
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 20 septembre 2021 
 
1. Le point sur la COVID-19 et adoption du procès-verbal: 
 

1.1. Le point sur la COVID-19 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune 
 
3. Journal des achats et liste des comptes à payer: 
 

3.1. Liste des comptes à payer et journal des achats au 8 septembre 2021 
 

3.2. Liste des comptes à payer et journal des achats au 17 septembre 2021 
 
4. Période de questions 
 
5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Adoption du règlement numéro 594-2021, règlement décrétant le tarif de 
rémunération du personnel électoral lors d’élection ou de référendum 
municipal 

 
5.2. Projet de règlement numéro 313-90-2021, règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 313-1992 et ses amendements en vue de 
modifier le plan de zonage 1 / 2 annexé au règlement de zonage de 
manière à créer la zone H-45 à même une partie de la zone H-26 et de 
modifier la grille de spécifications du zonage afin d'établir les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables à la zone H-45: 

 - Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-90-2021 

 - Résumé du projet de règlement numéro 313-90-2021 

 - Avis de motion 

 - Adoption du premier projet de règlement numéro 313-90-2021 

 - Résolution fixant la période de consultation publique écrite 
 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de M. Jacques Desroches du Club Optimiste de Saint-Paul inc. Re: 
Demande d'utilisation du Complexe communautaire pour la collecte 
annuelle de sang, le jeudi 2 décembre 2021 

 
7. Urbanisme: 
 

7.1. Demande de dérogation mineure numéro 223-2021 de M. Sylvain Gagnon, 
141, rue Lachapelle, Saint-Paul Re : Demande visant la construction d’un 
bâtiment complémentaire (garage privé résidentiel) attenant au bâtiment 
principal dont le pourcentage d’occupation au sol sera de 12,12 % alors 
que le règlement de zonage 313 1992 exige un pourcentage d’occupation 
au sol maximal de 10 % - Résolution statuant sur la demande 
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8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-69-2021 Re: Décompte progressif no 3 -  Travaux de 
réfection d'une portion du chemin Guilbault 

 
8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-70-2021 Re: Demande d'approbation de Vidéotron 
- Projet ING-332539 7342442-D110_4 (Chemin de Lavaltrie, rues 
Perreault et Robin) 

 
8.3. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-71-2021 Re: Décompte progressif #3 - Travaux de 
réfection de trois portions de chemins: Guilbault, Cyrille-Beaudry et Saint-
Jean 

 
8.4. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-72-2021 Re: Problématique de fossé - Rue René 
 

8.5. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-73-2021 Re: Problématique de fossé - Rue de 
Lanaudière 

 
9. Protection; 
 
10. Culture; 
 
11. Loisirs; 
 
12. Administration: 
 

12.1. Loyer pour le Comptoir vestimentaire 
 

12.2. Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro 
ADM-19-2021 Re: Conception d'un nouveau site Internet municipal 

 
13. Développement économique; 
 
14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Renouvellement de l'adhésion pour la saison 2021-2022 à la Chambre de 
Commerce du Grand Joliette 

 
14.2. Ajustement de la facturation d'eau potable pour les années 2018 et 2019 - 

Quittance à intervenir 
 
15. Autres correspondances; 
 
16. Autres affaires; 
 
17. Période de questions 
 
 


