ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 4 octobre 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 septembre 2017

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Règlement numéro 312-04-2017, règlement modifiant le règlement de
lotissement numéro 312-1992, tel que déjà amendé, en vue d'ajouter des
dispositions concernant l'entrée en vigueur de la décision portant sur
l'implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles :
- Avis de motion;
- Adoption du projet de règlement;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation;

5.2.

Règlement numéro 313-79-2017, règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'ajouter des
dispositions concernant l'entrée en vigueur de la décision portant sur
l'implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles :
- Avis de motion;
- Adoption du projet de règlement;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Lettre de M. Claude Lafontaine, 116, rue Pelletier, Saint-Paul Re: Fossé
devant la propriété

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le
lundi 25 septembre 2017:
- Demande de M. Daniel Roy pour les Confections Dades inc., 721,
boulevard de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande visant
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 705-707, boulevard de
l'Industrie, sur le lot numéro 3 829 611 du cadastre du Québec,
conformément au plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA)
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8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-47-2017 Re: Subvention pour l'amélioration du réseau
routier

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-48-2017
Re: Demande de reprofilage de fossé - 116, rue Pelletier

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs;

12.

Administration:

13.

12.1.

Rapport du technicien comptable, portant le numéro ADM-35-2017 Re:
Ajustement des réserves au 31 décembre 2016

12.2.

Règlement numéro 562-2017, règlement autorisant des travaux
d'infrastructures dans le projet ''Les Berges de l'île Vessot'' afin de prolonger
l'avenue du Littoral, la rue des Rapides et la place du Ruisselet, procédant
à la nomination de ces voies de circulation et décrétant une dépense de 3
684 564 $ et à ces fins un emprunt de 3 454 758 $ pour en acquitter le coût
- Résolution autorisant un emprunt temporaire

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-36-2017 Re: Transfert au fonds général des soldes résiduels de
certains règlements d'emprunt pour un montant total de (2 695 $)

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-37-2017 Re: Transfert de la compensation ''Aqueduc'' de Place
Morin

12.5.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014 à 2018 - Autorisation visant le dépôt d'une nouvelle programmation
des travaux

12.6.

État des activités financières – Comparatif – comptable – 30 septembre
2016 VS 30 septembre 2017 et projetées au 31 décembre 2017

Développement économique:
13.1.

Promesse d'achat de Gestion A.F.M. inc. (M. Alain Monette), 3473,
chemin Saint-Pierre, Mascouche, concernant un immeuble connu et
portant le numéro 5 723 589 du cadastre du Québec, ayant une superficie
d'environ 924,7 mètres carrés - Bourg Boisé, phase 2

13.2.

Promesse d'achat des Constructions Fondex inc., 30, Terrasse Vaucluse,
L'Assomption, concernant un immeuble connu et portant le numéro
5 723 576 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ
595,0 mètres carrés - Bourg Boisé, phase 3

2017-10-04
Page 3
________________________________________________________________________________
13.

14.

Développement économique: (suite)
13.3.

Promesse d'achat de Gestion A.F.M. inc. (M. Alain Monette), 3473,
chemin Saint-Pierre, Mascouche, concernant les immeubles connus et
portant les numéros 5 723 571
(595,0 mètres carrés), 5 723 572
(595,0 mètres carrés), 5 723 594 (656,2 mètres carrés), 5 723 595
(656,2 mètres carrés), 5 723 596 (656,2 mètres carrés) et 5 723 591
(1 135,2 mètres carrés) - Bourg Boisé, phase 3

13.4.

Promesse d'achat de Construction Mike Blais (1997) inc., 65, rue des
Défricheurs, Saint-Charles-Borromée, concernant les immeubles connus et
portant les numéros 5 723 592 (656,2 mètres carrés), 5 723 593
(656,2 mètres carrés), 5 723 573 (595,0 mètres carrés), 5 723 574
(595,0 mètres carrés) et 5 723 577 (595,0 mètres carrés) - Bourg Boisé,
phase 3

13.5.

Promesse d'achat de Mme Julie Olivier et M. Éric Dulac, 221, rue JacquesCousteau, Repentigny, concernant un immeuble connu et portant le
numéro 5 723 575 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ
595,0 mètres carrés - Bourg Boisé, phase 3

13.6.

Promesse d'achat de Mme Annick Gouin Demers et M. Michael Lafortune,
528, rue du Buisson, Saint-Paul, concernant un immeuble connu et portant
le numéro 5 723 570 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ
595,0 mètres carrés - Bourg Boisé, phase 3

13.7.

Promesse d'achat de M. Michael Persechino et Mme Judith Clément,
268, rue Grillon, Saint-Paul, concernant un immeuble connu et portant le
numéro 5 723 590 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ
918,4 mètres carrés - Bourg Boisé, phase 3

13.8.

Promesse d'achat des Habitations Moderno inc. (Charles Morneau),
1219, rue Bacon, Joliette, concernant les immeubles connus et portant les
numéros 5 723 568 (860,0 mètres carrés), 5 723 569 (865,7 mètres carrés) et
5 723 597 (656,2 mètres carrés) - Bourg Boisé, phase 3

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Assurances générales de la Municipalité - Renouvellement avec La
Mutuelle des municipalités incluant l'assurance des bénévoles, des cadres
et des dirigeants

14.2.

Lettre de M. Simon Hogue, ingénieur de la firme EFEL Experts-conseils
Re: Résultat de l'ouverture et analyse des soumissions - Travaux de
stabilisation des pentes d'un tronçon du chemin Cyrille-Beaudry

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Autorisation de procéder à une demande de soumissions publiques Réalisation de travaux d’infrastructures sur le prolongement des rues
Dalbec et Richerenches (Bourg Boisé, phase 3)

16.2.

Demande de la Société d'histoire de Joliette De Lanaudière - Projet de lettre
d'appui à la demande d'agrément auprès de la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

Période de questions.

