ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 novembre 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2017

2.

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

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats au 19 octobre 2017

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 2 novembre 2017

3.3.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 9 novembre 2017

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Adoption du second projet de 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

5.2.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-77-2017, 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

5.3.

Règlement numéro 313-78-2017, règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'autoriser et
d'ajouter des dispositions concernant la garde d'animaux de ferme pour des
fins privées comme usage complémentaire à un usage habitation:
- Avis de motion;
- Adoption du projet de règlement;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation

5.4.

Règlement numéro 564-2017, règlement concernant les animaux et
remplaçant le règlement #509-2011:
- Avis de motion;
- Présentation du projet de règlement 564-2017
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5.

Avis de motion et adoption de règlement: (suite)
5.5.

Règlement numéro 313-79-2017, règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'autoriser et
d'ajouter des dispositions concernant l'exploitation d'un véhicule-cuisine
pour des fins d'usage complémentaire:
- Avis de motion;
- Adoption du projet de règlement;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation

6.

7.

8.

9.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Déneigement des entrées principales de l'OMH - Saison 2017-2018

6.2.

Demande de permis de lotissement de Mme Suzie Rocheleau, viceprésidente de Location Bourget inc., 96, chemin Delangis, Saint-Paul Re:
Opération cadastrale ayant pour but la création de 4 lots construisibles et
2 ronds-points au prolongement des rues Adrien et Claude – Décision du
Conseil municipal concernant le choix de la contribution à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.3.

Lettre de Mme Annick Dufresne, responsable de l'activité Le Marché du
cadeau de Saint-Paul Re: Demande d'appui en tant que commanditaire
officiel de l'événement - 3 décembre 2017

6.4.

Lettre de M. Michel Beauregard, 494, chemin Forest, Saint-Paul Re:
Demande de creusage de fossé

Urbanisme:
7.1.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er juillet au 30 septembre 2017 - Analyse des permis par type - Valeur des
travaux

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le
8 novembre 2017

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-49-2017 Re: Décompte progressif #4 - Travaux de réfection
de divers chemins de la Municipalité

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-50-2017
Re: Problématique de fossé - 107, rue Curé-Gaudet

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-51-2017 Re: Recommandation de paiement #2 – Travaux de
réhabilitation du chemin Forest par la méthode planage-pavage

Protection;
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10.

11.

12.

Culture:
10.1.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-11-2017 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de septembre 2017

10.2.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-12-2017 Re: Dîner des Fêtes des bénévoles de la
biblothèque

10.3.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-13-2017 Re: Concours pour les abonnés de la bibliothèque

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-32-2017 Re: Embauche de personnel - Événement
Halloween 2017

11.2.

Rapport de la directrice et de la technicienne en losir du Service des loisirs
et de la culture, portant le numéro LO-33-2017 Re: Événements du Service
des loisirs et de la culture 2018 - Orientations - janvier à juin 2018

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-34-2017 Re: Fermeture des aires de jeux - Saison hivernale

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-35-2017 Re: Demande de remboursement - Location de salle Mme Jessie Corfield

11.5.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-36-2017 Re: Réfection de plancher - Hall du Complexe
communautaire

Administration:
12.1.

Trentième anniversaire de service à la Municipalité de Saint-Paul M. René Désy

12.2.

Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018

12.3.

Rapport du président d'élection, portant le numéro ADM-38-2017 Re:
Élections municipales 2017 - Rémunération du personnel électoral

12.4.

Rapport du technicien comptable, portant le numéro ADM-39-2017 Re:
Modification de la résolution numéro 2017-0705-237 - Imputation des
dépenses

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-40-2017 Re: Nouvelles heures d'ouverture à la
bibliothèque - Période d'essai

12.6.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-41-2017 Re: Travaux de réfection des infrastructures des
rues Adrien et Claude - Autorisation de demande auprès du MDDELCC
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12.

Administration: (suite)
12.7.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-42-2017 Re: Tenue des journées de planification et préparatoires au
budget 2018

12.8.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-43-2017 Re: Activité de Noël des employés et des élus

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.7.

Lettre de Mme Virginie Landreville, Infrastructures, de la firme Les Services
exp inc. Re: Décompte progressif n° 6 - Infrastructures du lot 4 666 731
(Bourg Boisé), phase 1 - Projet PAUM4-000226736

14.2.

Lettre de M. Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière Re:
Renouvellement de la cotisation annuelle pour l'année 2018

14.3.

Lettre de M. Michel Laporte, président du Club auto-neige Joliette inc. Re:
Demande de droit de passage et de signalisation pour motoneige

14.4.

Lettre de Me François Marseille, président d'honneur et Mme Ann Soucy,
directrice générale du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin Re:
Invitation à la 27e édition du brunch-bénéfice le dimanche 26 novembre
2017

14.5.

Courriel de l'équipe du service à la clientèle de PG Solutions Re:
Modification des frais aux utilisateurs d'unité d'évaluation en ligne à
compter du 13 janvier 2018

14.6.

Lettre de Mme Pierrette Girard, présidente de la régionale Lanaudière de
l'Association Québec-France Re: Programme intermunicipalités 2017

14.7.

Lettre de M. Simon Hogue, ingénieur jr de la firme Efel experts-conseils
Re: Décompte progressif #1 - Travaux de stabilisation de pente d'un
tronçon du chemin Cyrille-Beaudry - Dossier FL-428-17

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Formation obligatoire pour le nouvel élu - Le comportement éthique

16.2.

Cadeau de départ au conseiller, M. Jean-Mathieu Desmarais

Période de questions.

