ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 19 septembre 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2018

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Adoption du règlement numéro 303-04-2018, règlement modifiant le plan
d'urbanisme adopté par le règlement numéro 303-1991, règlement adoptant
le plan d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul afin de modifier le
''Plan d'affectation du sol du périmètre d'urbanisation''

5.2.

Règlement numéro 556-01-2018, règlement modifiant le règlement 5562016, règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de
la Municipalité de Saint-Paul et remplaçant le règlement numéro 526-2012:
- Dépôt et présentation du projet de règlement;
- Avis de motion

6.

7.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Demande de permis de lotissement de M. Jean-Pierre Laurin, 19, rue
Adrien, Saint-Paul Re: Opération cadastrale ayant pour but la création de
3 lots construisibles - Travaux d'infrastructures 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

6.2.

Demande de permis de lotissement de Mme Barbara Bouchard et
M. Yannick Lessard, 15, rue Adrien, Saint-Paul Re: Opération cadastrale
ayant pour but la création de 2 lots construisibles - Travaux
d'infrastructures 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 MM. Vincent St-Jean, Dominic Marion-Côté, étudiants au Cégep
régional de Lanaudière Re: Spectacle à but non lucratif - Gratuité pour la
location du Complexe le 14 décembre 2018

Urbanisme:
7.1.

Demande de dérogation mineure numéro 188-2018 de M. Michel
Rousselle pour Gestion Michel Rousselle inc., 34, rue Curé-Dupont, SaintPaul, concernant le lot numéro 3 830 504 du cadastre du Québec Re:
Demande visant la construction d'un bâtiment complémentaire (entrepôt)
dont la marge arrière sera de 1,5 mètre alors que la réglementation exige un
marge arrière de 8 mètres pour un bâtiment complémentaire commercial
dans la zone H-31
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8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs;

12.

Administration:
12.1.

Entente à intervenir entre la Municipalité et M. Jean-Pierre Laurin, 19, rue
Adrien, Saint-Paul, concernant la subdivision du lot 3 830 546 du cadastre
du Québec en trois (3) lots distincts, lesquels comporteront chacun une
entrée de service et seront desservis par les services d'aqueduc, d'égout
sanitaire et pluvial

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-21-2018 Re: Règlement régissant l'écoulement des eaux des cours
d'eau sous juridiction de la MRC de Joliette (444-2018) - Nomination des
responsables de son application

12.3.

Rapport du technicien comptable, portant le numéro ADM-22-2018 Re:
Ajustement des réserves au 31 décembre 2017

12.4.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 31 août 2018

12.5.

Protocole d'entente à intervenir entre la Municipalité et le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports
concernant la planification et la réalisation des travaux nécessaires à
l'implantation de feux de circulation sur la route 343, à l'intersection du
boulevard de l'Industrie et de la rue des Tourelles

12.6.

Entente à intervenir entre la Municipalité et Mme Barbara Bouchard et
M. Yannick Lessard, 15, rue Adrien, Saint-Paul, concernant la subdivision
du lot 3 830 724 du cadastre du Québec en deux (2) lots distincts, lesquels
comporteront chacun une entrée de service et seront desservis par les
services d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Décompte progressif n° 1 - Réfection des infrastructures et ajout de réseaux
d'égout - Rues Adrien et Claude - Dossier PAUM-00242180

14.2.

Lettre de M. Michel Auger, CD, président de la Légion Royale
Canadienne, filiale 083 de Lanaudière Re: Campagne du Coquelicot 2018
- Cérémonie du Jour du souvenir - 11 novembre 2018

14.3.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., Directrice
Infrastructures de la firme Les Services EXP inc. Re: Demande
d'honoraires supplémentaires - Réfection des infrastructures des rues
Adrien et Claude - Dossier PAUM-00242180
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#564-2017 - Article 7.1 - Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être retenu au
moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain (lapins) - 66, rue
Forget - Dossier n° 24186

16.2.

Activité pour souligner le départ à la retraite de M. René Désy

Période de questions.

