ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 4 juillet 2018
A)

Faits saillants du rapport financier 2017

1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2018

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 juin 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 Ducharme du Club Optimiste de Saint-Paul inc. Re:
Demande d'utilisation du Complexe communautaire pour la collecte
annuelle de sang, le vendredi 30 novembre 2018

6.2.

Lettre de M. Alain Bellemare de Transport et Logistique Alain Bellemare
inc., 580, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de
modification de l'affectation des lots 3 326 539 à 3 326 542, 3 438 046 et
3 438 045 du cadastre du Québec

6.3.

Demande de permis de lotissement de M. Dominique Mondor, propriétaire
du 200, boulevard Brassard, Saint-Paul Re: Opération cadastrale ayant
pour but le remplacement du lot 3 830 411 afin de créer deux lots en vertu
des îlots déstructurés octroyés par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec - Décision du Conseil municipal concernant le choix
de la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 27
juin 2018:
-

Demande de dérogation mineure numéro 183-2018 de M. Gilles
Mirandette et Mme Manon Desmarais, 216, rue Guibord, Saint-Paul,
concernant le lot numéro 3 830 277 du cadastre du Québec Re:
Demande visant l’implantation d’une piscine hors-terre dont la
distance projetée entre celle-ci et la fondation du bâtiment principal est
de 2,64 mètres alors que le règlement de zonage 313 1992 exige une
distance minimale de trois (3) mètres
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7.

Urbanisme: (suite)
7.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 27
juin 2018: (suite)
-

Demande de dérogation mineure numéro 184-2018 de M. David
Ringuette, 619, boulevard Brassard, Saint-Paul, concernant le lot
numéro 4 968 564 du cadastre du Québec Re: Demande visant la
construction projetée d’un bâtiment complémentaire (garage privé
isolé) dont la hauteur serait de 6,5 mètres alors que le règlement de
zonage 313 1992 exige une hauteur de cinq (5) mètres

-

Demande de dérogation mineure numéro 185-2018 de M. Bruno
Ménard pour la compagnie 9178-1732 inc., R.M. Recyclage, 699,
boulevard Brassard, Saint-Paul, concernant la propriété portant les
numéros civiques 697-701, boulevard Brassard, sur le lot numéro
3 829 027 du cadastre du Québec Re: Demande visant:
. l'implantation projetée d’une clôture d’une hauteur variant de 1,5
mètre à 3 mètres alors que le règlement de zonage 313-1992 exige
une hauteur maximale de 1,25 mètre;
. la localisation des aires d’entreposage situées à une distance nulle de
la limite avant du terrain alors que le règlement de zonage 313-1992
exige une distance de 15 mètres

-

Demande de M. Michel Rivest, 84 2e Rue, Saint-Paul Re: Demande
de modification du règlement de zonage 313-1992 visant à permettre:
. la construction d’immeubles résidentiels de 4 étages dans la zone H31 du règlement de zonage de la municipalité de Saint-Paul alors
que la réglementation autorise 1 ou 2 étages par immeuble;
. la construction d’immeubles multifamiliales de 8 unités de logement
dans la zone H-31 du règlement de zonage de la municipalité de
Saint-Paul alors que la réglementation autorise 4 unités de logement
par bâtiment multifamiliale

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-31-2018 Re: Démolition de la grange sur la propriété située
au 723, boulevard de l'Industrie

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-32-2018
Re: Demande de reprofilage de fossé - 319 - 319A, rue Duhamel

8.3.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-33-2018
Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - ''Matériel pour installation de
lampadaires - rues Adrien et Claude''

8.4.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-34-2018
Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - ''Matériel pour installation de
lampadaires - Berges de l'Île Vessot, phases II et III''

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-35-2018 Re: Acquition d'une machine à pression 4 gpm 4000
psi
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8.

Travaux publics: (suite)
8.6.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-36-2018 Re: Recommandation de paiement #5 - Travaux de
réfection de divers chemins de la municipalité

8.7.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-37-2018 Re: Proposition de renouvellement du contrat de
déneigement des édifices municipaux pour l'hiver 2018-2019

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-36-2018 Re: Embauche de personnel - Fête de la
Famille 2018 - Équipe d'animateurs

Administration:
12.1.

Rapport de la secrétaire du comité de sélection, portant le numéro ADM12-2018 Re: Appel d'offres - Services professionnels en architecture - Plans,
devis et surveillance des travaux de construction de la nouvelle mairie de
Saint-Paul (Reporté de la séance du 20 juin 2018)

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-16-2018 Re: Acquisition de bacs bleus et bruns de 360 litres avec logo

12.3.

Regroupement des offices municipaux de Crabtree, Notre-Dame-deLourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, SainteMélanie, Saint-Paul et Saint-Thomas

12.4.

Regroupement des offices d'habitation du territoire - Nomination d'un
représentant au Conseil d'administration provisoire du nouvel office
d'habitation (OH) à être créé

12.5.

Mainlevée de l'avis d'imposition d'une réserve sur le lot 3 829 578 du
cadastre du Québec (723, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul)

12.6.

Renouvellement du contrat de déneigement des deux patinoires et des deux
stationnements au parc Amyot, pour la saison 2018-2019, auprès des
Entreprises Jacques Malo, 46, rue Amyot, Saint-Paul

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance, architecte de la firme Lachance et
Associée, architectes Re: Offre de services professionnels concernant
l'avant-projet pour l'agrandissement de la mairie actuelle avec
réaménagement intérieur et réfection de façades
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14.

Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.2.

Lettre de M. Guillaume Poirier, ingénieur, directeur de projet de la firme
Solmatech inc. Re: Proposition d'honoraires pour services professionnels Contrôle qualitatif des matériaux - Réfection des rues Adrien et Claude

14.3.

Lettre de M. Claude Perreault, secrétaire de l'Association Québec-France,
Lanaudière Re: Demande d'utilisation gratuite de la salle 2 du Complexe
communautaire le 16 septembre 2018

14.4.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 5, révision 1 - Réception
provisoire des conduites - Les Berges de l'Île Vessot - Phases 2 et 3 - Dossier:
PAUM9-00028755

14.5.

Invitation du Carrefour Action municipale et famille au Grand
rassemblement pour les tout-petits à Québec, les 20 et 21 novembre 2018

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Formation de la Fédération québécoise des municipalités: Rôle et
responsabilités des élus

Période de questions.

