ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 20 décembre 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer:
3.1

Journal des achats et liste des comptes à payer au 14 décembre 2017;

3.2

Journal des achats et liste des comptes à payer au 20 décembre 2017;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:

6.

5.1.

Adoption du second projet de 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

5.2.

Adoption du 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

5.3.

Adoption du règlement numéro 458-05-2017, règlement modifiant le
règlement numéro 458-2007, règlement constituant un fonds connu sous le
nom de ''fonds de roulement'' déjà modifié par les règlements numéros
458-01-2011, #458-02-2012, #458-03-2012 et #458-04-2013

5.4.

Adoption du règlement numéro 565-2017, règlement décrétant une taxe
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux
usées

5.5.

Adoption du règlement numéro 566-2017, règlement concernant l'éclairage
décoratif des projets domiciliaires suivants: Boisé Paulois, Développement
Malo, Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la
Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot (incluant une section du
chemin du Vieux-Moulin), le Bourg Boisé (phases 1 et 2) et décrétant la
tarification applicable

5.6.

Adoption du règlement numéro 567-2017, règlement décrétant les taux de
taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de
compensation pour l'exercice financier pour l'année 2018

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Marie-Hélène Sarrasin, 353, rue Dalbec, Saint-Paul Re:
Demande de partenariat pour le projet ''Douze arpents''
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7.

Urbanisme :
7.1.

Procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 13
décembre 2017:
- Demande de dérogation mineure numéro 170-2017 de M. Jessey
Ratelle, 221, chemin du Vieux-Moulin, Saint-Paul, concernant le lot
numéro 3 829 295 du cadastre du Québec Re: Demande visant
l'implantation d’un bâtiment complémentaire (garage privé attaché)
dont la marge latérale du bâtiment complémentaire est de 0,67 mètre
alors que le règlement de zonage 313 1992 exige une marge d’un (1)
mètre;
- Demande de dérogation mineure numéro 171-2017 de M. Irénée
Froment pour les Fermes Froment et fils inc., 24, chemin Froment,
Saint-Paul, concernant le lot numéro 3 911 762 du cadastre du Québec
Re: Demande visant l'implantation d’un bâtiment complémentaire
agricole (entrepôt agricole) et celle de son agrandissement projeté dont
la marge avant du bâtiment complémentaire est de 7,81 mètres au coin
sud-est et sera de 7,25 mètres au coin sud-ouest alors que le règlement
de zonage 313 1992 exige une marge de huit (8) mètres;
- Demande de dérogation mineure numéro 172-2017 de Mme Catherine
Collin, pour DCA comptable professionnel agréé inc., 611, boulevard
de l’Industrie, Saint-Paul Re : Demande visant l’installation d’une
seconde enseigne appliquée, d’une superficie de 3,8 mètres carrés, à être
apposée sur la façade du bâtiment principal alors que le règlement de
zonage 313-1992 exige qu'une enseigne appliquée par terrain ou par
bâtiment principal;
- Demande de Mme Catherine Collin, pour DCA comptable professionnel
agréé inc., 611, boulevard de l’Industrie, Saint-Paul Re: Demande
visant l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment
principal situé sur le lot numéro 3 830 025 du cadastre du Québec,
conformément au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA);
- Renouvellement du mandat de M. Pierre Bruneau, membre de Comité
consultatif d'urbanisme

8.

9.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-54-2017 Re: Acquisition d'une camionnette d'une demitonne, 4 roues motrices, pleine grandeur, neuve, 2018

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-55-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Entretien des unités de climatisation, de chauffage à l'électricité et au gaz
naturel''

8.3.

Travaux de déboisement, d'essouchage et de nivellement au parc du Bourg
Boisé

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-56-2017 Re: Service de garde – Remplacement

Protection;
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10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

13.

11.1.

Rapport de la directrice du Service des losirs et de la culture, portant le
numéro LO-39-2017 Re: Surveillance et entretien de la patinoire 2017-2018

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-40-2017 Re: Désignation du Comité vieillir en demeurant dans
sa communauté rurale à titre de comité de suivi MADA

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-41-2017 Re: Programme Emplois Été Canada 2018

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-42-2017 Re: Facturation CPA Les Étoiles d'argent 2017-2018

11.5.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-43-2017 Re: Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives, phase IV

Administration:
12.1.

Code vestimentaire des employés de la Municipalité de Saint-Paul

12.2.

Politique d'aide financière - Toilette à faible débit

12.3.

Politique d'aide financière - Récupérateur d'eau

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-48-2017 Re: Contrat de service - Mme Isabelle Plouffe

12.5.

Rapport du directeur et secrétaire-trésorier, portant le numéro ADM-492017 Re: Taux d'intérêt sur les arrérages de taxes municipales et autres
comptes impayés après 30 jours

12.6.

Rapport du directeur et secrétaire-trésorier, portant le numéro ADM-502017 Re: Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes

12.7.

Rapport du directeur et secrétaire-trésorier, portant le numéro ADM-512017 Re: Tarification de la publicité sur le bulletin municipal d'information
''Le Paulois''

12.8.

Rapport du directeur et secrétaire-trésorier, portant le numéro ADM-522017 Re: Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les élus - Dépôt
de l'extrait du registre public des déclarations faites par les élus au cours de
l'année 2017

12.9.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-53-2017 Re: Liste des taxes à recevoir

Développement économique :
13.1.

Vente du lot numéro 3 829 920 du cadastre du Québec à M. Benjamin
Ouimet et Mme Marie-Ève Perreault, 279, rue Paquin, Saint-Paul au prix de
11 800 $ plus les taxes applicables
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Virginie Landreville, ingénieure, M.Sc.A. Infrastructures de
la firme Les Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 1 - Les Berges de
l'Île Vessot - Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM9-00028755

14.2.

Lettre de Mme Virginie Landreville, Infrastructures, de la firme Les Services
exp inc. Re: Décompte progressif n° 7 - Infrastructures du lot 4 666 731
(Bourg Boisé), phase 1 - Projet PAUM4-000226736

14.3.

Courriel de M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des
municipalités Re: Déclaration commune du Forum des communautés
forestières - Financement des nouvelles responsabilités découlant de la Loi
132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques et
exemption du régime de compensation - Projets de résolution sollicitant la
mobilisation de l'ensemble des municipalités du Québec

14.4.

Lettre de M. François Poirier, secrétaire-trésorier du Club Quad Mégaroues
Joliette Re: Subvention accordée aux clubs quads du Québec par
l'entremise de leur association provinciale pour l'installation et maintien de
panneaux de signalisation conformes aux normes gouvernementales

14.5.

Lettre de M. Simon Hogue, ingénieur de la firme EFEL Experts-conseils
Re: Décompte provisoire partiel #1 - Dossier FL-428-17

14.6.

Lettre de M. Jean-Louis Cadieux, président de la Corporation de
l'Aménagement de la rivière L'Assomption Re: Renouvellement de
l'adhésion 2018 - Partenariat au 35e anniversaire de la CARA

14.7.

Lettre de Mme Dominique Chalifoux, technicienne, chargée de projet Environnement, de la firme Cima Re: Les Berges de l'Île Vessot - Demande
d'autorisation pour travaux correctifs sur le lot numéro 5 956 065, propriété
de la Municipalité

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Bourg Boisé, phase 3 - Mandat pour contrôle qualitatif des matériaux en
chantier

Période de questions.

