ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 16 janvier 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre
2018

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2018

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer:
3.1.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 31 décembre 2018

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 10 janvier 2019

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Demande de Mme France Guérer et M. Richard Raynault, 20, chemin
Champoux, Saint-Paul Re: Demande d'autorisation pour un prélèvement
d'eau assujetti à l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2) – Lot 3 911 774 du cadastre du Québec

Urbanisme:
7.1.

Demande de M. Éric Rivest, 142, avenue du Littoral, Saint-Paul Re:
Demande de modification à la réglementation d'urbanisme (modification
au règlement de zonage 313-1992) visant à permettre la construction
d’immeubles résidentiels de 4 logements dans la zone H-37 (propriété située
au 19, rue Adrien)

7.2.

Listes des permis généraux et certificats émis - octobre, novembre et
décembre 2018 - Rapports sommaires - Valeur des travaux

7.3.

Relevé des permis de construction depuis 1972 - Analyse des permis par
type du 1er janvier au 31 décembre 2018 - Valeur des travaux
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7.

Urbanisme (suite)
7.4.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 9
janvier 2019
- Demande de M. François Drainville de la compagnie Husky, vêtements
et chaussures de travail, 720, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul,
concernant le lot numéro 3 829 633 du cadastre du Québec Re:
Demande visant la modification du bâtiment principal par l'ajout de
fenêtres, conformément au plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA)
- Demande de dérogation mineure numéro 195-2019 de Mme Karine Bond
et M. Marc Bouchard, 501, rue Rachel, Lavaltrie, concernant le lot
numéro 5 723 569 du cadastre du Québec (441, rue Dalbec) Re:
Demande visant la construction d'un bâtiment principal qui aura un (1)
étage alors que la réglementation municipale exige deux (2) étages Résolution statuant sur la demande

7.5.
8.

Renouvellement des mandats des membres du Comité consultatif
d'urbanisme

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-01-2019 Re: Mandat pour campagne 2019 des débits d'eaux
usées

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

12.

13.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-01-2019 Re: Embauche de personnel - Folies
blanches 2019

Administration:
12.1.

Politique d'aide financière - Récupérateur d'eau

12.2.

Politique d'aide financière - Toilettes à faible débit

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-01-2019 Re: Acquisition d'un logiciel de gestion des
mesures d'urgence

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-02-2019 Re: Activités liées à la révision, la rédaction, la
formation et la mise en oeuvre du plan de sécurité civile et des mesures
d'urgence

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Courriel de M. Marc-André Morin, président des Développements Moroc
inc. Re: Demande de prolongation de la convention intervenue le 11
décembre 2012 concernant les articles en lien avec les pénalités de retard
de construction

14.2.

Demandes de soutien financier 2019:
- Centre culturel de Joliette
- Musée d'Art de Joliette
- Festival de Lanaudière
- Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
- Croix-Rouge canadienne - Entente de services aux sinistrés

14.3.

Lettre de M. Jean-Sébastien Dion, directeur de la Sécurité publique Re:
Prévisions budgétaires pour l'année 2019 concernant la facturation des
services policiers de la Sûreté du Québec - 739 372 $

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

