ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 18 janvier 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre
2016

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2016

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 décembre 2016

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats au 31 décembre 2016

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 17 janvier 2017

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-76-2016, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé,
en vue d'ajouter des dispositions concernant les opérations d'ensemble

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

Demande de permis de lotissement numéro 2017-10001 de M. Richard
Masse, propriétaire du 364, chemin Cyrille-Beaudry, Saint-Paul Re»:
Opération cadastrale ayant pour but le remplacement du lot 3 829 760 afin
de créer deux lots en vertu d'un droit acquis confirmé par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec - Décision du Conseil
municipal concernant le choix de la contribution à des fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 16
janvier 2017:
7.2.1 Demande de dérogation mineure numéro 163-2016 de Me Louise
Tessier, notaire, 435A, rue Dollard, Joliette pour Mme Diane
Lacombe, propriétaire du 151, rue Lachapelle, Saint-Paul,
concernant le lot numéro 3 830 195 du cadastre du Québec Re:
Implantation du bâtiment principal dont la marge arrière est de 5,8
mètres et une marge avant de 7,66 mètres alors que le règlement de
zonage 313 1992 exige une marge avant et arrière de huit (8) mètres
- Résolution statuant sur la demande
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7-

Urbanisme: (suite)
7.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 16
janvier 2017 (suite)
7.2.2 Demande de dérogation mineure numéro 164-2017 de Mme Amélie
Plante, 387 rue du Faubourg, Saint-Paul, concernant le lot numéro
4 193 425 du cadastre du Québec Re: Implantation du bâtiment
principal dont:
- la marge latérale au coin "nord" est de 1,1 mètre et de 1,05 mètre
au coin "est" alors que la réglementation municipale exige une
marge de 1,5 mètre;
- la marge latérale "sud-ouest" du bâtiment principal d'un (1) mètre
alors que la réglementation municipale exige une marge de 1,5
mètre - Résolution prenant acte de la recommandation du CCU
7.2.3 Demande de dérogation mineure numéro 165-2017 de M. Christian
Pelletier, 1520 rue de Lanaudière, Saint-Paul, concernant le lot
numéro 3 326 549 du cadastre du Québec visant l’implantation du
bâtiment principal dont la marge avant sera de cinq (5) mètres alors
que le règlement de zonage 313 1992 exige une marge avant de dix
(10) mètres - Résolution prenant acte de la recommandation du
CCU

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-01-2017
Re: Demande de soumissions - Acquisition de lampadaires - Phase II du
Bourg Boisé

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-02-2017
Re: Signalisation du carrefour giratoire - Avenu du Littoral

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-03-2017 Re: Mise à jour des connaissances en secourisme

9.

Protection;

10.

Culture;
10.1.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-01-2017 et BIBLIO-02-2017 Re: Statistiques des prêts et
des dépôts pour les mois de novembre et décembre 2016;

11.

Loisirs;

12.

Administration:
12.1.

13.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-01-2017 Re: Évaluation de certains immeubles municipaux pour
fins d'assurance

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Suzie Lavoie, coordonnatrice, Ententes municipales, Croix
Rouge canadienne du Québec Re: Entente de services aux sinistrés Participation municipale à la collection de fonds

14.2.

Lettre de Mme Claudine Harnois, présidente et M. Gilles Pitre, directeur
général du Centre culturel de Joliette Re: Soutien financier - Année 2017

14.3.

Lettre de M. Jean-François Bélisle, directeur général du Musée d'Art de
Joliette Re: Demande d'aide financière 2017

14.4.

Lettre de M. François Bédard, directeur général du Festival de Lanaudière
Re: Support financier pour l'année 2017

14.5.

Lettre de M. André Hénault, maire de Saint-Charles-Borromée et
Mme Caroline Martel, directrice générale de la Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière Re: Campagne majeure de financement 2016-2020
de la Fondation « Donnez avec cœur »

14.6.

Lettre de Mme Josée Vincent, coordonnatrice du 1000 km et de la Boucle
Re: Demande d'autorisation de passage pour le 1000 km du Grand défi
Pierre Lavoie, le 16 juin 2017

14.7.

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

14.8.

Lettre de Mme Pascale Lapointe-Manseau, MBA, directrice générale de la
Chambre de Commerce du Grand Joliette Re: Gala des Excelsiors 2017,
28 avril 2017 - Programme de partenariat et de visibilité

14.9.

Adhésion à l'entente entre la Fédération des municipalités du Québec
(FQM) et la Société en commandite Gaz Métro - Entente en matière de
gestion des espaces publics pour les réseaux d'infrastructures urbaines

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Renouvellement de l'adhésion 2017 à la COMBEQ - Adhésion de
M. Miguel Rousseau, inspecteur en bâtiment et en environnement

Période de questions.

