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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 21 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, Alain Bellemare, et y sont présents formant quorum : 

 Madame et Messieurs les conseillers :  Jacinthe Breault 
Marc Pelletier 
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 7 novembre 2022 
 

2022-1121- 

450 

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

 
Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 7 novembre 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 
 

 
 

Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

2022-1121- 

451 

 
 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 78 061,44 $ incluant les taxes applicables. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

 

Adoption du 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 
 

2022-1121- 

452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Considérant que le directeur général et greffier-trésorier a expliqué l’objet 

et la portée du 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; 

 Considérant que le règlement numéro 597-01-2022 ne comporte pas de 
modification par rapport au projet de règlement présenté à la séance ordinaire du 

7 novembre 2022; 
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 Considérant que, conformément à la procédure d'adoption du règlement 

numéro 597-01-2022 faite en conformité des dispositions légales pertinentes, 
vingt (20) photocopies dudit règlement ont été mises à la disposition des citoyens 

présents lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 et des copies seront 
également disponibles à la Mairie dès 8 heures le lendemain de ladite séance; 

 
 Considérant que trois (3) personnes étaient présentes à la séance 

susmentionnée et qu'ainsi le nombre de photocopies disponibles était suffisant; 
 
 Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, la 

lecture du présent règlement s'avère non nécessaire puisqu'une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil municipal plus de deux jours 

ouvrables avant la présente séance; 
 

 Considérant que les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 

 

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

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

2- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 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; 
 

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

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

 
 

 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 7 de l’entente concernant le raccordement aux 

réseaux de la Ville de Joliette d’une propriété privée 
située sur le territoire de la Municipalité de Saint-Paul 
prévoit le paiement par le propriétaire des lots 
3 830 304, 3 830 306 et 5 035 630 du cadastre du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la facture annuelle de la Ville de Joliette pour l’année 

2022 pour le coût d’entretien annuels des réseaux 
2022-2026 de la rue Almira S. Choinière diffère des 
montants prévus initialement au règlement numéro 
597-2021; 

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

 
ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 
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(Signé) 

ARTICLE 2: L’article 12 du règlement numéro 597-2021 est 
remplacé par le suivant : 

 
 Entente Patrick Morin inc. et Ville de Joliette 
 
 Le conseil municipal décrète conformément à l’entente 

avec la Ville de Joliette une tarification annuelle de 
4 704,77 $ exigible de l’immeuble composé des lots 
3 830 304, 3 830 306 et 5 035 630 du cadastre du 
Québec est payable en un seul versement. 

 
ARTICLE 3 :  Le règlement numéro 597-2021 n’est pas autrement 

modifié. 
 
ARTICLE 4 :  Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
AVIS DE MOTION :   7 novembre 2022 
 
DÉPÔT ET PRÉSENTATION  
DU PROJET DE RÈGLEMENT : 7 novembre 2022 
 
ADOPTÉ :   21 novembre 2022 
 
 
 Alain Bellemare Pascal Blais 

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

PROMULGUÉ:   

 
 

 
 

Lettre de M. Maxime Marcil-Chartier, 12, rue Morin Re : Lettre d'intention 

d'acquisition de terrains 
 

2022-1121- 

453 

 
Considérant qu’une lettre d’intention a été déposée à la Municipalité de 

Saint-Paul par M. Maxime Marcil-Chartier, 12, rue Morin; 
 

Considérant que lesdits terrains mentionnés sont en défaut de paiement 

de taxes et que les propriétaires demeurent introuvables; 

 
Considérant que le conseil municipal juge opportun de valoriser les 

terrains vacants de ce secteur; 

 
 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 de procéder à l’acquisition des lots 

3 830 415, 3 830 414, 3 830 386 et 3 830 385 du Cadastre du Québec, 

mais qu’il avise M. Maxime Marcil-Chartier que nonobstant ces 
acquisitions, cela ne signifie pas pour autant que l’un de ses terrains ou la 

totalité des terrains lui seront vendus;  
 

3- Que le conseil municipal retienne les services de Me Yves Chaîné, avocat 
de la firme Bélanger Sauvé, avocats, afin d’entreprendre les procédures 
juridiques en vue d’acquérir les lots 3 830 415, 3 830 414, 3 830 386 et 

3 830 385 du Cadastre du Québec;  
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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 transmise à Me Yves 
Chaîné, avocat de la firme Bélanger Sauvé, et remise à M. Maxime 

Marcil-Chartier, 12, rue Morin à Saint-Paul. 
 
 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-85-2022 Re : Processus d'appel d'offres - Coupe de gazon des 

terrains municipaux 
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454 

 

 Considérant que le contrat actuel de coupe de gazon des terrains 
municipaux vient à échéance; 

 
Considérant qu'il y aurait lieu de procéder à une demande de soumissions 

via le système d'appel d'offres électronique (SEAO) concernant la coupe de 

gazon des terrains municipaux; 
 

 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) et les journaux locaux concernant la coupe de 

gazon des terrains municipaux; 
 

3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 
conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins 

auxquelles la dépense est projetée; 
 

4- Que 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-86-2022 Re : Travaux communautaires DSPC Lanaudière 
 

2022-1121- 

455 

 
 Considérant avoir reçu la demande d'une agente de la Direction des 

services professionnels correctionnels (DSPC) afin d'accueillir un individu qui 
doit réaliser 75 heures de travaux communautaires; 

 
 Considérant que cette opportunité pourrait être bénéfique pour le Service 
des loisirs et de la culture; 

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

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2- Que le conseil municipal accepte d'accueillir, à la demande de la DSPC 

Lanaudière, un candidat pour effectuer des travaux communautaires, au 
nombre de 75 heures; 

 
3- Que le conseil municipal prenne bonne note que ces 75 heures de travaux 

communautaires au Service des loisirs et de la culture seront réalisées 
bénévolement; 

 
4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise 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-87-2022 Re : Renouvellement 2023 - Contrat de prélèvements 

et analyses des échantillons d'eau potable 
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 Considérant les exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable; 

 
 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, pour l'année 2023, la proposition de 

Certilab inc. pour les analyses des échantillons d'eau potable, au montant 
de 8 143 $, et de Pierre Bertrand Traitement de l'eau inc. pour 
l'échantillonnage, au montant de 4 697 $, selon le tableau de fréquence 

établi par le MELCC, totalisant la somme de 12 840 $ plus les taxes 
applicables : 

 
 . Réseau municipal :   8 170 $ 

 . Réseau Curé-Valois :   2 335 $ 
 . Réseau des Berges de l'Île Vessot : 2 335 $ 

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

conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 

indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée; 

 

4- Que copie conforme de la présente résolution accompagne les 

propositions de services à être transmis à 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 directrice des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-60-

2022 Re : Facturation du Club de soccer Lanaudière-Nord - Noir et Or – 

Saison 2022 (2e facturation) 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 

1- Que le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 1 857,50 $ 
au Club de soccer Lanaudière-Nord, représentant les frais d'inscriptions 
tardives de quinze (15) joueurs supplémentaires de Saint-Paul au soccer 

pour la saison 2022; 
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2- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

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

auxquelles la dépense est projetée. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

 

Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-61-

2022 Re : Facturation CPA Les Étoiles d'Argent 2022-2023 
 

2022-1121- 

458 

 

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

1- Que le conseil municipal autorise le versement de la somme de 2 924 $ au 
Club de patinage artistique Les Étoiles d'Argent, représentant la 

facturation pour la saison 2022-2023 de quatre (4) participants de Saint-
Paul à l'organisme; 

 

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 
 

 
 

Rapport de la technicienne en loisir, portant le numéro LO-62-2022 Re : 

Valorisation de l'inscription en ligne 
 

2022-1121- 

459 

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

 
1- Que le conseil municipal rejette la proposition contenue dans le rapport 

de Mme Julie Tétreault, technicienne en loisir, concernant la valorisation 

de l'inscription en ligne; 

 

2- Que le conseil municipal mentionne qu'il souhaite conserver toutes les 

méthodes d'inscription pour le Service des loisirs et de la culture, soit le 

service en ligne, en personne, par courriel et par téléphone; 

 

3- Que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier-trésorier 

à mettre en place la structure administrative nécessaire afin de répondre 

à l'achalandage lors des périodes d'inscription et aux besoins des 

Pauloises et Paulois; 

 

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

Tétreault, technicienne en loisir. 

 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport de la directrice des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-63-

2022 Re : Surveillance et entretien des patinoires 2022-2023 - Surveillant 

concierge 
 

2022-1121- 
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 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu : 

 
1- Que le conseil municipal autorise l'embauche du candidat suivant à titre 

de préposé à l'entretien des patinoires extérieures du parc Amyot ainsi 
qu'à titre de surveillant/concierge, conformément au rapport LO-63-
2022 : 

  - M. Nolan Chevalier; 
 

2- Que cet employé soit rémunéré pour ces travaux à l'échelon 1 de l'échelle 
salariale en vigueur pour les surveillants et préposés à l'entretien de 

patinoire; 
 
3- Que le conseil municipal prenne bonne note que cet employé effectuera 

également la surveillance des patinoires; 
 

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 de la directrice des loisirs et de la culture, portant le numéro LO-64-

2022 Re : Facturation additionnelle - Toilette chimique brisée - Été 2022 
 

2022-1121- 

461 

 

 Considérant qu'une toilette chimique en location pour l'été 2022, située 
au parc du Lac Maurice, a été vandalisée (graffitis et bris d'équipement); 

 
 Considérant que l'entreprise Location Mille Items nous a transmis une 

facture additionnelle pour le remplacement de la toilette chimique; 
 
 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 autorise le paiement de la facture au montant de 1 724,63 $ 

incluant les taxes à l'entreprise Location Mille Items; 
 
3- 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 de la coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-Richard, portant 

le numéro CU-10-2022 Re : Location d'une « StationConte » pour la 

bibliothèque 
 

2022-1121- 

462 

 
Considérant que les répondants au sondage de la bibliothèque ont été 

nombreux à demander plus d'activités pour les enfants; 
 
Considérant que le conseil municipal désire valoriser la lecture auprès des 

jeunes Pauloises et Paulois; 
 

 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 accepte le contenu du rapport de la 
coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le numéro CU-10-

2022 et autorise la location de « StationConte » pour un (1) mois soit du 
27 février 2023 au 27 mars 2023 inclusivement au coût de 560 $ plus les 

taxes applicables; 
 

3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 
conditionnellement à l'émission par le greffier-trésorier d'un certificat 
indiquant que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins 

auxquelles la dépense est projetée; 
 

4- Que la présente résolution soit transmise 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-11-2022 Re : Achat de cartes-cadeaux pour les bénévoles pour 

le temps des fêtes et pour gagnant(e) du concours de dessin 
 

2022-1121- 

463 

 

Considérant que la bibliothèque compte des bénévoles tout au long de 
l'année et qu'il est souhaitable de les remercier à l’occasion du temps des fêtes 

pour cette implication constante; 
 

Considérant que la bibliothèque tient un concours de dessins du temps 
des fêtes qui aura lieu du 10 au 12 décembre prochain; 
 

 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 le contenu du rapport de la 
coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le numéro CU-11-
2022 et autorise l'acquisition de six (6) cartes-cadeaux au montant de 25 $ 

chacune, lesquelles seront remises aux bénévoles de la bibliothèque ainsi 
qu'une (1) carte-cadeau qui elle sera remise au gagnant qui aura participé 

au concours du dessin des fêtes de la bibliothèque; 
 

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 la présente résolution soit transmise à Mme Sylvie Labelle, 
coordonnatrice de la bibliothèque Fernande-Richard. 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

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

55-2022 Re : Acquisition de dispositifs antirefoulement 
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464 

 
Considérant qu'en début d'année nous avons entrepris des démarches 

auprès de certains propriétaires afin que les bâtiments ICI (industriel, 
commercial et institutionnel) soient munis d'un compteur d'eau; 
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Considérant que l'installation des compteurs d'eau dans les bâtiments ICI 

existants doit se terminer d'ici le 1er décembre 2022 et que l'inventaire des DAR 
est presque épuisé; 

 
 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 prenne note qu'un contrat d'une valeur de 

12 849,32 $ incluant les taxes a été octroyé à l'entreprise 

M.I. Viau & Fils ltée, en conformité avec le règlement numéro 546-2014; 
 

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 la présente résolution soit transmise à M. Pascal Blais, directeur 
général et greffier-trésorier. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

56-2022 Re : Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal 
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 Considérant que l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.R.Q., c. E_2.2), oblige tout membre du conseil, dans les 

60 jours qui suivent la proclamation de son élection et dans les 60 jours de 
l'anniversaire de la proclamation de son élection, de déposer devant le conseil 

une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires; 
 

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

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2- Que le conseil municipal prenne acte du dépôt des déclarations des 

intérêts pécuniaires des membres du conseil ci-après : 
 

 M. Alain Bellemare, maire 

 Mme Alexandre Lemay, siège no 1 

 Mme Jacinthe Breault, siège no 2 
 M. Marc Pelletier, siège no 3 
 Mme Mélanie Desjardins, siège no 4 

 M. Dominique Mondor, siège no 5 
 M. Mannix Marion, siège no 6 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

57-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Fin de la période de 

probation de Mme Sandrine Marsolais 
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 Considérant que la période de probation de Mme Sandrine Marsolais 
prend fin sous peu, soit après 910 heures travaillées, et que le conseil municipal 

doit statuer sur son embauche; 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 

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

 
2- Que le conseil municipal confirme Mme Sandrine Marsolais dans ses 

fonctions comme employé régulier au poste de directrice de l'urbanisme 
et de l'environnement et décrète la fin de sa période de probation après 

910 heures travaillées; 
 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à 

Mme Sandrine Marsolais. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

 

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour 

l'exercice terminé le 31 octobre 2022 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, 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 octobre 2022. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

 

État des activités financières – Comparatif – Comptable – 31 octobre 2021 VS 

31 octobre 2022 et projetées au 31 décembre 2022 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 

Que le conseil municipal accepte le dépôt de l'état comparatif des activités 
financières au 31 octobre 2021 et au 31 octobre 2022, incluant la projection des 

revenus et dépenses au 31 décembre 2022. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

 

Courriel de M. Claude St-Pierre, responsable du Club Optimiste St-Paul de 

Joliette inc. Re : Demande pour l'activité de la Guignolée, les samedi 

3 décembre et dimanche 4 décembre 2022 - Permission d'installation de 

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

1- Que le conseil municipal accepte la demande de M. Claude St-Pierre, 
responsable du Club Optimiste de Saint-Paul, relativement aux soutien et 

support demandés pour l’activité « Guignolée 2022 », telle que contenue 
dans son courriel daté du 6 novembre 2022; 
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2- Qu’ainsi, M. Claude St-Pierre soit invité à contacter Mme Anne-Marie 

Brochu-Girard pour coordonner cette activité qui se déroulera le 
3 décembre 2022; 

 
3- Que, de plus, le conseil municipal autorise la tenue de trois ponts payants 

le samedi 3 décembre au bénéfice de la Guignolée aux intersections 
suivantes : 

 - rues Amyot et Émilien-Malo; 
 - rues Royale et Curé-Gaudet; 
 - rues des Tourelles et Chambord; 

 
4- Que le conseil municipal demande aux services municipaux de 

déterminer les mesures de sécurité à prendre pour la tenue de l’événement 
et de convenir des heures où seront tenus les ponts payants; 

 

5- Que, de plus, le conseil municipal autorise l’installation d’une boîte à la 
Mairie afin que les citoyens puissent y déposer des denrées; 

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

 - M. Claude St-Pierre; 

 - La Sûreté du Québec, MRC de Joliette. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

Tourisme Lanaudière - Renouvellement de l'adhésion 2023 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 

 
1- Que le conseil municipal renouvelle la cotisation annuelle de la 

Municipalité à l'association touristique régionale, Tourisme Lanaudière, 

pour l'année 2023; 
 

2- Qu'à cette fin, le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 
589,82 $ incluant les taxes; 

 
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. Martin Forget, 5, rue Malo, Saint-Paul Re : Demande de 

renégociation de contrat 
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Considérant qu’une demande de renégociation de contrat de M. Martin 

Forget a été déposée afin de modifier la valeur du montant de cautionnement du 
contrat et d’introduire une clause concernant l’indexation du carburant;  

 
Considérant qu’une entente contractuelle est intervenue le 23 juin 2020 

entre la Municipalité de Saint-Paul et M. Martin Forget pour les travaux de 

déneigement des rues, chemins et trottoirs municipaux pour une durée de 
cinq (5) ans; 
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Considérant que l’article 2109 du Code civil du Québec se lit comme suit : 

 
« Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix 

convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en 
faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de 

travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. 
 

Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne 
peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif 
contraire. 

 
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications 

aient été apportées aux conditions d'exécution initialement 
prévues, à moins que les parties n'en aient convenu 

autrement. » 
 

 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 de modifier la clause 2.5.3. de l’entente 

contractuelle intervenue le 23 juin 2020 afin de fixer la valeur du 
cautionnement requis à 20 % du montant total du contrat incluant les 
taxes, et ce, sans changer les autres éléments de cet article, ni autres 

clauses de l’entente contractuelle; 
 

3- Que le conseil municipal informe M. Martin Forget qu’il rejette 
d’introduire à l’entente contractuelle une clause concernant l’indexation 

du prix du carburant; 
 

4- Qu’advenant une entente à cet effet avec M. Forget, il est convenu 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 l’addenda nécessaire au 

contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul; 
 
5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Martin 

Forget, 5, rue Malo, Saint-Paul, 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 

 
  

Lettre de M. Pierre Breault, vice-président de la Légion royale canadienne, 

filiale 083 de Lanaudière Re : Jour du Souvenir 2022 – 13 novembre 2022 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 

 
1- Que le conseil municipal souscrive au jour du Souvenir en participant à 

l'acquisition d'une couronne qui a été déposée par M. Richard Tolley, 
résident de Saint-Paul et vétéran, au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul, lors de la cérémonie tenue le 13 novembre 2022; 
 
2- Que le conseil municipal autorise incidemment la dépense au montant de 

125 $; 
 

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 
M. Sylvain Tétreault, président de la Légion royale canadienne, filiale de 

Lanaudière no 83. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 

Courriel de Mme Julie Thériault, directrice générale Aux bonheurs des aînés 

Lanaudière Re : Demande de soutien financier aux trois principales 

municipalités partenaires (report du 7 novembre 2022) 
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 Considérant la demande de soutien financier de l'organisme Aux 
bonheurs des aînés Lanaudière; 

 
 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 demande d'appui financier de 432 $ 
afin de couvrir une partie des frais de fonctionnement lors d'activités 

offertes aux membres; 
 
3- Que le conseil municipal rejette la demande d'aide financière de 10 000 $ 

visant à réduire les paiements hypothécaires mensuels de l'organisme; 
 

4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Julie 
Thériault, directrice générale de l'organisme Aux bonheurs des aînés de 

Lanaudière. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

 

Facture de la Sécurité publique du Québec - Services de la Sûreté du Québec 

– Année 2023 
 

 

 

 Que le conseil municipal prenne note de l'avis aux fins de prévisions 
budgétaires de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec pour 

l'année 2023. De plus, que le conseil prenne note que lorsque la Municipalité 
recevra la facture officielle, en mars 2023, elle déposera celle-ci au conseil pour 

fin de paiement. 

 
 

 

Facture de la Ville de Joliette - Pénalité de surconsommation pour les années 

2018 à 2021 – Pénalité 2019 
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 Considérant l'entente intermunicipale relative à la fourniture de l'eau 
potable entre la Ville de Joliette et la Municipalité de Saint-Paul signée le 

19 juillet 1984; 
 

 Considérant que la Ville de Joliette applique une pénalité de 
surconsommation à tous les organismes dépassant leur débit maximum 
journalier réservé; 

 
 Considérant que pour les années 2018 à 2021, la Municipalité de Saint-

Paul a reçu une facture de 8 115,53 $ relativement à la surconsommation de 
l'eau; 

 
 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu : 
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1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

2- Que le conseil municipal autorise le paiement de la pénalité relatif à 
l'entente intermunicipale concernant la fourniture de l'eau potable de 

8 115,53 $ à la Ville de Joliette et l’impute sur le poste budgétaire 
« Fonctionnement aqueduc »; 

 
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 

 

 

Période de questions 
 

 

 

Aucune question 
 

 
 Fin de la séance ordinaire du 21 novembre 2022, à 19 h 48. 
 

 
(Signé)  Alain Bellemare Pascal Blais 

______________________________ 
M. Alain Bellemare 

Maire 

 ________________________________ 
M. Pascal Blais 

Directeur général et greffier-trésorier 
 

 
 Je, Alain Bellemare, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de 

l'article 142 (2) du Code municipal. 
 

(Signé)  Alain Bellemare 

______________________________ 

M. Alain Bellemare 
Maire 
 

 ANNEXE au procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022. 
 

Certificats de crédits disponibles : 
 

 Résolutions  Certificats 

 2022-1121-454  2022-001286 

 2022-1121-456  2022-001287 

 2022-1121-457  2022-001288 

 2022-1121-458  2022-001289 

 2022-1121-463  2022-001284 

 2022-1121-464  2022-001225 

 2022-1121-470  2022-001291 

 2022-1121-472  2022-001292 

 2022-1121-474  2022-001293 

 
(Signé)   Pascal Blais 

 _________________________________ 
M. Pascal Blais 
Directeur général et greffier-trésorier 

 


