conditions d'embauche soient les mêmes que celles 

adoptées à la séance du 2 mai 2022 selon la résolution portant le 
numéro 2022-0502-209 incluant la prime fidélité; 

 
3- 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 coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-Richard, portant 
le numéro CU-06-2022 Re : Journée « Portes ouvertes » à la bibliothèque 
Fernande-Richard le 2 octobre 2022 
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 Considérant que l'équipe de la bibliothèque Fernande-Richard souhaite 
organiser une journée « portes ouvertes » le dimanche 2 octobre 2022; 
 
 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 se montre d’accord avec le contenu du rapport 

portant le numéro CU-06-2022; 



 
2022-07-11 -   261  - 

 
3- Qu'ainsi, le conseil municipal autorise la tenue de la journée « portes 

ouvertes » le dimanche 2 octobre 2022 à laquelle tous les Paulois seront 
invités à visiter la bibliothèque; 

 
4- Que le conseil municipal facilite la promotion de cette activité gratuite 

auprès de la population par ses outils de communication usuels 
(infolettre, bulletin municipal, babillard électronique, Facebook, etc.); 

 
5- Que, de plus, le conseil municipal mandate la coordonnatrice de la 

bibliothèque, Mme Sylvie Labelle, pour effectuer les démarches 
nécessaires afin d'obtenir la collaboration d'au moins un organisme 
paulois pour l'organisation de cette journée; 

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

Labelle, coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-Richard. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-Richard, portant 
le numéro CU-07-2022 Re : Achat de cartes-cadeaux - Concours 
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 Considérant qu'un concours, destiné aux nouveaux et aux anciens 
abonnés qui se présenteront à la bibliothèque en octobre prochain, sera organisé 
lors de la journée « portes ouvertes » par l'équipe de la bibliothèque; 
 
 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 accepte le contenu du rapport de la 

coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le numéro 
CU-07-2022 et autorise l'acquisition de deux (2) cartes-cadeaux au 
montant de 25 $ chacune, lesquelles seront remises aux gagnants des 
deux catégories du concours destiné aux Paulois et Pauloises qui 
prendront ou renouvelleront leur abonnement à la bibliothèque entre le 
1er octobre et le 31 octobre 2022; 

 
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 Sylvie 

Labelle, coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-Richard. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Nomination du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint - Miguel 
C. Rousseau - Autorisation de signature 
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Considérant qu’en vertu des lois applicables, le directeur général et 

greffier-trésorier signe d’office tous les documents officiels de la Municipalité; 
 

Considérant la nomination récente d'un directeur général adjoint et 
greffier-trésorier adjoint; 
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Considérant qu’il apparaît opportun que le directeur général adjoint et 
greffier-trésorier adjoint signe les documents officiels de la Municipalité en 
l'absence du directeur général et greffier-trésorier; 
 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
2- Qu’en cas d’absence du directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal 

Blais, le directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, M. Miguel 
C. Rousseau, soit autorisé à signer tout document officiel de la 
Municipalité pour lequel la signature du directeur général et greffier-
trésorier est requise ou nécessaire, soit chèques, contrats, ententes, 
conventions, règlements, emprunts, etc.; 

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

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

Délégation de pouvoir à la directrice du Service de l'urbanisme et de 
l'environnement afin de faire appliquer différents règlements municipaux 
sous sa responsabilité 
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 Considérant l’embauche de Mme Sandrine Marsolais à titre de directrice 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement en date du 2 juin 2022; 
 
 Considérant la nécessité d’octroyer à la directrice du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement les pouvoirs pour faire appliquer différents 
règlements sous sa responsabilité sur le territoire de la municipalité de Saint-
Paul; 
 
 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 Mme Sandrine Marsolais à titre de 

directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement à : 
 

· émettre des constats d’infraction et à faire l’application des 
règlements d’urbanisme suivants ainsi que de leurs amendements :  

 

Numéro de 
règlement 

Titre du règlement 

310-1992 Règlement des permis et certificats 

311-1992 Règlement de construction 

312-1992 Règlement de lotissement 

313-1992 Règlement de zonage 

314-1992 Règlement de dérogations mineures 

572-2018 
Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) 

576-2019 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

 
· émettre des constats d’infraction et à faire l’application des 

règlements municipaux suivants ainsi que de leurs amendements :  
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Numéro de 
règlement 

Titre du règlement 

482-2008 
Règlement concernant la paix et l'ordre dans la 
municipalité et décrétant certaines nuisances 

549-2015 Règlement relatif aux systèmes d'alarme 

569-2018 Règlement relatif aux véhicules cuisines 

583-2020 
Règlement sur l'installation de compteurs d'eau et 
l'utilisation et la gestion de l'eau potable 

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

Me Caroline St-André, directrice adjointe, Cour municipale commune 
de Joliette et remise à Mme Sandrine Marsolais, directrice du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement. 

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

 
 
Délégation de pouvoir à la technicienne en urbanisme et en environnement 
afin de faire appliquer différents règlements municipaux sous sa 
responsabilité 
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 Considérant l’embauche de Mme Alexandra Ouellet à titre de 
technicienne en urbanisme et en environnement en date du 8 septembre 2020; 
 
 Considérant la nécessité d’octroyer à la technicienne en urbanisme et en 
environnement les pouvoirs pour faire appliquer différents règlements sous sa 
responsabilité sur le territoire de la municipalité de Saint-Paul; 
 
 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 autorise Mme Alexandra Ouellet à titre de 

technicienne en urbanisme et en environnement à : 
 

· émettre des constats d’infraction et à faire l’application des 
règlements d’urbanisme suivants ainsi que de leurs amendements :  

 

Numéro de 
règlement 

Titre du règlement 

310-1992 Règlement des permis et certificats 

311-1992 Règlement de construction 

312-1992 Règlement de lotissement 

313-1992 Règlement de zonage 

314-1992 Règlement de dérogations mineures 

572-2018 
Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) 

576-2019 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

 
· émettre des constats d’infraction et à faire l’application des 

règlements municipaux suivants ainsi que de leurs amendements :  
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Numéro de 
règlement 

Titre du règlement 

482-2008 
Règlement concernant la paix et l'ordre dans la 
municipalité et décrétant certaines nuisances 

549-2015 Règlement relatif aux systèmes d'alarme 

569-2018 Règlement relatif aux véhicules cuisines 

583-2020 
Règlement sur l'installation de compteurs d'eau et 
l'utilisation et la gestion de l'eau potable 

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

Me Caroline St-André, directrice adjointe, Cour municipale commune 
de Joliette et remise à Mme Alexandra Ouellet, technicienne en 
urbanisme et en environnement. 

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

 
Lettre de M. Alain Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc. Re : Offre de services professionnels d’architectes – Bâtiment 
de service au parc des Berges 
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 Considérant que le conseil municipal a reçu, le 29 janvier 2021, une 
réponse positive concernant le projet d’aménagement de jeux d’eau et d’un 
bâtiment de services au parc des Berges tel que déposé au ministère de 
l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives; 
 
 Considérant que le conseil municipal désire poursuivre dans la 
démarche d’aménagement de jeux d’eau et d’un bâtiment de services au parc 
des Berges; 
 
 Considérant que la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. a préparé 
les documents d’avant-projet et l’estimé budgétaire qui ont servi au dépôt de la 
demande; 
 
 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 accepte partiellement la proposition pour 

services d’architectes de la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. et 
mandate cette dernière pour la préparation des plans préliminaires, 
estimation, plans et devis, demande de soumissions pour la construction 
d’un bâtiment de service au parc des Berges; 

 
3- Qu’ainsi, le conseil municipal accepte partiellement la proposition de 

services datée du 30 juin 2022, pour des honoraires forfaitaires fixés à 
15 500 $ plus les taxes applicables pour l’exécution des phases 1 à 6 du 
projet détaillé à cette proposition; 

 
4- Que le conseil municipal prenne bonne note que les frais de déplacement 

entre les bureaux de la firme et le site des travaux ainsi que les honoraires 
des autres consultants (ingénieurs, laboratoire, arpenteurs, etc.) ne sont 
pas inclus dans les honoraires ci-haut mentionnés; 

 
5- 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; 
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6- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Alain 
Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. 

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

 
Adhésion à une entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources 
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé, avocats 

 
2022-0711- 
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 Considérant que la Municipalité souhaite adhérer à une entente de 
services forfaitaires avec le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; 
 
 Considérant que dans cette perspective, le procureur de la Municipalité, 
nous a fait parvenir une proposition, datée du 27 juin 2022, valide du 1er juillet 
au 31 décembre 2022; 
 
 Considérant que cette proposition fait état des services juridiques 
suivants, mis à la disposition de la Municipalité moyennant une charge 
forfaitaire : 

- Les communications téléphoniques avec la Municipalité, qu’il s’agisse 
du maire ou du directeur général et greffier-trésorier et des inspecteurs, 
et ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la Municipalité, qu’il 
s’agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques; 

- Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, dans les 
domaines courants, qui n’impliquent pas l’analyse de documents ou de 
dispositions légales ou jurisprudentielles particulières; 

- La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs, en 
conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie 
entre l’Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec; 

- Le support légal requis par le personnel de la Municipalité en période 
électorale, incluant l’accès à un avocat du bureau à l’occasion de la 
journée du vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin; 

- Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique 
habituelle qui existe dans le cadre d’une entente de ce type (forfaitaire), 
tel que référence à des documents ou informations relatives à des points 
sur lesquels nous croyons qu’il y a intérêt à attirer l’attention de la 
Municipalité, incluant la transmission de certains textes, lorsqu’ils sont 
disponibles. 

 
Considérant qu’il appert que cette proposition est avantageuse pour la 

Municipalité; 
 
 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 proposition de services du cabinet 

Bélanger Sauvé avocats, s.e.n.c.r.l., relativement à l’entente de type 
forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l’offre du 27 juin 2022 pour un 
montant de 400 $ par mois, et ce, du 1er juillet au 31 décembre 2022, 
déboursés et taxes en sus.; 

 
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.  
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4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Me Yves 
Chaîné, avocat de la firme Bélanger Sauvé avocats, s.e.n.c.r.l., 
574, rue Saint-Viateur, bureau 101, Joliette 

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

 
Lettre de Mme Anaïs Lecours, urbaniste pour le Groupe Evoludev Re : 
Nouvelles adresses et allée d'accès pour le 820, boulevard de l'Industrie 
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Considérant qu’Investissement Liberi inc. a fait l'acquisition du terrain 

situé au 818-820, boulevard de l'Industrie dont le numéro de lot est 3 830 560; 
 
Considérant qu'un projet de redéveloppement est en cours afin de 

construire cinq (5) immeubles résidentiels; 
 
Considérant que le projet vient s'insérer dans un environnement 

entièrement bâti, soit le boulevard de l'Industrie, et qu'il n'y a pas de marge de 
manœuvre pour attribuer des numéros civiques distincts aux cinq (5) bâtiments 
puisque le 816 et le 822 sont déjà attribués aux lots adjacents; 

 
Considérant qu'un numéro civique unique pour l'ensemble des 

bâtiments pourrait entraîner différents problèmes pour les investisseurs du 
projet, les futurs locataires et les services d'urgence; 
 
 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 la demande de Mme Anaïs Lecours, 

urbaniste pour le Groupe Evoludev, concernant la création d'une 
impasse donnant sur le boulevard de l'Industrie; 

 
3- Que le conseil municipal mandate les élus responsables de la toponymie 

afin de trouver le nom de la future impasse. 
 
4- Que le conseil municipal mentionne que cette impasse demeurera une 

allée d’accès privée; 
 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

Mme Anaïs Lecours, urbaniste pour le Groupe Evoludev et remise à 
Mme Sandrine Marsolais, directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement. 

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

 
 
Demande de soutien en cas de sinistre provenant de l'OBNL « Le Havre 
Paulois » 
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 Considérant qu’une demande de soutien en cas de sinistre a été déposée 
à la présente séance par l’organisme à but non lucratif, Le Havre Paulois; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul a adopté, à sa séance du 
6 novembre 2019, un plan des mesures d’urgence en cas de sinistre sur son 
territoire; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul a identifié le Complexe 
communautaire de Saint-Paul comme Centre de services aux sinistrés; 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Qu’advenant un sinistre nécessitant une évacuation des résidents 

permanents du 200, croissant du Havre, communément appelé 
« Le Havre Paulois », la Municipalité de Saint-Paul s’engage à accueillir 
gratuitement les résidents permanents et le personnel du Havre Paulois 
dans son Centre de services aux sinistrés, et ce, jusqu’à ce que le lieu 
sinistré soit sécurisé; 

 
3- Qu’advenant que la résidence « Le Havre Paulois » soit inhabitable à la 

suite du sinistre et qu’un hébergement temporaire soit nécessaire, la 
Municipalité accepte de mettre à la disposition du Havre Paulois, une 
salle permettant l’hébergement temporaire d’urgence, et ce, jusqu’à ce 
que chaque résident permanent soit relocalisé;  

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

Mme Anne-Marie Brochu-Girard, directrice des loisirs et de la culture et 
responsable de la Mission Services aux sinistrés et transmise à : 

 - M. Jean-Albert Lafontaine, président du conseil d’administration du 
Havre Paulois; 

 - Mme Laurie Brault, facilitatrice en gestion collective chez Habeo. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

Demande d'autorisation au ministère des Transports pour l'implantation 
d'un passage piétonnier sur la route 343 (boulevard de l'Industrie) 
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 Considérant que la route 343 du ministère des Transports scinde le 
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Paul en deux parties; 
 
 Considérant le développement du territoire en cours, entre le boulevard 
de l’Industrie et le ruisseau Saint-Pierre, tel que planifié dans le plan 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul en 1991; 
 
 Considérant l’importance du transport actif, pour la santé et pour 
l’environnement;  
 
 Considérant la Politique de mobilité durable - 2030 du ministère des 
Transports; 
 
 Considérant les dimensions 1 et 3 de cette politique qui établissent de 
« travailler avec le milieu municipal pour favoriser la mise en place de services 
de transport durables pour les citoyens » et de « mettre en place des 
infrastructures de transport favorisant la mobilité durable »;  
 
 Considérant le réseau cyclable de la municipalité de Saint-Paul, 
l’emplacement des écoles et de la bibliothèque ainsi que la présence de trottoirs 
sur une seule rive du boulevard de l’Industrie; 
 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2- Que le conseil municipal demande au ministère des Transports 
d’autoriser la Municipalité à procéder au marquage d’une traverse 
piétonne jaune sur la route 343 (boulevard de l'Industrie) entre les rues 
Royale et Amyot; 

 
3- Que le conseil municipal demande également au ministère des 

Transports d’autoriser la Municipalité à procéder à l’installation de la 
signalisation en lien avec la traverse piétonne; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à : 
 
 - M. Guy Veillette, ingénieur, chef du Centre de services de Joliette, 

ministère des Transports. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés intervenue le 
10 octobre 2019 entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la 
Municipalité de Saint-Paul concernant la date de fin de l'entente et les 
modalités financières pour l'année 2022-2023 
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 Considérant l'entente intervenue le 10 octobre 2019 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; 
 
 Considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge souhaite 
prolonger la période de validité de l'entente de services pour une durée de 
douze (12) mois à partir de sa date d'échéance et ajuster les modalités 
financières pour l'année 2022-2023; 
 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 contenu de l'amendement numéro 1 

de l'entente intervenue entre la Municipalité de Saint-Paul et la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, lequel prolonge la période de validité de 
l'entente de services pour une durée de douze (12) mois supplémentaires 
à partir de sa date d'échéance et ajuste la contribution annuelle pour 
l'année 2022-2023 à 0,18 $ par habitant; 

 
3- 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, 
M. Miguel C. Rousseau, soient autorisés à signer ledit amendement 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul 

 
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 

Mme Claudie Laberge, directrice principale, programme de la gestion des 
urgences de la Croix-Rouge canadienne - Québec. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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Lettre de M. Paul Gaudette, président, La Manne quotidienne, Accueil 
Michel-B.-Comtois Re : Plus forts avec vous! / Campagne de financement 
Printemps 2022 
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Considérant que le conseil municipal est saisi d'une demande d'aide 

financière de La Manne quotidienne, Accueil Michel-B.-Comtois; 
 
 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 versement de la somme de 250 $ à 

La Manne Quotidienne, Accueil Michel-B.-Comtois, à titre de 
contribution financière pour l'année 2022; 

 
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. Paul 

Gaudette, président de l'organisme La Manne Quotidienne. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
Congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités du 22 au 
24 septembre 2022 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal autorise la participation de cinq (5) élus 

municipaux au Congrès 2022 de la FQM qui se tiendra au Palais des 
congrès de Montréal, du 22 au 24 septembre 2022; 

 
2- Que les frais d'inscription, de kilométrage, de repas, d'hébergement et 

autres frais inhérents à la présente résolution soient à la charge de la 
Municipalité de Saint-Paul; 

 
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 
 

 
 
Lettre de M. Alain Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc. Re : Offre de services professionnels d’architectes – Bilan de 
santé du presbytère de Saint-Paul - Dossier 22-3751 
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 Considérant la rencontre de trois (3) membres de la Fabrique de la 
Paroisse Sainte-Famille tenue le 28 mars 2022 concernant le presbytère de 
Saint-Paul; 
 
 Considérant que le conseil municipal croit opportun de faire réaliser un 
rapport sur l'état du bâtiment et des correctifs à apporter au presbytère; 
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 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 retienne les services de la firme d’architectes 

Hétu-Bellehumeur architectes inc. pour la réalisation d'un mandat 
consistant en la visite de l'immeuble existant et en la préparation d'un 
rapport sur l'état du bâtiment et des correctifs à apporter au presbytère; 

 
3- Que ces services soient retenus suivant l'offre de services datée du 

4 juillet 2022 selon des honoraires forfaitaires de 4 000 $ plus les taxes 
applicables; 

 
4- Que le conseil municipal prenne bonne note que les honoraires des 

autres consultants (ingénieurs, laboratoire, arpenteurs, etc.) ne sont pas 
inclus dans les services ci-haut mentionnés; 

 
5- 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; 

 
6- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Alain 

Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

Autorisation pour émission de constats d'infractions au décret 1162-2019 – 
règlement P-38.002, article 21 : et au règlement 564-2017, article 13 b - 
Infraction du 9 mai 2022 – 279, rue Paquin – Dossiers 1844-3 et 1844-4 
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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, à l’égard de Mme Marie-Ève 
Perreault, 279, rue Paquin, (dossier 1844-3) en rapport avec l'article 21 
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, à la suite de 
l'adoption du décret 1162-2019 le 20 novembre 2019, qui stipule ce qui 
suit : 

 Article 21 : 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une 
personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la 
présence du chien ait été autorisée expressément; 

Article 35 : 

 Cette infraction entraîne une amende minimale de 500 $ et 
maximale de 1 500 $; 

 
2- Que le conseil municipal autorise également le représentant du 

Carrefour Canin de Lanaudière à signer le constat d'infraction, à l’égard 
de Mme Marie-Ève Perreault, 279, rue Paquin (dossier 1844-4) en rapport 
avec l'article 13 b) du règlement numéro 564-2017 et ses amendements 
qui stipule ce qui suit : 

 Article 13 b) : 

 L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide, 
d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens 
appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales 
de son chien; 
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 Article 16.1 : 

 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 $; 

 
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; 

- Me Caroline St-André, directrice adjointe, Cour municipale 
commune de Joliette. 

 

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

 
Période de questions 

 
 

 
M. Fernand Lafrance : M. Fernand Lafrance demeurant au 234, rue de la 

Traverse, Saint-Paul, demande au conseil 
municipal pourquoi il y a deux cimetières à Saint-
Paul.  

 
M. le maire, Alain Bellemare, donne la parole à 
M. Marcel Boucher, marguillier de la Fabrique, 
présent dans la salle. M. Boucher informe 
M. Lafrance, qu’à l’époque, le site était trop petit 
et trop peu profond; de plus, l’évêché cherchait des 
sites en vue des débordements des cimetières de 
Joliette. Finalement, l’arrivée des columbariums a 
fait diminuer les besoins d’espace.  

 
M. Christian Lépine : M. Christian Lépine demeurant au 

803, rue Angers, Saint-Paul, demande quand 
seront réparées les bandes de caoutchouc qui sont 
brisées dans le parc des Tourelles.  

 
M. le maire, Alain Bellemare, indique à 
M. Lépine, que le Service des travaux publics en 
sera avisé et que les réparations seront effectuées 
dès que possible.  
 

 Comme deuxième question, M. Lépine demande 
pourquoi c’est seulement le milieu de la rue des 
Tourelles qui est réparée dans les travaux de 
rapiéçage. 
 
M. le conseiller, Mannix Marion, explique que les 
surfaces de roulement sont priorisées lors des 
travaux de rapiéçage et que l’entretien minimal est 
fait pour l’entrée de la rue des Tourelles compte 
tenu des travaux de réfection à venir lors de 
l’installation du feu de circulation sur la rue des 
Tourelles et le boulevard de l’Industrie. 
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M. Fernand Lafrance : M. Fernand Lafrance demeurant au 234, rue de la 
Traverse, Saint-Paul, demande au conseil 
municipal où sera la traverse piétonne demandée 
au MTQ au point 14,5. 

 
Mme la conseillère, Mélanie Desjardins, informe 
M. Lafrance que la traverse sera localisée sur le 
tronçon du boulevard de l’Industrie, entre les rues 
Amyot et Royale. 
 

M. Marcel Boucher : M. Marcel Boucher demeurant au 
228, rue Lasalle, Saint-Paul, demande au conseil 
municipal si la Municipalité peut faire quelque 
chose concernant les travailleurs de la construction 
qui stationne dans l’entrée de la rue Amyot. 

 
M. le maire, Alain Bellemare, informe M. Boucher 
que l’administration municipale communiquera 
avec l'entrepreneur et que la situation devrait aussi 
s’améliorer lorsque les travaux des stationnements 
de la bibliothèque seront terminés.  

 
 
 

 Fin de la séance ordinaire du 11 juillet 2022, à 20 h 10. 
 
 
 

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

 _______________________________ 
M. Miguel C. Rousseau 
Directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint par intérim 

 
 
 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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 ANNEXE au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. 
 
Certificats de crédits disponibles : 
 

 Résolutions  Certificats 

 2022-0711-292  2022-000766 

 2022-0711-293  2022-000271 
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 2022-0711-301  2022-000763 
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(Signé)   Pascal Blais 
 ___________________________________ 

M. Pascal Blais 
Directeur général et greffier-trésorier  
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