ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 4 avril 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

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

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 mars 2018

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:

7.

6.1.

Lettre de M. Philippe Saulnier, propriétaire du 779, boulevard de
l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de permis de construction sur le lot
3 830 023 du cadastre du Québec - Décision du Conseil municipal
concernant le choix de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels

6.2.

Lettre de Mmes Annaëlle Picard et Jessica Grégorio Bolduc, résidentes de
Saint-Paul et athlètes faisant partie de l'Association de Cheerleading
Éclipse de Notre-Dame-des-Prairies Re: Demande de subvention

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-03-2018 Re: Demande de remboursement de M. Hubert
Lasalle - Politique clôture et haie de cèdres

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 28
mars 2018:
-

Demande de dérogation mineure numéro 173-2018 de M. Michel
Trottier, 190, chemin Cyrille-Beaudry, Saint-Paul, concernant le lot
numéro 3 829 550 du cadastre du Québec Re: Demande visant
l'implantation d’un bâtiment complémentaire (garage privé isolé) dont
la marge avant du bâtiment complémentaire sera de cinq (5) mètres
alors que le règlement de zonage 313 1992 exige une marge de huit (8)
mètres

-

Demande de dérogation mineure numéro 174-2018 de M. Patrick
Lévesque, 402, rue Cheverny, Saint-Paul, concernant le lot numéro
3 830 316 du cadastre du Québec Re: Demande visant l'implantation
d’un bâtiment principal dont la marge avant (rue des Tourelles) du
bâtiment est de 6,81 mètres alors que le règlement de zonage 313-1992
exige une marge de sept (7) mètres
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7.

Urbanisme (suite)
7.2

8.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 28
mars 2018: (suite)
-

Demande de dérogation mineure numéro 175-2018 de M. Hubert
Pelletier pour la compagnie 9323-7444 Québec inc., 734-756,
boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, concernant le lot numéro
5 833 032 du cadastre du Québec Re: Demande visant la réduction de
la superficie d’espace vert à 3,8 % en façade du terrain et à 8,8 % pour
la totalité du terrain alors que la réglementation de zonage 313-1992
exige 5 % d’espace vert en façade d’un terrain pour une totalité de 10 %
sur un terrain à vocation commerciale

-

Demande de dérogation mineure numéro 176-2018 de M. Hubert
Pelletier et Mme Louise Côté, 290, rue de la Traverse, Saint-Paul,
concernant le lot numéro 4 415 377 du cadastre du Québec Re:
Demande visant l'implantation d’un bâtiment complémentaire
(cabanon) dont le coefficient d’emprise au sol sera de 31,54 % alors que
le règlement de zonage exige un coefficient d’emprise au sol maximal
de 30 % dans la zone H-19A

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-11-2018 Re: Entretien des aménagements paysagers

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numér TP-12-2018
Re: Renouvellement de contrat ''Entretien du réseau d'éclairage public et
autres luminaires extérieurs''

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-13-2018 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Nettoyage et inspection télévisée des conduites et des regards d'égout''

8.4.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-14-2018
Re: Fauchage des accotements et des talus de fossés en bordure de chemins
municipaux

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-04-2018 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de février 2018

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-15-2018 Re: Location de toilettes chimiques - été 2018

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numro LO-16-2018 Re: Ventes de garage - Agence de sécurité 2018

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-17-2018 Re: Parc-O-Mètre
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12.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-09-2018 Re: Demande de soumissions - Ajout de réseaux
d'égout et réfection des infrastructures - Rues Adrien et Claude

12.2.

Mandat de l'audit et nomination du vérificateur pour l'exercice financier
2018

12.3.

Mandat à Mme Mélanie Laplante de la firme Farrier, Laplante, évaluateurs
agréés Re: Évaluation du lot numéro 3 829 578 du cadastre du Québec et
portant le numéro civique 723, boulevard de L'Industrie, Saint-Paul

12.4.

Négociations pour acquisition du 723, boulevard de l'Industrie - Lettre de
Me Yves Chaîné, avocat de Bélanger, Sauvé

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Sébastien Lamarche, ingénieur, Infrastructures de la firme
Exp Re: Infrastructures - Bourg Boisé, phase III - Décompte progressif n° 1
- Dossier PAUM-00240995

14.2.

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

14.3.

Lettre de Mme Virginie Landreville, ingénieure, M.Sc.A. Infrastructures de
la firme Les Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 4 - Les Berges de
l'Île Vessot - Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM9-00028755

14.4.

Facture de la Sécurité publique du Québec – Services de la Sûreté du
Québec – Année 2018

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

