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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 5 décembre 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, est aussi présent. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 : 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 

Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 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 

 
 

 

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

de la période du 1er au 30 novembre 2022 
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 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 30 novembre 2022. 

 
 66 chèques émis :  170 543,66 $ 
 175 paiements électroniques (dépôts directs) :  600 138,68 $ 

 241 paiements  770 682,34 $ 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

 

Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

2022-1205- 

477 

 

 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 51 954,33 $ incluant les taxes applicables. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Période de questions 
 
 

 
Aucune question 

 
 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 6 312 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2022 
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Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-

Paul souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, 
pour un montant total de 6 312 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2022, 

réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

582-2019 1 553 996 $ 

582-2019 145 304 $ 

589-2021 83 623 $ 

589-2021 994 077 $ 

441-2005 192 745 $ 

498-2010 36 300 $ 

498-2010 250 100 $ 

499-2010 51 800 $ 

499-2010 516 000 $ 

500-2010 214 600 $ 

500-2010 1 566 200 $ 

539-2014 244 600 $ 

550-2015 49 800 $ 

550-2015 412 855 $ 

 

 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 

 
 Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 582-2019, 

589-2021, 498-2010, 499-2010, 500-2010, 539-2014 et 550-2015, la Municipalité 
de Saint Paul souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements; 

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

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

 
2- Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

15 décembre 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 juin et le 
15 décembre de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 

chapitre D-7); 

  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
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5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le(la) greffier(ère)-
trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système 

bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 

les sommes requises dans le compte suivant : 
 

Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, RUE SAINT-PIERRE SUD  

JOLIETTE, QC 

J6E 5Z1 
  

8. Que les obligations soient signées par le(la) maire et le(la) greffier(ère)-
trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Municipalité de Saint-Paul, comme 

permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 

authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
 

3- Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 582-2019, 589-2021, 498-2010, 499-2010, 500-2010, 
539-2014 et 550-2015 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-
dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 décembre 2022), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou la partie du solde dû sur 

l'emprunt; 
 

4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la 
Direction du financement à long terme, ministère des Finances. 

 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Résolution d'adjudication relativement à un emprunt par obligations à la 

suite des demandes de soumissions publiques 
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 Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

 
Date 

d’ouverture : 
5 décembre 2022  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
11 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 8 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Date 

d’émission :  
15 décembre 2022 

 

 Montant : 6 312 000 $   

 
 Considérant que conformément aux règlements d'emprunts numéros 
582-2019, 589-2021, 441-2005, 498-2010, 499-2010, 500-2010, 539-2014 et 

550-2015, la Municipalité de Saint Paul souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance; 

 



 

2022-12-05 -   384  - 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul a demandé, à cet égard, 

par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication 
des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 

soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
15 décembre 2022, au montant de 6 312 000 $; 

 
 Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) 

et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 
  196 000 $ 4,85000 % 2023 

  206 000 $ 4,45000 % 2024 

  217 000 $ 4,30000 % 2025 
  227 000 $ 4,25000 % 2026 

    5 466 000 $ 4,20000 % 2027 
 

 Prix : 98,71800 Coût réel : 4,52087 % 
 
 

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

  196 000 $ 4,80000 % 2023 
  206 000 $ 4,60000 % 2024 

  217 000 $ 4,40000 % 2025 
  227 000 $ 4,20000 % 2026 
  5 466 000 $ 4,15000 % 2027 

 
 Prix : 98,37900 Coût réel : 4,55928 % 

 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 
  196 000 $ 4,75000 % 2023 
  206 000 $ 4,60000 % 2024 

  217 000 $ 4,40000 % 2025 
  227 000 $ 4,30000 % 2026 

  5 466 000 $ 4,30000 % 2027 
 

 Prix : 98,54365 Coût réel : 4,66184 % 
 

 

 Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

INC. est la plus avantageuse; 
 

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

 
2- Que l'émission d'obligations au montant de 6 312 000 $ de la 

Municipalité de Saint-Paul soit adjugée à la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC.;   

 
3- Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 

émission; 
 

4- Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
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5- Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le greffier-trésorier à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises »; 
 

6- Que le maire et le greffier-trésorier soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

7- Que le conseil municipal accepte le tableau d'amortissement combiné 
fourni par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

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

du financement à long terme et de la gestion des risques, ministère des 
Finances, accompagnée du tableau d'amortissement combiné et du 

sommaire dûment certifiés conformes par le directeur général et greffier-

trésorier. 
 

 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 602-2022 décrétant une taxe spéciale aux fins de payer 
à la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette les coûts 

d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux usées; 
 

• dépose le projet du règlement numéro 602-2022 intitulé « Règlement 

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

l'assainissement des eaux usées ». 
 

 

Dépôt du projet de règlement 
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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 602-2022, règlement décrétant une taxe spéciale aux fins de payer à la 
Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette les coûts d'immobilisations 

inhérents à l'assainissement des eaux usées. 

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

 
 

Présentation du projet de règlement 
 
 

 
 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 énonce la quote-part des frais de 

financement des immobilisations payable par la Municipalité pour l'exercice 
financier 2022. 

 
 La quote-part s'élève à 11 125 $. 

 
 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. 
 

 

Avis de motion 
 
 

 

Mme Mélanie Desjardins, conseillère, par la présente : 

 

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

règlement numéro 603-2022, règlement concernant l'éclairage décoratif 
des projets domiciliaires suivants : le Boisé Paulois, Développement 

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

Adrien et Claude, le croissant du Havre, et décrétant la tarification 
applicable; 

 

• dépose le projet du règlement numéro 603-2022 intitulé « Règlement 
concernant l'éclairage décoratif des projets domiciliaires suivants : le 

Boisé Paulois, Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place 
Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de 

l'Île Vessot, le Bourg Boisé, les rues Adrien et Claude, le croissant du 
Havre, et décrétant la tarification applicable ». 

 

 

Dépôt du projet de règlement 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 

 Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
numéro 603-2022, règlement concernant l'éclairage décoratif des projets 

domiciliaires suivants : le Boisé Paulois, Développement Malo, le Faubourg 

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

Havre, et décrétant la tarification applicable. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

Présentation du projet de règlement 
 
 

 
 Le projet de règlement déposé par Mme Mélanie Desjardins, 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. 

 
 

 



 

2022-12-05 -   387  - 

 Le directeur général et greffier-trésorier indique que le présent projet de 

règlement concerne l'éclairage décoratif des projets domiciliaires sur le territoire 
de Saint-Paul et en décrète la tarification applicable. Le règlement traite 

également de l'entretien général de ce système d'éclairage. 
 

 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. 

 
 

 

Avis de motion 
 
 

 

M. Mannix Marion , conseiller, par la présente : 

 

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

règlement numéro 604-2022, règlement décrétant les taux de taxation 
applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de 

compensation pour l'exercice financier 2023; 
 

• dépose le projet du règlement numéro 604-2022 intitulé « Règlement 
décrétant les taux de taxation applicables à chacun des règlements 
d'emprunt et divers tarifs de compensation pour l'exercice 

financier 2023 ». 
 

 
 

Dépôt du projet de règlement 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 

 
 Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 
numéro 604-2022, règlement décrétant les taux de taxation applicables à chacun 

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

financier 2023. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Présentation du projet de règlement 
 

 

 

 Le projet de règlement déposé par M. Mannix Marion, 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 projet de 
règlement décrète les taux de taxation applicables à chacun des règlements 

d'emprunt ainsi que les divers tarifs de compensation comme l'aqueduc, l'égout, 
les ordures et l'éclairage, pour l'exercice financier 2023. 
 

 Chaque membre du conseil municipal en a obtenu copie papier ou 
électronique. 
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 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. 
 

 
 

Avis de motion 
 
 

 

Mme Jacinthe Breault, conseillère, par la présente : 

 

• donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement no 458-08-2022, règlement modifiant le règlement no 458-2007, 

règlement constituant un fonds connu sous le nom de « fonds de 
roulement » déjà modifié par les règlements nos 458-01-2011, 

458-02-2012, 458-03-2012, 458-04-2013, 458-05-2017, 458-06-2018 et 
458-07-2021; 

 

• dépose le projet du règlement no 458-08-2022 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement no 458-2007, règlement constituant un fonds 

connu sous le nom de ‘ fonds de roulement ’ déjà modifié par les 
règlements nos 458-01-2011, 458-02-2012, 458-03-2012, 458-04-2013, 

458-05-2017, 458-06-2018 et 458-07-2021 ». 
 

 

Dépôt du projet de règlement 
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 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 
 Que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement 

no 458-08-2022, règlement modifiant le règlement no 458-2007, règlement 
constituant un fonds connu sous le nom de ‘ fonds de roulement ’ déjà modifié 

par les règlements nos 458-01-2011, 458-02-2012, 458-03-2012, 458-04-2013, 

458-05-2017, 458-06-2018 et 458-07-2021. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Présentation du projet de règlement 
 

 

 

 Le projet de règlement déposé par Mme Jacinthe Breault, 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 projet de 
règlement permet d'augmenter le fonds de roulement d'un montant de 200 000 $ 
provenant du surplus accumulé non affecté du fonds général de la Municipalité. 

 
 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. 
 

 
 



 

2022-12-05 -   389  - 

Avis de motion 

 
 

 

Mme Mélanie Desjardins, conseillère, par la présente : 

 

• donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 578-01-2022, règlement modifiant le règlement 

numéro 578-2019, règlement sur le traitement des élus municipaux; 
 

• dépose le projet du règlement numéro 578-01-2022 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 578-2019, règlement sur le traitement des 

élus municipaux ». 
 
 

Dépôt du projet de règlement 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 

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

numéro 578-01-2022, règlement modifiant le règlement numéro 578-2019, 

règlement sur le traitement des élus municipaux. 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Présentation du projet de règlement 
 

 

 

 Le projet de règlement déposé par Mme Mélanie Desjardins, 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 projet de 
règlement concerne la rémunération des élus municipaux et vient modifier plus 
spécifiquement la rémunération pour l’année 2023. 

 
 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 

30 novembre 2022 
 

 

 

Les membres du conseil municipal prennent bonne note du contenu de 
ce procès-verbal et traiteront spécifiquement les points ci-après : 
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Demande de Mme Hélène Marcoux pour le Groupe EVEX Signature inc., 314, 

boulevard de L’Ange-Gardien, L’Assomption, concernant la propriété située 

au 774, boulevard de l’Industrie, lots 3 830 030 et 3 830 024 Re : Demande 

visant la modification du projet soumis au PIIA et adopté via la résolution 

2022-0815-330, le tout conformément au plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) du secteur commercial de la Municipalité de Saint-Paul 
 

2022-1205- 

485 

 

 Considérant la demande de Mme Hélène Marcoux pour le Groupe EVEX 
Signature inc. concernant la propriété située au 774, boulevard de l’Industrie, 
lots 3 830 030 et 3 830 024; 

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

 
 Considérant que la présente demande vise la construction de 

deux bâtiments multifamiliaux de 10 logements chacun dont le projet a été 
soumis et approuvé en premier lieu via la résolution 2022-0815-330; 

 
 Considérant que la proposition offre des logements avec des superficies 
de plancher plus intéressantes; 

 
 Considérant que les matériaux demeurent les mêmes que proposés 

initialement, incluant la brique rouge, rappelant ceux utilisés pour les bâtiments 
municipaux et offrent un look qui n’est pas trop contemporain; 

 
 Considérant que la façade est remaniée légèrement, mais qu’elle fait 
toujours preuve d’une architecture travaillée et de qualité avec ses jeux 

d’avancées et de reculs qui lui octroient un dynamisme; 
 

 Considérant que la volumétrie s’insère toujours harmonieusement dans 
le milieu bâti existant, puisqu’elle fait penser à une suite d’habitations; 

 
 Considérant que la fenestration est plus abondante, offrant ainsi des 
milieux de vie plus agréables; 

 
 Sur la proposition de M. Xavier Lafortune, appuyée par M. Dave Hardy, 

pour les motifs ci-haut exprimés, il est unanimement résolu de recommander au 
conseil municipal de modifier la résolution 2022-0815-330 en remplaçant les 

plans acceptés par les suivants : 
 

- Groupe EVEX Unir Bâtir S'élever – Projet 22-003, daté de 

juillet 2022, 17 pages par Groupe EVEX Unir Bâtir S'élever – 
Projet 22-003, daté de novembre 2022, 20 pages; 

- Réalisation Rubic architecture - Groupe EVEX 10 plex droite – 
Dossier 22-031, daté du 8 août 2022, 7 pages par Réalisation 

Rubic architecture – Groupe EVEX 10 plex droite – Dossier 22-
031, daté du 8 novembre 2022, 11 pages; 

- Réalisation Rubic architecture – Groupe EVEX 10 plex gauche – 

Dossier 22-031, daté du 8 août 2022, 7 pages par Réalisation 
Rubic architecture – Groupe EVEX 10 plex gauche – Dossier 22-

031, daté du 8 novembre 2022, 11 pages. 
 

 Sur la proposition de Mme Jacinthe Breault, il est résolu : 
 
 de modifier la résolution 2022-0815-330 en remplaçant les plans acceptés 

par les suivants : 
 

- Groupe EVEX Unir Bâtir S'élever – Projet 22-003, daté de 
juillet 2022, 17 pages par Groupe EVEX Unir Bâtir S'élever – 

Projet 22-003, daté de novembre 2022, 20 pages; 
- Réalisation Rubic architecture - Groupe EVEX 10 plex droite – 

Dossier 22-031, daté du 8 août 2022, 7 pages par Réalisation 

Rubic architecture – Groupe EVEX 10 plex droite – Dossier 22-
031, daté du 8 novembre 2022, 11 pages; 
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- Réalisation Rubic architecture – Groupe EVEX 10 plex gauche – 

Dossier 22-031, daté du 8 août 2022, 7 pages par Réalisation 
Rubic architecture – Groupe EVEX 10 plex gauche – 

Dossier 22-031, daté du 8 novembre 2022, 11 pages. 
 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

 

Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant le 

numéro ENV-04-2022 Re : Jour de la terre (22 avril 2023) 
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 Considérant qu'il serait opportun d'y inscrire la journée de nettoyage 
annuelle et que, de cette façon, nous pourrions bénéficier d'une meilleure 

exposition et recevoir une trousse de communication pour nous aider à 
promouvoir l'événement; 

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

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

2- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport ENV-04-2022 de 
la technicienne en urbanisme et en environnement et autorise l'inscription 

de la Municipalité de Saint-Paul à l'organisme « Jour de la Terre » prévu 
le 22 avril 2023; 

 

3- Que la présente résolution soit transmise à Mme Alexandra Ouellet, 
technicienne en urbanisme et en environnement. 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

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

le numéro TP-88-2022 Re : Demande de consentement municipal d'Hydro-

Québec - Projet DCL-23141253-67128084 - 96, 2e Rue 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 

1- Que le conseil municipal accepte le projet numéro DCL-23118919 

d'Hydro-Québec consistant en l'installation d'un nouvel ancrage près de 
la propriété située au 96, 2e Rue, Saint-Paul; 

 
2- Que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier-trésorier, 

M. Pascal Blais, à signer la demande d'intervention ainsi que les plans 
fournis par Hydro-Québec montrant l'emplacement des travaux, pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Paul; 

 
3- Que copie conforme de la présente résolution accompagne la demande et 

les plans à être transmis à Mme Éloïse Breton, coordonnatrice distribution, 
Direction Ordonnancement et Planification opérationnelle chez Hydro-

Québec. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Rapport de l'agente de communication et de la participation citoyenne, 

portant le numéro COM-03-2022 Re : Tarification 2023 de la publicité du 

bulletin municipal LE PAULOIS 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 

 
1- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport COM-03-2022 de 

l'agente de communication et de la participation citoyenne et autorise de 
fixer le tarif de publicité 2023 à 225 $ plus les taxes applicables pour 
4 parutions annuelles dans le bulletin municipal d'information, 

LE PAULOIS. 
 

2- Que la présente résolution soit transmise à Mme Geneviève Hétu, agente 
de communication et de la participation citoyenne 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

 

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

LO-65-2022 Re : Nomination des élues responsables de la mise à jour de la 

Politique familiale et des aînés et calendrier de réalisation 
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 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul a présenté le 5 décembre 
une demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique familiale dans 

le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 

 Considérant qu'à la suite de l'acceptation de la subvention octroyée par 
le ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales, la Municipalité de Saint-Paul désire réaliser la démarche 

de politique familiale municipale (PFM); 
 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul entend réaliser la 
démarche conformément aux engagements tels que mentionnés dans la 

convention d'aide financière; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul a pour mission d'assurer 

le bien-être de leurs citoyennes et de leurs citoyens ainsi que la vitalité de leur 
communauté; 

 

 Considérant que la PFM relève d'un pouvoir de la Municipalité de 

Saint-Paul lui permettant d'intervenir dans les limites de ses compétences et de 
jouer un rôle actif auprès des familles; 
 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Paul considère important 
d’entreprendre une démarche de réflexion et de consultation auprès des familles 

et des personnes aînées de son territoire; 
 

 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 Mme Anne-Marie Brochu-Girard, 

directrice des loisirs, à signer au nom de la Municipalité de Saint-Paul 
tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
3-  Que le conseil municipal nomme Mme Alexandra Lemay, et en son 

absence Mme Jacinthe Breault, à titre de personne responsable des 
questions familiales (RQF); 



 

2022-12-05 -   393  - 

 Laquelle personne aura le mandat; 

 
   - D'assumer le leadership de l'élaboration ou de la mise à jour de la 

politique et du plan d'action; 
 

   - De présenter les intérêts des familles et des personnes aînés auprès 
du conseil municipal et de la communauté; 

 
   - D'assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal. 
 

4-  Que le conseil municipal procède à la création d'un comité de pilotage 
sous la présidence de la personne responsable des questions 

familiales (RQF). 
 

 Lequel comité aura le mandat; 
 

  - De réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes 

inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et 
sociale; 

 
 - De recommander la PFM et son plan d'action au conseil 

municipal de Saint-Paul; 
 
  - D'assurer la mise en place de mécanismes de mise en oeuvre et de 

suivi du plan d'action. 
 

5- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise au 
ministère de la Famille et 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 technicienne en loisir, portant le numéro LO-66-2022 Re : 

Programme emplois été Canada 2023 
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 Considérant que la date limite de dépôt d'aide financière est le 
12 janvier 2023 à 11 h 59; 

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

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

 

2- Que, dans le cadre du programme « Emplois d'été Canada 2023 », le 

conseil municipal autorise la technicienne en loisir, Mme Julie Tétreault, 

à remplir et transmettre la demande d'aide financière au Centre Service 
Canada pour les postes suivants :  

 
 - 2x animateurs ou animatrices au camp de jour; 
 - 2x accompagnateurs ou accompagnatrices au camp de jour; 

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

trésorier adjoint, soient autorisés à signer les formulaires requis à cet effet 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul. 

 

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 du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-58-2022 Re : Liste des taxes à recevoir 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal prenne acte du dépôt de l'état des taxes 

municipales restant dues à la Municipalité, conformément à 
l'article 1022 du Code municipal. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

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

ADM-59-2022 Re : Signature de quittances 
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 Sur la proposition de M. Dominique Mondor, il est résolu : 

 
1- Que le conseil municipal accepte le contenu des quittances annexées au 

rapport portant le numéro ADM-59-2022 et en autorise la transmission 
aux propriétaires concernés; 

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

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

absence, M. Miguel C. Rousseau, directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint, soient autorisés à signer lesdites quittances pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Paul. 
 

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

 
 

 

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

60-2022 Re : Rapport sur les ressources humaines - Embauche d'un 

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

1- Que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Martin Gamache 
comme journalier-manoeuvre régulier à compter du 9 janvier 2023 

suivant les conditions mentionnées au rapport du directeur général et 
greffier-trésorier, portant le numéro ADM-60-2022; 

 

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

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

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

ADM-61-2022 Re : Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes 
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 Sur la proposition de Mme Alexandra Lemay, il est résolu : 
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1- Que le conseil municipal autorise la fermeture des bureaux municipaux 

durant la période des fêtes selon l'horaire suivant : 
 

 Fermeture de la Mairie : le 23 décembre à 12 h 
 Réouverture de la Mairie : le 9 janvier à 8 h 

 
 Fermeture de la bibliothèque : le 22 décembre à 16 h 

 Réouverture de la bibliothèque : le 7 janvier à 9 h 
 
2- Que l'horaire de la Mairie soit modifié pour le lundi 9 janvier 2023 pour 

que la fermeture soit devancée exceptionnellement à 15 h. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

ADM-62-2022 Re : Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal - Modification 
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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; 

 
 Considérant qu'il y a eu modification à la suite du dernier dépôt; 

 
 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 prenne acte du dépôt des déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil ci-après : 

 M. Alain Bellemare, maire 
 Mme Alexandra Lemay, conseillère, siège n° 1 

 Mme Jacinthe Breault, conseillère, siège n° 2 
 M. Marc Pelletier, conseiller, siège n°3 
 Mme Mélanie Desjardins, conseillère, siège n° 4 

 M. Dominique Mondor, conseiller, siège n° 5 
 M. Mannix Marion, conseiller, siège n° 6 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

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

numéro ADM-63-2022 Re : Mise en vente d'un terrain - 100, croissant du 

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

1- Que le conseil municipal accepte le contenu du rapport du directeur 
général adjoint et greffier-trésorier adjoint, portant le numéro 

ADM-63-2022; 
 

2- Que le conseil municipal autorise la mise en vente du terrain connu 
comme étant le lot 6 455 642 au cadastre de la Municipalité de Saint-
Paul, situé au 100, croissant du Havre et fixe la méthode de vente 

comme suit :  
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 ~ La méthode choisie est la vente par appel d'offres; 
 

 ~ Le prix minimal est basé sur l'évaluation réalisée par MÉA 
Conseil et sur les ventes de terrains dans le périmètre urbain en 

2022;  
 

 - 19 $/pi2 pour un terrain de 6 659,53 pi2. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 

 
 

Lettre de M. Xavier Roy, directeur général du Festival de Lanaudière Re : 

Appui financier pour la saison 2022 reporté à 2023 
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 Considérant qu'un concert devait avoir lieu à l'église de Saint-Paul en 

juillet 2022; 
 

Considérant que le concert qui était prévu à Saint-Paul a 

malheureusement dû être déplacé; 
 

Considérant que l'appui financier que la Municipalité de Saint-Paul a 
versé pour la saison 2022 sera reporté en 2023; 

 
 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 le report de l'aide financière de 1 500 $ 
à l'année 2023 tel que proposé par M. Xavier Roy; 

 
3- Que, de plus, le conseil municipal autorise une dépense maximale de 

300 $ à la préparation du goûter servi après le concert à l’Église de Saint-

Paul à l’été 2023; 
 

4- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 
conditionnellement à l’émission par le greffier-trésorier d’un certificat 

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

 

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

Roy, directeur général du Festival de Lanaudière. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Lettre de M. Sylvain Labine, Club de Vélo du Grand Joliette Re : Demande 

de publicité / commandite 2023 
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 Sur la proposition de Mme Mélanie Desjardins, il est résolu : 
 

1- Que le conseil municipal autorise le versement de la somme de 150 $ au 
Club de vélo du grand Joliette, représentant la contribution municipale 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; 
 



 

2022-12-05 -   397  - 

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

M. Sylvain Labine, membre du Club de vélo du Grand Joliette. 
 

 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Lettre de Mme Annie Généreux, trésorière-secrétaire du Club Auto-Neige de 

Joliette Re : Demande de droit de passage du chemin Cyrille-Beaudry 
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 Sur la proposition de M. Mannix Marion, il est résolu : 
 
1- Que le conseil municipal accepte la demande de droit de passage pour les 

motoneiges du Club Auto-Neige de Joliette, pour l'hiver 2022-2023, à 
l'endroit demandé, soit au 414, chemin Cyrille-Beaudry; 

 
2- Que la présente résolution soit conditionnelle à ce que le Club Auto-

Neige de Joliette; 
 
 - transmette un plan des sentiers à la Municipalité de Saint-Paul; 

 
 - installe adéquatement et maintienne la signalisation requise de façon à 

assurer la sécurité de tous les usagers des voies de circulation utilisées 
ou traversées; 

 
 - qu'aucune neige ne soit placée ou poussée, à moins de 5 mètres d'une 

boîte aux lettres ou d'un panneau de signalisation. 

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

Mme Annie Généreux, du Club Auto-Neige de Joliette, case postale 61, 
Joliette, J6E 3Z3. 

 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 

 

Demande d'autorisation pour l'implantation du 3-1-1 pour les juridictions 

téléphoniques et les tours cellulaires partagées 
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Considérant que la Municipalité de Joliette implante un service 
téléphonique 311 pour ses citoyens et qu’elle a mandaté la compagnie CITAM 

pour l’accompagner dans cette démarche; 
 

Considérant que nous avons pris connaissance du document, du contexte 
et des explications et que nous comprenons les tenants et aboutissants; 
 

Considérant que le présent consentement satisfait les exigences de 
l’ordonnance de télécom 204-71 et de la décision de télécom 2008-61 du Conseil 

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC); 
 

Considérant que les appels faits au 3-1-1 pour la Municipalité de Saint-
Paul seront réacheminés vers notre 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 autorise la Municipalité de Joliette et les fournisseurs de 
services en télécommunications à procéder afin que les juridictions et les 
tours cellulaires partagées avec la Municipalité de Saint-Paul soient 

configurées de sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés à la 
Municipalité de Joliette. 
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3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la division 
CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la Municipalité de 

Joliette pour la représenter. 
 

Monsieur le maire s’est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

FQM - Renouvellement de l'adhésion 2023 
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 Sur la proposition de M. Marc Pelletier, il est résolu : 

 
1- Que le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 4 540,73 $ 

plus les taxes applicables, à la Fédération québécoise des municipalités, 
représentant les frais de renouvellement de l'adhésion 2023; 

 

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 
 

 

Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette – Budget 2023 
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 Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du budget 2023 
de la Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette présentant une 

contribution municipale de 109 612 $; 
 
 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 approuve le budget de la Régie d’assainissement 

des eaux du Grand Joliette pour l’exercice 2023 au montant de 
2 252 020 $, prévoyant l'affectation d'une somme de 291 970 $ du surplus 
libre au budget 2023 ainsi que les répartitions des contributions 

municipales s’établissant comme suit : 

 Ville de Joliette : 1 091 037 $ 

 Saint-Charles-Borromée : 403 910 $ 
 Notre-Dame-des-Prairies : 231 360 $ 

 Saint-Paul : 109 612 $ 
 
3- Que la dépense inhérente à la présente résolution soit autorisée 

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

auxquelles la dépense est projetée; 
 

4- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Carol 
Henri, secrétaire-trésorier de la Régie d'assainissement des eaux du Grand 

Joliette. 
 
 Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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Période de questions 

 
 

 
Aucune question 
 

 
 

 Fin de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 à 19 h 46. 
 

 

(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 5 décembre 2022. 
 

Certificats de crédits disponibles: 
 
 Résolutions  Certificat 

 2022-1205-497  2022-001412 
 2022-1205-498  2022-001413 
 2022-1205-501  2022-001414 
 2022-1205-502  2022-001415 

 

 

(Signé)    Pascal Blais 
 _______________________________________ 

M. Pascal Blais, MAP 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

 


