ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 1er février 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 janvier 2017

3.

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

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

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 31 janvier 2017

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:

6.

5.1.

Adoption du 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

5.2.

Avis de motion du règlement numéro 511-01-2017, règlement modifiant le
règlement #511-2011, règlement concernant les limites de vitesse sur divers
chemins et rues de la municipalité de Saint-Paul

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Demande de M. Benoît Mitchell et Mme Manon Roy, 822, rue Angers,
Saint-Paul Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une
propriété privée

Urbanisme :
7.1.

Demande de M. Martin Desrochers pour les Développements Moroc inc.,
4585, Nord, autoroute 440 Ouest, Laval Re: Demande de modification à
la règlementation d'urbanisme (modification au règlement de zonage
numéro 313-1992, article 85, alinéa 7) pour permettre les unités de
climatisation ou les thermopompes et génératrices dans une marge latérale
inférieure à deux (2) mètres – zone A-105 (demande reportée de la séance
du 16 novembre 2016)

7.2.

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 règlementation municipale exige une marge de 1,5 mètre et la marge
latérale ''sud-ouest'' du bâtiment principal d'un (1) mètre alors que la
règlementation municipale exige une marge de 1,5 mètre - Résolution
statuant sur la demande
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7.

8.

Urbanisme : (suite)
7.3.

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
statuant sur la demande

7.4.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er avril au 31 décembre 2016 - Analyse des permis par type - Valeur des
travaux

7.5.

Relevé des permis de construction depuis 1972 - Analyse des permis par
type du 1er janvier au 31 décembre 2016 - Valeur des travaux

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-04-2017 Re: Certification SST pour formation d'opérateur
de nacelle et d'échafaudage hydraulique

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

13.

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-01-2017 Re: Embauche de personnel - Folies
blanches 2017

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-02-2017 Re: Cours de réanimation cardiorespiratoire offert aux citoyens

11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-03-2017 Re: Demande de reconnaissance d'un
organisme - École L'Accord

Administration:
12.1.

Dixième anniversaire de service - M. Dominick Dubhé

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéero ADM-02-2017 Re: Projet d'acquisition d'un alimentateur de
lettres semi-automatique

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre du Centre culturel de Joliette - Sollicitation financière - Festival
Petits Bonheurs Lanaudière - Spectacles jeune public

14.2.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de services
professionnels - Demande de remboursement de la taxe d'accise 2014-2018
- Projet PAUM-00034037-PP

14.3.

Projet Optilab - Gouvernement du Québec - Demande de moratoire sur le
territoire de Lanaudière

14.4.

La persévérance scolaire: priorité et enjeu important pour le développement
de la Municipalité - Municipalité ''Première de classe en persérérance
scolaire 2017''

14.5.

Lettre de Mme Chantal Lajeunesse, responsable des relations publiques du
Club de patinage artistique Les Étoiles d'Argent Re: Revue sur glace 2017 Participation à l'album souvenir 2017

14.6.

Lettre de Mme France René, bib. prof., directrice générale du Centre
régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie Re: Facturation pour l'année 2017
(contribution et frais informatiques)

14.7.

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 (reportée de la
séance ordinaire du 18 janvier 2017)

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Convention de modification au protocole de subvention PFM 2014-2016 à
intervenir entre le ministre de la Famille et la Municipalité de Saint-Paul
dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales
municipales - Prolongation de la convention de financement jusqu'au
18 juin 2017

16.2.

Convention à intervenir entre la compagnie 9241-5603 Québec inc.,
représentée par M. Stéphane Demontigny et la Municipalité de Saint-Paul Prolongation du délai de construction des 9 immeubles prévus au projet La
Seigneurie du Ruisseau

16.3.

Rapport d'intervention des infrastructures prioritaires préparé par la firme
Les Services exp inc. - Projet PAUM-00225662

Période de questions.

