ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 7 mars 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2018

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 28 février 2018.

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 569-2018, règlement relatif aux véhicules-cuisines:
- Avis de motion
- Présentation du projet de règlement #569-2018

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-01-2018 Re: Poste d'adjoint ou d'adjointe à l'inspecteur en
bâtiments et en environnement

7.2.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-02-2018 Re: Demande de remboursement - Politique clôture
et haie de cèdres

7.3.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 28
février 2018:
- Demande de Mme France Coulombe pour Camping Le Saint-Paul (2014)
inc., 383, boulevard Brassard, Saint-Paul, auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec Re: Utilisation à une fin autre
que l'agriculture du lot numéro 5 164 611 du cadastre du Québec, d'une
superficie approximative de 4,99 hectares, afin de permettre
l'exploitation d'un véhicule-cuisine

7.4.

8.

Demande de la compagnie 9298-1471 Québec inc., représentée par
M. Michel Dulude, 303, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-desPrairies Re: Demande de modification à la réglementation d'urbanisme
(modification au règlement de zonage 313-1992, articles 24.6 et 70) afin de
réduire certaines marges et permettre que les bâtiments complémentaires
puissent être mitoyens dans les zones H-17 et H-30

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-04-2018 Re: Réembauche d'un journalier temporaire - JeanPaul Bleau
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8.

Travaux publics (suite)
8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-05-2018
Re: Appel d'offres pour inspection par caméra de conduites et de regards
d'égout

8.3.

Lettre de M. Yvon Lacaille, directeur des travaux publics et des services
techniques Re: Vacances annuelles estivales 2018

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-10-2018 Re: Embauche de personnel - Semaine de
relâche 2018

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-11-2018 Re: Concours - Porte-drapeau 2018

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-12-2018 Re: Programme Desjardins Jeunes au travail 2018

Administration:
12.1.

Règlement numéro 563-2017, règlement autorisant le prolongement des
rues Dalbec et de Richerenches et les travaux de construction
d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de voirie, de
bordures et d'éclairage sur une partie de ces rues et décrétant un emprunt
de 562 307 $ pour en acquitter le coût - Résolution autorisant un emprunt
temporaire

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-06-2018 Re: Quote-part de la MRC de Joliette restante de 2017

Développement économique:
13.1.

Contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et Mme Annick
Sylvain et M. Patrick Remy, 345, rue Dalbec, Saint-Paul concernant un
immeuble connu et portant le numéro 5 723 597 du cadastre du Québec,
ayant une superficie approximative de 656,2 mètres carrés - Bourg Boisé,
phase 3

13.2.

Contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et Les Habitations
Moderno inc., représentée par M. Charles Morneau, 1219, rue Bacon,
Joliette, concernant les immeubles connus et portant les numéros 5 723 568
et 5 723 569 du cadastre du Québec, ayant respectivement une superficie
approximative de 860,0 mètres carrés et 865,7 mètres carrés - Bourg Boisé,
phase 3
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Philipe Gaudet, secrétaire du Conseil d'administration de
l'Association des Trappeurs Professionnels du Québec Re: Demande de
soutien financier

14.2.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de services Révision n°3 - Électricité et contrôles du poste de pompage - Boulevard de
l'Industrie - Dossier: PAUM-00035267-PP

14.3.

Ajustements de la facturation des quotes-parts 2017 de la MRC de Joliette

14.4.

Facturation des quotes-parts 2018 de la MRC de Joliette

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Demande de certificat d'autorisation relative aux travaux d'infrastructures
des rues Adrien et Claude - Mandat à Mme Anny Malo, biologiste,
concernant le rétablissement de l'engoulevent bois-pourri

Période de questions.

