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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 mardi 6 septembre 2022 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 M. Miguel 
C. Rousseau, directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, sont aussi 
présents. 

 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 
 

2022-0906- 

350 

 

 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 

 Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 août 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 31 août 2022 
 

2022-0906- 

351 

 
 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, 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 31 août 2022. 
 

51 chèques émis :  413 467,91 $ 

68 paiements électroniques (dépôts directs) :  332 668,05 $ 

119 paiements  746 135,96 $ 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

2022-0906- 

352 

 

 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, tel que soumis, et autorise le paiement desdits comptes, totalisant la 

somme de 73 844,20 $ incluant les taxes applicables. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Période de questions 

 
 

 
M. Alexandre Roy :  M. Alexandre Roy demeurant au 

105, rue Émilien-Malo, Saint-Paul, demande 

au conseil municipal pourquoi le niveau du 
premier plancher est accepté sur le chantier du 

Gustave? 
 

 M. le maire. Alain Bellemare, explique à 
M. Roy que les services techniques et 
l’ingénieur de la compagnie Evoludev se sont 

rendus sur place pour piqueter chaque 
bâtiment et identifier les niveaux finis. Il 

mentionne que pour le 105, rue Émilien-
Malo, le pavage sera plus bas que la cour 

arrière. Celui-ci sera plus bas de 0,5 mètre vis-
à-vis la rue Lucienne-Rivest. 

 

 
M. Marco Tétreault :  M. Marco Tétreault demeurant au 

822, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, 
demande au conseil municipal ce qu’Evoludev 

entend faire en arrière de son terrain? 
 
 M. le maire. Alain Bellemare, mentionne à 

M. Tétreault que, selon les informations qu’il 
a, la pente arrière sera adoucie et un système 

de récupération d’eau permettra de drainer 
l’eau de pluie vers le stationnement. 

 
 

M. Richard Laurin :  M. Richard Laurin, demeurant au 
823, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, 
demande ce qui se passera si l’eau vient 

jusqu’à sa propriété? 
 

 M. le maire, Alain Bellemare, informe 
M. Laurin que cette situation ne devrait pas 

arriver puisque le projet est soumis à un CA du 
ministère de l’Environnement et que le CA 
vise justement à s’assurer que l’eau captée 

coule de façon contrôlée vers la rivière. 
 

 
M. Marco Tétreault :  M. Marco Tétreault, demeurant au 

822, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, 
demande comme deuxième question pourquoi 
Evoludev n’a pas creusé plus creux pour sa 

fondation. 
 

 M. le maire, Alain Bellemare, explique à 
M. Tétreault qu’étant donné qu’Evoludev 

désire présenter des bâtiments respectant tous 
la même hauteur, le bâtiment près de la 
propriété de M. Tétreault semble ne pas avoir 

été creusé profondément, mais que le terrain 
complètement à l’opposé le sera plus. 

Également, M. le maire mentionne que le 
terrain est en forme de cuvette et c’est en partie 

ce qui explique la perception de hauteur. 
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Mme Josée Ménard :  Mme Josée Ménard, demeurant au 103, rue du 

Curé-Gaudet, Saint-Paul, demande au conseil 
municipal ce qui se passe avec le restaurant 

Super Mario.  
 

 M. le maire, Alain Bellemare, informe 
Mme Ménard que, selon les informations 

municipales, le restaurant n’est pas encore 
vendu, que la compagnie Evex a reçu une 
procuration du propriétaire actuel pour 

soumettre un projet de logements. 
 

 
Mme Yvonne Paillé :  Mme Yvonne Paillé, demeurant au 

137, rue Monseigneur-Audet, Saint-Paul, 
demande au conseil municipal si la 

Municipalité a un plan B advenant un manque 

d’eau. 
 

 M. le maire, Alain Bellemare, informe 
Mme Paillé que la Municipalité n’a pas de 

plan B puisqu’elle possède une étude sur sa 
capacité à fournir l’eau. 

 

 Comme deuxième question, Mme Paillé 
demande ce qui va arriver avec le trafic sur le 

boulevard de l’Industrie. 
 

 M. le maire, Alain Bellemare, informe 
Mme Paillé que, actuellement, la Municipalité 
est en négociation avec le ministère des 

Transports pour faire installer un feu de 
circulation à l’intersection de la 

rue des Tourelles, mais que le rythme de 
négociation avec le ministère est 

excessivement lent. 
 
 

M. Richard Laurin :  M. Richard Laurin, demeurant au 
823, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, 

demande comme deuxième question à qui 
appartient le chemin du Gustave. 

 
 M. Alain Bellemare l’informe que la voie 

nommée l’impasse Gustave-Lamarche 

appartient au propriétaire du terrain et que 
c’est lui qui doit le déneiger et l’entretenir. 

 
 

M. Sébastien Hallé :  M. Sébastien Hallé, demeurant au 
107, rue du Curé-Gaudet, Saint-Paul, 
demande si les résidents demeurant en arrière 

du restaurant Super Mario recevront une 
compensation, comme une clôture. 

 
 M. le Maire, Alain Bellemare, mentionne que 

si le projet de logements voit le jour, il l’invite 
à transmettre à la Municipalité ses demandes 
de compensations et qu’elles seront analysées 

par le conseil.  
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À la suite de la réponse, M. Hallé dépose une 

pétition concernant la hauteur des bâtiments, 
s’opposant à l’érection d’un édifice de 2 étages 

et demi. 
 

 
Mme Édith Dupéré :  Mme Édith Dupéré demeurant au 

111, rue Émilien-Malo, Saint-Paul, demande 
au conseil municipal s’il est possible d’avoir la 
bonne version des plans du projet, car ceux-ci 

changent et il est difficile de suivre l’évolution 
d’un projet. 

 
 M. le maire, Alain Bellemare, informe 

Mme Dupéré qu’il est prévu de mettre en ligne 
les projets immobiliers dont les dossiers ont été 

déposés au conseil. Il mentionne que les 

différents projets ainsi que les coordonnées des 
promoteurs seront disponibles sur le site Web 

de la Municipalité dans les prochaines 
semaines. 

 
 
 

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 303-07-2022, règlement modifiant le plan d'urbanisme 
adopté par le règlement 303-1991, règlement adoptant le plan 

d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul afin de modifier la 
description de l'affectation industrielle et le « Plan d'affectation du sol du 
périmètre d'urbanisme » 

 

• dépose le projet du règlement numéro 303-07-2022 intitulé « règlement 

modifiant le plan d'urbanisme adopté par le règlement 303-1991, 
règlement adoptant le plan d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul 

afin de modifier la description de l'affectation industrielle et le ‘‘ Plan 
d'affectation du sol du périmètre d'urbanisme '' » 

 

 
 

Dépôt du projet de règlement numéro 303-07-2022 
 

2022-0906- 

353 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu : 

 
Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 

numéro 303-07-2022 conformément au Code municipal. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Présentation du projet de règlement numéro 303-07-2022 
 
 

 
 Le projet de règlement déposé par Mme Alexandra Lemay, conseillère, est 

présenté en soulignant sa portée. 
 
 Conformément à l’article 445 du Code municipal, l’adoption de tout 

règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement lors 
d’une séance du conseil. 
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 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent règlement 
a pour objet d'agrandir l'aire d'affectation industrielle et d'y inclure entièrement 

les lots 5 035 630 et 3 830 306 ainsi que le lot 3 830 304 provenant de l'aire 
d'affectation commerciale pour rendre conforme le bâtiment para-industriel s'y 

trouvant. 
 

 Entre autres, la définition d'aire d'affectation industrielle doit être revue 
pour s'arrimer avec les dispositions du schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Joliette. 

 
 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. 
 

 

Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation 
 

2022-0906- 

354 

 

 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 

303-07-2022, règlement modifiant le plan d'urbanisme adopté par le 
règlement; 

 
2- Que le conseil municipal tienne une assemblée publique de consultation 

concernant le projet de règlement numéro 303-07-2022 le 3 octobre 2022 
à 19 heures à la Mairie de Saint-Paul, 10, chemin Delangis, Saint-Paul. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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 313-92-2022, 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 abroger la 
zone C-9 et agrandir la zone I-8 en y incorporant en totalité la zone C-9; 

 
• dépose le projet du règlement numéro 313-92-2022 intitulé « 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 abroger la zone C-9 et agrandir la zone I-8 en y incorporant 

en totalité la zone C-9 ». 
 

Dépôt du projet de règlement numéro 313-92-2022 
 

2022-0906- 
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 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu : 

 
Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 

numéro 313-92-2022 conformément au Code municipal. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Présentation du projet de règlement numéro 313-92-2022 

 
 

 
 Le projet de règlement déposé par Mme Alexandra Lemay, conseillère, est 
présenté en soulignant sa portée. 

 
 Conformément à l’article 445 du Code municipal, l’adoption de tout 

règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement lors 
d’une séance du conseil. 

 
 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent règlement 
a pour objet l'abrogation de la zone C-9 afin d'agrandir la zone I-8 en y 

incorporant en totalité la zone C-9. 
 

 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 313-92-2022 
 

2022-0906- 

356 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu : 

 
Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 

313-92-2021, 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 abroger la zone C-9 et agrandir la zone I-8 en y 

incorporant en totalité la zone C-9. 
 

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

 
 

Résolution fixant la période de consultation publique écrite 
 

2022-0906- 

357 

 
 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu : 

 
Que le conseil municipal tienne une assemblée publique de consultation 

concernant le projet de règlement numéro 313-92-2022, le 3 octobre 2022 à 

19 h 15 à la Mairie de Saint-Paul, 10, chemin Delangis, Saint-Paul. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

AVIS DE MOTION 
 

 

 

M. Dominique Mondor, conseiller, par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le 

règlement numéro 585-01-2022, règlement modifiant le règlement 
concernant le stationnement sur la rue de la Seigneurie; 

 

• dépose le projet du règlement numéro 585-01-2022 intitulé « règlement 

modifiant le règlement concernant le stationnement sur la rue de la 
Seigneurie ». 
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Dépôt du projet de règlement numéro 585-01-2022 

 

2022-0906- 

358 

 
 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu : 
 

 Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
numéro 585-01-2022 conformément au Code municipal. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Présentation du projet de règlement numéro 585-01-2022 
 

 

 

 Le projet de règlement déposé par M. Dominique Mondor, conseiller, est 
présenté en soulignant sa portée. 

 
 Conformément à l’article 445 du Code municipal, l’adoption de tout 

règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement lors 
d’une séance du conseil. 
 

 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent règlement 
a pour objet d'assurer un bon déroulement de la collecte des matières résiduelles 

ainsi que l'accessibilité permanente et nécessaire sur la rue de la Seigneurie pour 
les véhicules d'urgence et les véhicules d'utilité publique. 

 
 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 Mme Carole Bouvier et M. André Gauthier, 11, rue Adrien, Saint-

Paul Re : Demande de réaménagement des plages horaires des droits 

d'arrosage 
 

 

 

Les membres du conseil municipal prennent bonne note de la lettre de 
Mme Carole Bouvier et de M. André Gauthier, 11, rue Adrien, Saint-Paul, 

concernant les périodes permises pour l'arrosage automatique. 
 

 

Rapport de la directrice de l'urbanisme et de l'environnement, portant le 

numéro URB-12-2022 Re : Politique de gestion révisée - Procédure de 

traitement des infractions aux règlements d'urbanisme et autres lois ou 

règlements dont l'application relève du Service de l'urbanisme et de 

l'environnement 
 

2022-0906- 

359 

 

 Considérant que le conseil municipal doit se prononcer en ce qui concerne 
la Politique de gestion révisée - Procédures de traitement des infractions aux règlements 

d'urbanisme et autres lois ou règlements dont l'application relève du Service de l'urbanisme 

et de l'environnement; 

 

 Considérant qu'avec cette politique de gestion révisée, le Service de 
l'urbanisme et de l'environnement sera maintenant doté d'un outil administratif 

concis, efficace et adapté aux problèmes actuels et récurrents; 
 

 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 prenne acte de la politique de gestion révisée et du schéma 

et que celle-ci remplace la politique de gestion révisée en vigueur; 
 

3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
Mme Sandrine Marolais, directrice de l'urbanisme et de l'environnement. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

31 août 2022 
 

 

 

Les membres du conseil municipal prennent bonne note du contenu de 
ce procès-verbal et traiteront spécifiquement les points ci-après. 

 
 

Demande de dérogation mineure numéro 236-2022 de Mme Suzanne Émond, 

M. Martin Couture et Mme Bianca Tardif-Émond concernant la propriété 

située au 113, rue de Visan, Saint-Paul, lot 5 723 543 du cadastre du Québec 

Re : Demande visant l’implantation du bâtiment complémentaire (remise) 

qui est non conforme 
 

2022-0906- 

360 

 

 Considérant la demande de dérogation mineure numéro 236-2022 de 
Mme Suzanne Émond, M. Martin Couture et Mme Bianca Tardif-Émond, 
113, rue de Visan, Saint-Paul; 

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

 
 Considérant que la présente demande vise l’implantation actuelle du 

bâtiment complémentaire (remise) situé à 0,82 mètre de la limite latérale gauche 
du terrain alors que la réglementation exige une distance minimale de 1 mètre et 

situé à 1,48 mètre de la piscine alors que la réglementation exige une distance 
minimale de 1,50 mètre; 
 

Considérant le caractère mineur de la non-conformité de l'implantation 
du bâtiment complémentaire; c’est-à-dire un manque de 0,18 mètre entre la 

remise et la limite latérale gauche du terrain et un manque de 0,02 mètre entre la 
remise et la piscine; 

 
Considérant que la demande correspond à de légers dépassements des 

normes applicables; 

 
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 la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) sur la présente demande, le tout exprimé au procès-verbal de 

la séance du CCU du 31 août 2022; 
 

Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a fait rapport 
verbal qu'aucune objection écrite n'est parvenue à la Municipalité; 
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Considérant que personne ne s’est opposé à cette demande de dérogation 
mineure au cours de la présente séance; 

 
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- Qu'après avoir pris connaissance de la demande de Mme Suzanne Émond, 

M. Martin Couture et Mme Bianca Tardif-Émond, 113, rue de Visan, 
Saint-Paul, le conseil municipal statue sur la dérogation mineure numéro 

236-2022 datée du 8 août 2022, laquelle vise l'implantation d'une 
construction complémentaire (remise) sur le lot numéro 5 723 543 du 

cadastre du Québec; 

 
3- Qu'ainsi, le conseil municipal accepte l’implantation d’une construction 

complémentaire (remise) qui est située à 0,82 mètre de la limite latérale 
gauche du terrain alors que la réglementation exige une distance 

minimale de 1 mètre et située à 1,48 mètre de la piscine alors que la 
réglementation exige une distance minimale de 1,50 mètre; 

 

4- Que la demande ainsi approuvée par le conseil municipal soit réputée 
conforme au règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
5- 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; 

 

6- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
Mme Suzanne Émond, M. Martin Couture et Mme Bianca Tardif-Émond. 

 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Demande de Mme Marie-Andrée Lapierre pour le Groupe Evoludev, 

42, boulevard Brien, Repentigny, concernant la propriété située au 11 à 

27, impasse Gustave-Lamarche (anciennement 818-820, boulevard de 

l’Industrie), le lot 3 830 560 Re : Demande visant la modification du projet 

soumis au PIIA et adopté via la résolution 2021-0621-290, amendé via la 

résolution 2022-0117-011 
 

2022-0906- 

361 

 

 Considérant la demande de Mme Marie-Andrée Lapierre pour le Groupe 
Evoludev concernant la propriété située au 11 à 27, impasse Gustave-Lamarche 

anciennement le 818-820, boulevard de l’Industrie; 

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

 
 Considérant que la présente demande vise la construction de 
cinq bâtiments multifamiliaux de 12 logements chacun dont le projet a été 

soumis et approuvé en premier lieu via la résolution 2021-0621-290 et, par la 
suite, modifié via la résolution 2022-0117-011; 

 
 Considérant que le règlement numéro 576-2019, règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), énonce les dispositions 
encadrant le développement du secteur « commercial » de la Municipalité de 
Saint-Paul; 
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 Considérant que les travaux d’excavation et de fondations sont déjà 

entamés pour le premier bâtiment et que le demandeur souhaite modifier certains 
matériaux en raison de la conjoncture du marché actuel et des enjeux 

d’approvisionnement; 
 

 Considérant qu’une architecture travaillée qui se démarque par sa qualité 
et ses volumes devrait être favorisée et que les modifications demandées sont 

majeures et changent l’entièreté de l’architecture et du design des bâtiments 
composant le projet pour lequel l’accord avait été donné initialement; 
 

 Considérant que la maçonnerie devrait être privilégiée comme revêtement 
extérieur et que la proposition actuelle présente le retrait d’une proportion 

significative de celle-ci et qu’elle présente des matériaux de moins bonne qualité, 
et ce, tout en portant le nombre total de matériaux à 7 au lieu de 6; 

 
 Considérant que comme les bâtiments ont 2½ étages, les élévations 

arrière des bâtiments du projet seront visibles sur le boulevard de l’Industrie, 

l’esthétisme et le traitement architectural demeurent des éléments importants; 
 

 Considérant la recommandation du CCU sur la présente demande, le tout 
exprimé au procès-verbal de la séance du CCU du 31 août 2022; 

 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

2- Qu'après avoir pris connaissance de la demande de Mme Marie-Andrée 
Lapierre pour le Groupe Evoludev concernant la propriété située au 

11 à 27, impasse Gustave-Lamarche, Saint-Paul, le conseil municipal 
refuse les modifications demandées pour les motifs ci-haut exprimés en 
indiquant que seules les variations de couleurs dans une même gamme de 

couleurs pourraient être autorisées; 
 

3-  Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
Mme Marie-Andrée Lapierre pour le Groupe Evoludev. 

 
 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-67-2022 Re : Problématique de fossé - Chemin Froment 
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362 

 

 Considérant que le Service des travaux publics a constaté une 
problématique majeure de drainage en l’absence de fossés sur le chemin 

Froment; 
 
 Considérant qu’il y a eu des accumulations d’eau d’une hauteur située 

entre 2 et 6 pouces rendant la chaussée dangereuse et très dommageable pour la 
structure du chemin; 

 
 Considérant que les propriétaires des terres adjacentes sèment et cultivent 

une partie de l’emprise existante, les travaux seront réalisés au courant de 
l’automne, soit après les récoltes; 

 
 Considérant le règlement numéro 554-2016, règlement sur les fossés et 
l'aménagement des ponceaux d'entrées charretières; 

 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport du directeur des 

travaux publics et des services techniques, M. Samuel Pagé-Adam, et 
autorise l'exécution des travaux mentionnés ci-après, en régie interne, 

conformément aux normes et procédures établies au règlement numéro 
554-2016 en vigueur, pour un montant estimé à 20 000 $; 

 
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 

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-68-2022 Re : Projet - Conversion au DEL des stationnements 

municipaux 
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 Considérant qu’il en avait été discuté lors de l’élaboration du budget en 
novembre 2021; 

 
 Considérant que les lampadaires actuels des stationnements du Complexe 

communautaire et de la bibliothèque municipale sont vieillissants et énergivores; 
 
 Considérant que les fûts sont très corrodés, il y aurait nécessité de les faire 

sabler au jet et repeinturer; 
 

 Considérant qu’au total nous aurions 23 lampadaires à remplacer, voici 
comment nous proposons le projet : 

 

- Achat des lampadaires auprès d'un fournisseur : ±   8 000 $ 

- Sablage au jet et peinture : ± 10 000 $ 

- Désinstallation et réinstallation par électricien :  ±   2 000 $ 

- Total ± 20 000 $ 

 
 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 la recommandation du directeur des 
travaux publics et des services techniques contenue au rapport portant le 

numéro TP-68-2022; 
 

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 
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-69-2022 Re : Décompte progressif 2 - Travaux de réfection du 

terrain de tennis 
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 Considérant la recommandation de paiement no 2 contenue au rapport 

du directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 
TP-69-2022; 

 
 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 accepte la recommandation du directeur des 
travaux publics et des services techniques à la suite de l'inspection 

provisoire qui s'est avérée satisfaisante et autorise la libération de la 
retenue provisoire de 5 % au montant de 5 174,85 $ incluant les taxes à 

l'entrepreneur Excavation Jérémy Forest inc.; 

 

3- Que le conseil municipal prenne note que l'inspection finale pour la 

libération de l'autre 5 % sera réalisée dans un an, soit à la fin de l'été 2023; 

4- Que le conseil municipal précise que la présente dépense a déjà fait l'objet 

du certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2022-000326; 

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 
 
 

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

le numéro TP-70-2022 Re : Décompte progressif 3 - Travaux de réfection de 

la rue Vincent 
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 Considérant la recommandation de paiement no 3 contenue au rapport du 
directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 

TP-70-2022; 
 
 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 accepte la recommandation du directeur des 

travaux publics et des services techniques et autorise le paiement de la 
somme de 14 249,79 $ incluant les taxes à l'entreprise 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 
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Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-71-2022 Re : Décompte progressif 3 - Travaux de réfection des 

stationnements de la bibliothèque municipale 
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 Considérant la recommandation de paiement no 3 contenue au rapport 

du directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 
TP-71-2022; 

 
 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 accepte la recommandation du directeur des 
travaux publics et des services techniques et autorise le paiement de la 

somme de 10 530,47 $ à l'entreprise 9468-3430 Québec inc. (Excavation 
Moka); 

 

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 de la technicienne en loisirs au Service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-49-2022 Re : Camp de jour 2022 - Attribution de la 

prime fidélité aux employés 
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 Considérant que le conseil municipal a décrété, par sa résolution 2022-

0221-094, une prime salariale hebdomadaire de 150 $ pour les postes de 
coordonnateur et coordonnateur adjoint et de 125 $ pour les autres types de 

postes; 
 

 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 prime salariale au 

personnel du camp de jour conformément au rapport de la technicienne 

en loisirs, portant le numéro LO-49-2022; 

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

Mme Julie Tétreault, technicienne en loisirs. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-50-

2022 Re : Demande du professeur d'éducation physique du Pavillon Notre-

Dame-du-Sacré-Coeur 
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 Considérant la demande du professeur d'éducation physique du pavillon 

Notre-dame-du-Sacré-Coeur de l’école primaire La Passerelle, l’accès au 
Complexe communautaire (hall et salle de bains), au terrain de soccer à l'arrière 
de ce bâtiment ainsi qu'à la piste cyclable longeant le chemin Delangis à 

l’occasion d’un cross-country prévu le mercredi 12 octobre 2022 en avant-midi 
ou, en cas de pluie, le vendredi 14 octobre 2022 en avant-midi; 
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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 autorise l'utilisation du Complexe 
communautaire, du terrain de soccer ainsi que de la piste cyclable pour la 

tenue d'une activité de cross-country, tel que décrit au rapport de la 
directrice des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-50-2022; 

 

3- Que le conseil municipal invite M. Michel Lalonde à contacter la 
directrice des loisirs et de la culture afin de prendre les arrangements 

nécessaires pour obtenir le matériel demandé; 
 

4- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à 
Mme Anne-Marie Brochu-Girard, directrice des loisirs et de la culture. 

 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

ADM-39-2022 Re : Modification au contrat entre la Municipalité de 

Saint-Paul et Jobert inc. - Projet du cours du ruisseau – Phase 1 
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Considérant qu’une entente contractuelle est intervenue le 14 février 2020 
entre la Municipalité de Saint-Paul et la compagnie Jobert inc. pour la réalisation 

du projet numéro PAUMD-00218391 « Cours du ruisseau – Phase 1 »; 
 
 Considérant que le calendrier des travaux, joint à la partie 11 de l’entente 

contractuelle, prévoyait des travaux de pavage en 2021;  
 

 Considérant que les travaux actuels nécessitent des corrections; 
 

 Considérant que, pour le bien des deux parties, il serait opportun de 
repousser les travaux de pavage au printemps 2023;  
 

 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 de modifier l’entente contractuelle 

intervenue le 14 février 2020 entre la Municipalité de Saint-Paul et la 
compagnie Jobert inc. pour la réalisation du projet numéro PAUMD-

00218391 « Cours du ruisseau – Phase 1 » et de reporter la date limite pour 
la réalisation des travaux de pavage finaux au 30 juin 2023;  

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

du certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2020-000091; 
 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Sylvain 

Dumais, président, Jobert Inc., à M. Louis Adam, ingénieur, Les Services 
EXP inc., à Me Yves Chaîné, Bélanger Sauvé avocats et remise à M. 

Samuel Pagé-Adam, directeur des travaux publics et des services 
techniques de la Municipalité de Saint-Paul. 

 
 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-40-2022 Re : Appel d’offres pour travaux de pavage – Piste cyclable 

sous la ligne électrique 
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Considérant qu’il y aurait lieu de procéder à une demande de soumissions 

pour des travaux de pavage sur une portion de la piste cyclable sous la ligne 
électrique en vue de relier le Boisé Paulois au secteur des Tourelles et au 

boulevard de l’Industrie à Saint-Paul; 
 
 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 le directeur des travaux publics à 

procéder à une demande de soumission par voie d’appel d’offres public 
via le système d’appel d’offres électroniques (SE@O) et le journal local 

concernant les travaux de pavage sur une portion de la piste cyclable sous 

la ligne électrique en vue de relier le Boisé Paulois au secteur des Tourelles 
et au boulevard de l’Industrie à 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; 

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

Pagé-Adam, directeur des travaux publics et des services techniques de la 
Municipalité de Saint-Paul. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Politique sur l'entretien des chemins privés 
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 Considérant que cette politique a pour objectif d'établir les modalités de 
fourniture de services pour l'entretien et le déneigement des chemins privés par 

la Municipalité; 
 
 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 de la politique sur l'entretien 

des chemins privés par la Municipalité; 
 
3- Que le texte de cette politique signée en date de ce jour par le maire et le 

directeur général et greffier-trésorier constitue l’original de cette politique 
en vigueur à compter du 6 septembre 2022; 

 
4- Que copies conformes de la présente résolution et de la politique sur 

l'entretien des chemins privés par la Municipalité soient transmises à 
M. Samuel Pagé-Adam, directeur des travaux publics et des services 
techniques et à Mme Sandrine Marsolais, directrice de l'urbanisme et de 

l'environnement; 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
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État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour 

l'exercice terminé le 31 août 2022 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 

 
 Que le conseil municipal accepte le dépôt de l'état des activités de 
fonctionnement, d'investissement et bilan pour la période du 1er au 31 août 2022. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

Lettre de M. François McDuff, ingénieur de la firme Albert Piette & associés 

inc. Re : Offre de services professionnels en génie mécanique et électrique - 

Bâtiment de services 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 Albert-Piette & Associés inc. a présenté une 
offre de services en génie mécanique et électrique; 
 

 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 partiellement la proposition pour 
services en génie mécanique et électrique de la firme Albert Piette & 
Associées inc. et mandate cette dernière pour la préparation des plans 

préliminaires, estimations budgétaires, plans et devis et demande de 
soumissions pour la construction d’un bâtiment de services au parc des 

Berges; 
 

3- Qu’ainsi, le conseil municipal accepte partiellement la proposition de 
services datée du 25 août 2022, pour des honoraires forfaitaires fixés à 

10 650 $ plus les taxes applicables pour les relevés et la mise en plan des 

conditions existantes, l’exécution des plans et devis pour soumission et 
pour construction détaillés à l’offre de services; 

 
4- Que le conseil municipal prenne bonne note du taux horaire des 

honoraires complémentaires; 
 
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. François McDuff, ingénieur de la firme Albert Piette & Associés inc. 

 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
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Lettre de Mme Céline Gauthier, directrice générale de Moisson Lanaudière 

Re : Demande de soutien financier 
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Considérant que le conseil municipal est saisi d'une demande d'aide 
financière de Moisson Lanaudière; 
 

 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 le versement de la somme de 600 $ à 
Moisson Lanaudière 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 

Mme Céline Gauthier, directrice générale de Moisson Lanaudière. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

Lettre de Mme Agnès Derouin, présidente de l'Association Québec-France 

Lanaudière Re : Demande de soutien financier 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 500 $ à 

l'Association Québec-France, représentant le renouvellement de la 
cotisation pour 3 ans, soit 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025; 

 
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. Mathieu Gaudreault, conseiller principal, CN Re : Semaine de 

la sécurité ferroviaire 
 

 

 

Les membres du conseil municipal prennent bonne note de la lettre de 
M. Mathieu Gaudreault, conseiller principal au CN, concernant la semaine de 
la sécurité ferroviaire. 

 
 

 

Courriel de Mme Sylvie Lapierre, adjointe, soutien administratif, FQM 

Assurances Re : Renouvellement du contrat d'assurance FQM 
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 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu : 
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1- Que le conseil municipal accepte la proposition de renouvellement des 

couvertures d’assurance de la Municipalité pour la période 
du15 octobre 2022 au 15 octobre 2023 comme suit : 

 

 Renouvellement de police : 86 881,00 $ 

 Taxe sur prime de 9,00 % : 7 819,29 $ 

 Renouvellement de police Assurance Automobile : 3 268,00 $ 

 Taxe sur prime de 9,00 % : 294,12 $ 

 

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; 
 

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

Mme Sylvie Lapierre, adjointe, soutien administratif, FQM Assurances et 

à M. Marcel Beaupré, technicien comptable. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Lettre de M. Sylvain Grégoire, ingénieur de la firme FNX-Innov Re : Offre 

de services professionnels en génie civil et en structure de bâtiment - Bâtiment 

de services 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 la politique de gestion contractuelle de la Municipalité 

autorise d’adjudication de gré à gré d’un contact pour une somme n’excédant 

pas 105 700 $; 

 

 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 FNX-Innov a présenté une offre de services en 

génie civil et en structure du bâtiment; 
 

 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 partiellement la proposition pour 

services en génie civil et en structure du bâtiment de la firme FNX-Innov 
et mandate cette dernière pour la préparation des plans préliminaires, 

estimations budgétaires, 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 29 août 2022, pour des honoraires forfaitaires fixés à 

33 500 $ plus les taxes applicables pour les activités et les services en génie 
civil et en structure du bâtiment pour soumission et pour construction, 

tels que détaillés à l'offre de services; 
 

4- Que le conseil municipal prenne bonne note du taux horaire des 
honoraires complémentaires; 
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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. Sylvain Grégoire, ingénieur de la firme FNX-Innov. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Dépôt d'une demande d'entretien d'un chemin privé - Rue Bélanger et avenue 

des Sables 
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Considérant qu'une demande d'entretien de l'avenue des Sables et de la 

rue Bélanger a été déposée par les résidents du secteur des Sables; 

 

Considérant la politique d’entretien des chemins privés adoptée par le 

conseil municipal via la résolution 2022-0906-371; 

 

Considérant que la demande satisfait aux critères de la politique 

d’entretien des chemins privés; 

 

Considérant que la demande a été signée par les propriétaires de plus de 

50 % des unités d’évaluation construites utilisant les voies des Sables et Bélanger; 

 

 
 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

2- Que le secteur concerné par la demande soit celui identifié à l’annexe de 

la présente résolution; 

 

3- Que les services techniques effectuent une visite sur place afin d’établir 

les correctifs à effectuer par les propriétaires des terrains et/ou chemins 

conformément à la politique; 

 

4- Que les services techniques entreprennent les travaux d’entretien de 

l’avenue des Sables et de la rue Bélanger comme prévu par la politique;  

 

5- Que les travaux soient à la charge du secteur identifié à l’annexe de la 

présente résolution, conformément à l’article 96 de la Loi sur les 

compétences municipales; 

 

6- Que des frais administratifs représentant 15 % de la valeur des travaux 

soient facturés en sus des tarifs chargés au secteur conformément au 

règlement 585-2020; 

 

7- Que le montant des travaux couvrant la période du 7 septembre 2022 au 

30 mai 2023 soit assimilé au compte de taxes 2023 et aux comptes de 

taxes suivants pour les périodes subséquentes (1er juin au 30 mai de 

l’année suivante); 

 

8- Que la présente entente soit d’une durée de 3 ans allant jusqu’au 

1er juin 2025 à moins que celle-ci soit résiliée conformément à la politique 

par l’une ou l’autre des parties; 
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9- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à chacun des 

propriétaires concernés par la demande; 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

ANNEXE 1 

Dépôt d’une demande d’entretien d’un chemin privé 

Rue Bélanger et avenue des Sables 

 

 
 
 
 

Période de questions 
 
 

 
Mme Édith Dupéré :  Mme Édith Dupéré demeurant au 

111, rue Émilien-Malo, Saint-Paul, demande 
au conseil municipal s’il est possible 

d’améliorer la voie d’accotement sur la 
route 343 entre le cœur villageois et le chemin 

Froment afin de faciliter la circulation à vélo? 
 
 M. le maire, Alain Bellemare, informe 

Mme Dupéré que malheureusement la route est 
la propriété du ministère des Transports et 

qu’il ne peut pas intervenir. Il mentionne qu’il 
est préférable que des pétitions soient déposées 

au conseil municipal afin que nous les 
transmettions au Ministère par la suite.  

 

 
 Fin de la séance ordinaire du 6 septembre 2022, à 20 h 47. 

 
(Signé)  Alain Bellemare Pascal Blais 

______________________________ 
M. Alain Bellemare 
Maire 

 _______________________________ 
M. Pascal Blais 
Directeur général et greffier-trésorier 
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 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 
 

 

 ANNEXE au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 
 

Certificats de crédits disponibles: 
 
 Résolutions  Certificats 

 2022-0906-362  2022-000968 

 2022-0906-363  2022-000967 

 2022-0906-370  2022-000966 

 2022-0906-373  2022-000965 

 2022-0906-374  2022-000964 

 2022-0906-375  2022-000963 

 2022-0906-376  2022-000962 

 2022-0906-377  2022-000961 

 

 
(Signé)   Pascal Blais 

 _______________________________________ 

M. Pascal Blais 
Directeur général et greffier-trésorier 

 


