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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 7 novembre 2022 à 19 h 30 en la salle des délibérations 

du conseil sise au 10, chemin Delangis, sous la présidence de monsieur le maire 
suppléant, Dominique Mondor, et y sont présents formant quorum : 

 Mesdames et Messieurs les conseillers :  Alexandra Lemay 
Jacinthe Breault 
Marc Pelletier 

Mélanie Desjardins 
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 17 octobre 2022 
 

2022-1107- 

429 

 

 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu : 
 

Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 octobre 2022, tel que soumis et préparé par le directeur général et greffier-

trésorier, M. Pascal Blais. 
 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours 

de la période du 1er au 31 octobre 2022 
 

2022-1107- 

430 

 
 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 octobre 2022. 
 

53 chèques émis :  627 270,59 $ 
87 paiements électroniques (dépôts directs) :  161 080,69 $ 

140 paiements  788 351,28 $ 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

2022-1107- 

431 

 
 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 135 274,68 $ incluant les taxes applicables. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Période de questions : 
 
 

 
Aucune question 
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Avis de motion 

 
 

 

Mme Alexandra Lemay, conseillère, par la présente : 

 

• donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement modifiant le règlement numéro 597-2021 décrétant les taux de 

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

 

• dépose le projet du règlement numéro 597-01-2022 intitulé « règlement 

modifiant le règlement numéro 597-2021 décrétant les taux de taxation 
applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de 
compensation pour l'exercice financier 2022 ». 

 
 

 

Dépôt du projet de règlement numéro 597-01-2022 
 

2022-1107- 

432 

 

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

 Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
numéro 597-01-2022, règlement modifiant le règlement numéro 597-2021 
décrétant les taux de taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et 

divers tarifs de compensation pour l'exercice financier 2022. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

Présentation du projet de règlement numéro 597-01-2022 

 
 

 
 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 d'ajuster la tarification annuelle concernant le raccordement aux 

réseaux de la Ville de Joliette de l'immeuble composé des lots 3 830 304, 
3 830 306 et 5 035 630 selon la facture annuelle de la Ville de Joliette pour 

l'année 2022. 
 

 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. 

 
 

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

26 octobre 2022 
 
 

 
Les membres du conseil municipal prennent bonne note du contenu de 

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

2 novembre 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 238-2022 de Roulottes R.G. 

Gagnon inc. concernant la propriété située au 700, boulevard de l’Industrie, 

Saint-Paul, lot 3 829 644 du cadastre du Québec Re : Demande visant 

l’installation d’une enseigne appliquée dont la superficie totale sera non 

conforme 
 

2022-1107- 

433 

 

Considérant la demande de dérogation mineure numéro 238-2022 de 
Roulottes R.G. Gagnon inc., 700, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul; 
 

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

 

Considérant que la présente demande vise l’installation d’une enseigne 
appliquée sur la façade latérale du bâtiment principal donnant vers la route 158 

dont la superficie totale sera supérieure à ce qui est autorisé par le règlement de 
zonage 313-2022; c’est-à-dire une superficie de 7,8 m2 (84 pi2), soit 2,8 m2 (30 pi2) 
de superficie excédentaire, alors que la réglementation stipule que la superficie 

totale d’une enseigne appliquée ne doit pas excéder 5 m2; 
 

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; c’est-à-
dire que le bâtiment est visible à partir de la route 158; 

 
 Considérant le gros gabarit du bâtiment; 
 

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 (CCU) 

sur la présente demande, le tout exprimé au procès-verbal de la séance du CCU 
du 2 novembre 2022; 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a fait rapport 
verbal qu'aucune objection écrite n'est parvenue; 

 
 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 M. Marc Pelletier, il est résolu : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2- Qu'après avoir pris connaissance de la demande de Roulottes 

R.G. Gagnon inc., 700, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, le conseil 
municipal statue sur la dérogation mineure numéro 238-2022 datée du 

23 septembre 2022, laquelle vise l’installation d’une enseigne appliquée 
sur la façade latérale du bâtiment principal dont la superficie totale sera 

supérieure à ce qui est autorisé par le règlement de zonage 313-2022; 
 

3- Qu'ainsi, le conseil municipal accepte l’installation d’une enseigne 
appliquée sur la façade latérale du bâtiment principal donnant vers la 
route 158 dont la superficie totale sera supérieure à ce qui est autorisé par 

le règlement de zonage 313-2022; c’est-à-dire une superficie de 
7,8 m2 (84 pi2), soit 2,8 m2 (30 pi2) de superficie excédentaire, alors que la 

réglementation stipule que la superficie totale d’une enseigne appliquée 
ne doit pas excéder 5 m2; 

 
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 M. Marc-

André Blais, propriétaire de Roulottes R.G. Gagnon inc., et remise à 

Mme Sandrine Marsolais, directrice de l'urbanisme et de l'environnement. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Demande de M. Jean-François Jacques de JB enseignes pour M. Marc-André 

Blais de Roulottes R.G. Gagnon inc. concernant la propriété située au 

700, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, le lot 3 829 644 Re : Demande 

visant l’installation de deux enseignes appliquées, le tout, conformément au 

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur de 

l’entrée de ville de la Municipalité de Saint Paul 
 

2022-1107- 

434 

 
Considérant la demande de M. Jean-François Jacques de JB Enseignes 

pour M. Marc-André Blais de Roulottes R.G. Gagnon inc. concernant la 
propriété située au 700, boulevard de l’Industrie; 

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

 
Considérant que la présente demande vise l’installation de deux enseignes 

appliquées; une sur la façade principale donnant sur le boulevard de l’Industrie 
et une sur la façade latérale donnant vers la route 158; 

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

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), énonce les dispositions 
encadrant l’affichage dans le secteur « d'entrée de ville » de la Municipalité de 
Saint-Paul; 

 
Considérant que les enseignes appliquées proposées minimisent leur 

impact et s’harmonisent avec le bâtiment principal; 
 

Considérant que les enseignes appliquées proposées s’inscrivent en 
cohérence dans le milieu dans lequel elles s’intègrent; 
 

Considérant la dérogation mineure 238-2022; 

 

 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2- Que le conseil municipal accepte la recommandation du CCU; 

 
3- Qu'ainsi, le conseil municipal accepte la demande de M. Jean-François 

Jacques de JB Enseignes, 190, rue des Industries, Lavaltrie, pour 
l'entreprise Roulottes R.G. Gagnon inc. située au 700, boulevard de 

l’Industrie, Saint-Paul, visant l'installation de deux (2) enseignes 
appliquées, conformément aux plans et illustrations réalisés par 

JB Enseignes datés du 17 août 2022, annexés à la présente résolution et 
au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur 
« d'entrée de ville » de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
4- Que le conseil municipal précise que la présente approbation est accordée 

en considération des informations contenues à la demande et aux 
documents qui l'accompagnent et n'exclut pas l'obligation du propriétaire 

de respecter toutes autres dispositions réglementaires d'urbanisme 
applicables; 

 

5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
M. Jean-François Jacques de JB enseignes ainsi qu'à M. Marc-André 

Blais de Roulottes R.G. Gagnon inc. et remise à Mme Sandrine Marsolais, 
directrice de l'urbanisme et de l'environnement. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

Demande de M. Jonathan Brissette, directeur technique EBI environnement 

inc., et de M. Mario Laquerre, directeur de la planification et de la gestion 

du territoire à la MRC de Joliette, concernant la propriété située au 

1447-1481, rue Raoul-Charette, Saint-Paul, le lot 3 830 355 Re : Demande 

visant l’installation d’un bâtiment complémentaire pour y aménager le poste 

d’accueil de l’Écocentre de la MRC de Joliette, le tout, conformément au 

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur de 

l’entrée de ville de la Municipalité de Saint Paul 

 

2022-1107- 

435 

 
Considérant la demande de M. Jonathan Brissette, directeur technique 

EBI environnement inc., et de M. Mario Laquerre, directeur de la planification 

et de la gestion du territoire à la MRC de Joliette, concernant la propriété située 
au 1447-1481, rue Raoul-Charette; 

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

 

Considérant que la présente demande vise l’installation d’un bâtiment 
complémentaire pour y aménager le poste d’accueil de l’Écocentre de la MRC 

de Joliette; 
 

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

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), énonce les dispositions 
encadrant le secteur « d’entrée de ville » de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
Considérant que l’architecture du bâtiment complémentaire proposé est 

cohérente et harmonieuse avec les bâtiments existants du milieu dans lequel il 
s’insère, puisque l’environnement adjacent est un quartier industriel composé de 
bâtiments rectangulaires ayant une volumétrie simple, ce qui en va de même 

pour le bâtiment proposé; 
 

Considérant que l’architecture du bâtiment complémentaire proposé se 
démarque par son souci environnemental avec l’utilisation de matériaux recyclés 

(bois) s’accordant avec l’essence même/la vocation du bâtiment principal qui est 
un écocentre où l’on tente de récupérer le plus possible les matières; 

 
 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
2- Que le conseil municipal accepte la recommandation du CCU; 

 
3- Qu'ainsi, le conseil municipal accepte la demande de M. Jonathan 

Brissette, directeur technique EBI environnement inc., et de M. Mario 
Laquerre, directeur de la planification et de la gestion du territoire à la 

MRC de Joliette, concernant la propriété située au 1447-1481, rue Raoul-
Charette, Joliette, visant l'installation d’un bâtiment complémentaire 
pour y aménager le poste d’accueil de l’Écocentre de la MRC de Joliette, 

conformément aux plans et illustrations datés du 13 octobre 2022 joints à 
la demande et annexés à la présente résolution et au plan d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur « d’entrée de ville » de la 
Municipalité de Saint-Paul; 

 
4- Que le conseil municipal précise que la présente approbation est accordée 

en considération des informations contenues à la demande et aux 

documents qui l'accompagnent et n'exclut pas l'obligation du propriétaire 
de respecter toutes autres dispositions réglementaires d'urbanisme 

applicables; 
 

5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 
M. Jonathan Brissette, directeur technique EBI environnement inc., et à 
M. Mario Laquerre, directeur de la planification et de la gestion du 

territoire à la MRC de Joliette, et remise à Mme Sandrine Marsolais, 
directrice de l'urbanisme et de l'environnement. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

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

le numéro TP-81-2022 Re : Résultat de l'ouverture de soumissions - Travaux 

de réfection de la chambre de vanne à l'intersection des rues Dalbec-Lasalle 

(SEAO)  
 

2022-1107- 

436 

 

 Considérant que le conseil municipal a procédé à une demande de 
soumissions via le système électronique d'appel d'offres (SEAO) pour les travaux 

de réfection de la chambre de vanne à l'intersection des rues Dalbec et Lasalle; 
 
 Considérant que les soumissions ont été reçues jusqu'à 10 heures, le 

24 octobre 2022, et se détaillent comme suit : 
 

Soumissionnaires Montant avec taxes 

BLR Excavation 148 172,70 $ 

Les Excavations Michel Chartier inc. 134 208,88 $ 

Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurentides) 133 859,64 $  

Généreux Construction inc. 127 379,37 $ 

Excavation Jeremy Forest inc. 124 345,46 $ 

 

 Considérant qu'après vérification, il appert que le montant soumis par 
l’entreprise Les Excavations Michel Chartier inc. comporte une erreur et devrait 
se lire 133 588,02 $ incluant les taxes. 

 
 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 retienne la proposition du plus bas 

soumissionnaire conforme et ainsi adjuge le contrat pour les travaux de 
réfection de la chambre de vanne à l'intersection des rues Dalbec et 

Lasalle à l'entreprise Excavation Jeremy Forest inc. pour une somme de 
108 150 $ plus les taxes applicables, soit 124 345,46 $, le tout suivant le 

bordereau de soumission soumis; 
 

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 contrat pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
4- Que la présente dépense faisant partie de la programmation de travaux 

de la TECQ 2019-2023 soit payée à même cette enveloppe 
gouvernementale; 

 

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 chacun des 

soumissionnaires et remise à M. Samuel Pagé-Adam, directeur des 

travaux publics et des services techniques. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

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

le numéro TP-82-2022 Re : Affaissement - 553, place du Ruisselet 
 

2022-1107- 

437 

 
Considérant que les propriétaires ont contacté les travaux publics en 2021 

afin de localiser et ajuster la boîte de service de leur propriété avant 
d'entreprendre les travaux de pavage de leur entrée privée; 
 

Considérant que l’ajustement de la boîte de service a été problématique 
et que la Municipalité a dû creuser jusqu’à l’arrêt de la ligne et, par la suite, 

remblayer le tout en compactant du mieux possible selon les circonstances; 
 

Considérant qu’en octobre 2022, les propriétaires nous ont contactés pour 
nous informer d'un affaissement dans le pavage autour de la boîte de service 
précédemment réparée; 

 

Considérant qu'après vérification il y a effectivement un affaissement qui 

s'est formé dans le pavage autour de la boîte de service et que nous ne pouvons 
exclure que la cause de cet affaissement soit le manque de compaction des 

matériaux sous-jacents lors de nos travaux en 2021; 
 

Considérant qu'après discussion avec les propriétaires, nous leur 

proposons de faire un resurfaçage (skin) chaud au début de l'été 2023, lorsque les 
températures seront idéales, et qu'ils sont d'accord avec cette proposition; 

 
 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 soussigné à procéder à la réparation 

de cette problématique en l'incluant dans les travaux de rapiéçage de 

pavage 2023. 
 

3- Que la présente résolution soit remise à M. Samuel Pagé-Adam, directeur 
des travaux publics et des services techniques. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-83-2022 Re : Équipements désuets - Entrepôt municipal 
 

2022-1107- 
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 Considérant qu'il y a quelques équipements désuets et/ou défectueux 

remisés à l'entrepôt municipal qui ne sont plus utilisés; 
 
 Considérant qu'il y a lieu de se départir de ces équipements selon les 

recommandations contenues au rapport du directeur des travaux publics et des 
services techniques, portant le numéro TP-83-2022; 

 
 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 autorise la disposition des équipements 
entrepreneur désuets et/ou défectueux, de peu de valeur, lesquels 

apparaissent à la liste annexée au rapport TP-83-2022; 
 

3- Que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics et des 
services techniques, M. Samuel Pagé-Adam, à se départir des 
équipements en les envoyant au rebut métallique; 

 
4- Que la présente résolution soit remise à M. Samuel Pagé-Adam, directeur 

des travaux publics et des services techniques. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

 

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

le numéro TP-84-2022 Re : Décompte progressif 4 - Travaux de réfection de 

chemin 2021 
 

2022-1107- 

439 

 
 Considérant la recommandation de paiement no 4 contenue au rapport 

du directeur des travaux publics et des services techniques, portant le numéro 
TP-84-2022; 
 

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

somme de 224 430,54 $ plus les taxes applicables, soit 258 039,02 $ taxes 

incluses à l'entreprise 9306-1380 Québec inc. (Asphalte général inc.); 
 

3- Que cette dépense soit payée en conformité avec la résolution numéro 
2021-0406-135; 

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

du certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2021-000462; 

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

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

 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport de la technicienne en loisir du Service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-58-2022 Re : Embauche de personnel - Soirée des 

bénévoles 2022 - Remplacement 
 

2022-1107- 

440 

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

 
1- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport de la technicienne 

en loisir du Service des loisirs et de la culture, portant le numéro 
L0-58-2022 et entérine l'embauche, conformément à l'article 5.6 du 
règlement numéro 546-2014, de la personne suivante pour combler le 

poste ci-après selon le taux horaire à pourboire mentionné; 
 

 Laurie Malo  11,40 $/h (en remplacement de Rebecca Malo) 
 

2- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à Mme Julie 
Tétreault, technicienne en loisir du Service des loisirs et de la culture. 

 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Rapport de la technicienne en loisir du Service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-59-2022 Re : Embauche de personnel - Halloween 

2022 
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441 

 

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

1- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport de la technicienne 
en loisir du Service des loisirs et de la culture, portant le numéro 

L0-59-2022 et entérine l'embauche, conformément à l'article 5.6 du 
règlement numéro 546-2014, des personnes suivantes pour compléter le 

personnel requis pour la tenue de la fête de l'Halloween, selon le taux de 
16,50 $; 

 

 1. Laurie Malo 
 2. Stéphanie Roy 

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

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

 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

 

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

numéro ADM-51-2022 Re : Octroi d'un mandat pour réaliser des levés 

aéroportés LiDAR pour les sablières aux fins d'amélioration agricole 
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Considérant qu’il y a actuellement une sablière en exploitation à des fins 

d’amélioration agricole sur le chemin Landry; 
 

Considérant que la Municipalité souhaite contre-vérifier via une firme 
externe les tonnages déclarés par le propriétaire du 280, chemin Landry, soit la 
compagnie 9388-9335 Québec inc.; 

 
Considérant que la méthode de vérification choisie est la production d’un 

levé aéroporté par système LiDAR; 
 

Considérant que ce relevé topographique annuel permettra de réaliser des 
calculs volumétriques comparatifs précis illustrant la quantité de matériel sortie; 
 

 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
2- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport du directeur 

général adjoint et greffier-trésorier adjoint, M. Miguel C. Rousseau, 
portant le numéro ADM-51-2022 et entérine l'octroi du mandat pour des 

levés aéroportés LiDAR à la firme Mosaic 3D pour un montant 
forfaitaire de 3 000 $ plus les taxes applicables conformément à 

l'article 5.1 du règlement numéro 546-2014; 
 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit remise à M. Miguel 

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

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

numéro ADM-52-2022 Re : Participation au forum régional en habitation de 

Lanaudière 
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Considérant que la Table des partenaires du développement social de 
Lanaudière nous a fait parvenir une invitation; 

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

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

2- Que le conseil municipal autorise la participation de 
Mmes Alexandra Lemay et Sandrine Marsolais au forum régional en 

habitation de Lanaudière qui se tiendra au Club de golf Montcalm, le 
22 novembre prochain; 

 

3- 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; 
 

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. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

numéro ADM-53-2022 Re : Appel d'offres pour services professionnels - 

Réfection de la rue Royale et du chemin Saint-Jean 
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 Considérant qu'il y aurait lieu de procéder à une demande de soumissions 
pour des travaux de réfection de la rue Royale et du chemin Saint-Jean; 

 
 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 processus de demande de 
soumissions par voie d'appel d'offres public via le système d'appel d'offres 

électronique (SEAO) ainsi que le journal local pour des travaux de 
réfection de la rue Royale et du chemin Saint-Jean; 

 
3- Que la présente dépense faisant partie de la programmation de travaux 

de la TECQ 2019-2023 soit payée à même cette enveloppe 

gouvernementale; 
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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. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

numéro ADM-54-2022 Re : Appels d'offres pour services professionnels - 

Poste de pompage Curé-Valois 
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 Considérant qu'il y aurait lieu de procéder à un appel d'offres pour 
services professionnels pour la réfection de la station de pompage Curé-Valois; 

 
 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 processus de demande de 
soumissions par voie d'invitation écrite pour l'appel d'offres pour services 

professionnels concernant la réfection de la station de pompage Curé-
Valois; 

 

3- Que les soumissionnaires invités soient ceux mentionnés par le conseil 
municipal lors du comité plénier. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

Entente intermunicipale à intervenir entre la MRC de Joliette, les villes de 

Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies et les 

municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-

Kildare, Sainte-Mélanie, Saint-Paul et Village Saint-Pierre relative à la 

gestion et l'opération d'un écocentre 
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 Considérant le projet d’entente intermunicipale soumis par la MRC de 
Joliette relativement à la gestion et l’opération d’un écocentre; 

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

 
1- Que le conseil municipal accepte le contenu de l'entente intermunicipale 

à intervenir entre la MRC de Joliette, les villes de Joliette, Saint-Charles-

Borromée et Notre-Dame-des-Prairies et les municipalités de Crabtree, 
Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, 

Saint-Paul et Village Saint-Pierre relative à la gestion et l'opération d'un 
écocentre; 

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

et le directeur général et greffier-trésorier, M. Pascal Blais, ou en son 

absence le directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, 
M. Miguel C. Rousseau, soient autorisés à signer ladite entente à 

intervenir pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul; 
 

3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Nancy 
Fortier, directrice générale et greffière-trésorière de la MRC de Joliette. 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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Courriel de Mme Julie Thériault, directrice générale Aux bonheurs des aînés 

Lanaudière Re : Demande de soutien financier aux trois principales 

municipalités partenaires 
 
 

 
Comme une rencontre aura lieu avec les responsables, le point est reporté. 

 
 

Lettre de Me David Couturier, avocat associé, Centre d'action bénévole 

Émilie-Gamelin Re : Invitation à la 30e édition du Brunch-bénéfice annuel 
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Considérant que le conseil municipal croit opportun que la Municipalité 

de Saint-Paul soit représentée à certaines activités ou manifestations publiques et 
croit pertinent de soutenir financièrement certains organismes; 

 
 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu : 
 

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

2- Que le conseil municipal autorise la participation de M. Dominique 
Mondor à la 30e édition du brunch annuel organisé par le Centre d'action 

bénévole Émilie-Gamelin, le dimanche 20 novembre 2022, dans le cadre 
de la levée de fonds de l'organisme; 

 

3-  Qu'à cette fin, le conseil municipal autorise l'acquisition d'un (1) billet au 
coût de 50 $; 

 
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. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Lettre de Mme Christine Filiatrault, gestionnaire de la Résidence du Havre 

Paulois Re : Demande d'installation de clôture 
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 Considérant que la requérante a fait la demande aux membres du conseil 

d'installer une clôture aux frais de la Municipalité délimitant les terrains 
municipaux des terrains de la résidence du Havre Paulois; 
 

 Considérant que la Municipalité est propriétaire du terrain contigu aux 
lots portant les numéros 5 882 325 et 5 882 538 du cadastre du Québec et 

correspondant au numéro civique 200, croissant du Havre, Saint-Paul; 
 

 Considérant que la Municipalité souhaite être équitable envers l’ensemble 
de ses citoyens adjacents à des terrains municipaux; 
 

 Considérant que la Municipalité possède une politique de gestion et 
traitement des demandes de partage de coûts d'une haie ou d'une clôture 

mitoyenne à un terrain municipal; 
 

 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 demande à Mme Christine Filiatrault, 

gestionnaire de la résidence Havre Paulois, de remplir le formulaire de 
demande de traitement de partage de coûts d'une haie ou d'une clôture 

mitoyenne à un terrain municipal conformément à la politique de gestion 
de la Municipalité; 
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3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

Mme Sandrine Marsolais, directrice de l'urbanisme et de l’environnement. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Lettre de M. Alain Boily et Mme Nathalie Nadeau, propriétaires du 

3, rue Claude, Saint-Paul Re : Demande de permis de lotissement sur le lot 

3 830 713 du cadastre du Québec - Décision du conseil municipal concernant 

le choix de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces 

naturels 
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 Considérant que le conseil municipal doit préciser son choix à l’égard 

d’une contrepartie en terrain ou en argent relativement à la cession à des fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels visant l’émission d’un permis de 
lotissement ayant pour but le remplacement du lot 3 830 713 afin de créer deux 

lots distincts; 
 

 Considérant que le conseil municipal peut choisir, en conformité avec la 
réglementation municipale, une contribution en argent équivalant à 10 % de la 

valeur du terrain compris sur le site faisant partie de l’objet de la demande de 
permis de lotissement ou encore, une partie en terrain et une partie en argent; 
 

 Considérant que le conseil municipal choisit une contribution en argent 
équivalente à 10 % de la valeur du terrain visé par la présente demande de permis 

de lotissement; 
 

 Considérant que cette valeur doit être établie aux frais du propriétaire par 
un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité, selon les concepts applicables 
en matière d’expropriation; 

 
 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 les services administratifs à retenir une 

firme d'évaluation pour procéder à l’évaluation du futur lot numéro 

6 538 035 selon les concepts applicables en matière d’expropriation; 
 

3- Qu'il soit entendu par la présente résolution que les frais de la firme 
d'évaluation sont à la charge du propriétaire et seront payables à la 

réception de la facture de la Municipalité; 
 

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

M. Alain Boily et Mme Nathalie Nadeau. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 
 

 

Période de questions : 
 

 

 

M. Georges Branconnier :  M. Georges Branconnier, demeurant au 
786, chemin Saint-Jean demande au conseil 

municipal la nature des travaux prévus sur le 
chemin Saint-Jean. Plus précisément, il 

demande si la structure de la rue sera refaite en 
entier, car il arrive que le passage des véhicules 
soit ressenti à l’intérieur de sa propriété. 
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M. le maire suppléant, Dominique Mondor, 

cède la parole à monsieur le conseiller, 
Mannix Marion. Ce dernier mentionne à 

M. Branconnier que les travaux à effectuer et 
la méthode de travail seront déterminés par la 

firme d’expert-conseil qui sera retenue pour le 
projet. 

 
 
M. Jean-Marc Lussier :  M. Jean-Marc Lussier, demeurant au 

151, chemin Cyrille-Beaudry mentionne au 
conseil municipal qu’il n’a jamais été mis au 

courant que, à la suite de ses travaux 
d’agrandissement, il devait fournir un 

nouveau certificat de localisation. 
 

 M. le maire suppléant, Dominique Mondor, 

informe M. Lussier que nous allons valider 
notre processus et que M. Pascal Blais, 

directeur général et greffier-trésorier, le 
recontactera pour lui faire un suivi. 

 
 
 

 Fin de la séance ordinaire du 7 novembre 2022, à 19 h 57. 
 

 
(Signé)  Dominique Mondor Pascal Blais 

____________________________ 
M. Dominique Mondor, 
conseiller 

Maire suppléant 

 __________________________________ 
M. Pascal Blais 
Directeur général et greffier-trésorier 

 

 
 Je, Dominique Mondor, maire suppléant, 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)  Dominique Mondor 

________________________________ 

M. Dominique Mondor, conseiller 
Maire suppléant 

 

 

 ANNEXE au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. 

 

Certificats de crédits disponibles : 
 

 Résolutions  Certificats 

 2022-1107-436  2022-001252 

 2022-1107-443  2022-001230 

 2022-1107-444  2022-001253 

 2022-1107-447  2022-001229 

 

 

(Signé)   Pascal Blais 

 _____________________________________ 
M. Pascal Blais 

Directeur général et greffier-trésorier 

 


