ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 20 janvier 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre
2015;

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2015;

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 décembre 2015;

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer :
3.1.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 31 décembre 2015;

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats (factures 2016);

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Adoption du règlement numéro 313-72-2015, 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 P-43 à même une partie des zones H-23
et H-26;
• de modifier la grille de spécifications du zonage afin d'établir les
usages autorisés ainsi que les normes applicables à la zone P-43;

Approbation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de SaintPaul;

Urbanisme;
7.1.

Liste des permis de construction émis au cours de la période du 1er octobre
au 31 décembre 2015 - Analyse des permis par type - Valeur des travaux;

7.2.

Analyse, valeur et relevé des permis émis au cours de l'année 2015;

7.3.

Procès-verbal d'une rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le
18 janvier 2016;

7.4.

Demande de dérogation mineure numéro 156-2016 de M. Nicolas
Robitaille, mandaté par procuration autorisée par Mme Nancy Giroux,
présidente de la compagnie Pièces de camions Normand Sicard inc., 756,
chemin Saint-Jean, Saint Paul Re: Demande visant l’aliénation du lot 3
829 533 du cadastre du Québec afin de le remplacer par un nouveau lot
dont la dimension finale sera de 2 859 mètres carrés alors que le règlement
de lotissement 312-1992 exige une superficie minimale de 4 000 mètres
carrés;
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8.

Travaux publics:
8.1.

9.

Protection;
9.1.

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-01-2016
Re:
Résultat de l'ouverture de
soumissions – « camion paysagiste 6 roues avec benne basculante » Projet de résolution;

Rapport trimestriel des interventions du Service de la prévention des
incendies de Saint-Charles-Borromée pour les mois d'octobre, novembre
et décembre 2015;

11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-01-2016 Re: Programme d'emplois d'été Canada 2016;

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-02-2016 Re: Facturation CPA Les Étoiles d'Argent;

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-03-2016 Re: Virée vélo santé 2016 - Fondation pour la santé
du Nord de Lanaudière;

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-01-2016 Re: Déneigement des entrées principales de l'Office
municipal d'habitation de Saint-Paul - Saison 2015-2016;

12.2.

Refinancement du règlement numéro 431-2004, règlement concernant la
nomination de la rue Chenonceau, autorisant des travaux
d'infrastructures sur le prolongement de la rue des Tourelles et sur la rue
Chenonceau et un emprunt pour en acquitter le coût Re: Acceptation de
l'institution financière et des modalités de financement - Projet de
résolution;

12.3.

Refinancement du règlement numéro 431-2004, règlement concernant la
nomination de la rue Chenonceau, autorisant des travaux
d'infrastructures sur le prolongement de la rue des Tourelles et sur la rue
Chenonceau et un emprunt pour en acquitter le coût Re: Refinancement
au moyen de billets au lieu d'obligations - Résolution de courte échéance Projet de résolution;

12.4.

Projet de résidence communautaire Le Havre Paulois inc. - Engagement
de céder un terrain - Projet de résolution;

12.5.

Approbation du calendrier de conservation préparé par Archives
Lanaudière - Projet de résolution;

12.6.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-02-2016 Re: Conception d'une application mobile pour
la Municipalité;
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13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Éric Beaudry, techn. électr. projet, Hydro-Québec Re: Coût
des travaux à exécuter pour l'installation de 5 luminaires décoratifs entre
les numéros civiques 210 à 250, chemin du Vieux-Moulin;

14.2.

Lettre de Mme Pascale Lapointe-Manseau, MBA, directrice général de la
Chambre de Commerce du Grand Joliette Re: Excelsiors 2016 Programme de partenariat et de visibilité;

14.3.

Facture de la Ville de Joliette Re: Remplacement de vannes à l'usine de
filtration - Quote-part des coûts (5 %) à défrayer selon l'entente
intermunicipale relative à la fourniture de l'eau potable entre la Ville de
Joliette et la Municipalité;

14.4.

Facture de la Fédération québécoise
Renouvellement de l'adhésion pour 2016;

14.5.

Lettre de M. Francis Lacasse, ingénieur de la firme Beaudoin, Hurens
Re: Recommandation de paiement n° 5 - Acceptation provisoire - Révisé
- Mise aux normes de la Place Morin et revitalisation du périmètre urbain
- Dossier J10181-00;

14.6.

Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la
fourniture de l'eau potable pour l'année 2016;

14.7.

Lettre de Mme Mélanie Malo, directrice du développement de
l'Association de soccer Le Laser Re: Tournoi national de soccer, les 17,
18 et 19 juin 2016;

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

des

municipalités

Re:

Association des travaux publics d'Amérique - Renouvellement de
l'adhésion de M. Yvon Lacaille, directeur des travaux publics et des
services techniques;

Période de questions.

