ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 mars 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2019

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 28 février 2019

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 576-2019, règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

5.2.

Projet de règlement numéro 303-05-2019, 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'':
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 303-05-2019;
- Résumé du projet de règlement numéro 303-05-2019;
- Avis de motion;
- Adoption du projet de règlement numéro 303-05-2019;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation ;

5.3.

Projet de règlement numéro 313-80-2019, règlement modifant le règlement
de zonage numéro 313-1992 et ses amendements en vue d'agrandir la zone
H-40 à même une partie de la zone C-29:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-80-2019;
- Résumé du projet de règlement numéro 313-80-2019;
- Avis de motion;
- Adoption du premier projet de règlement numéro 313-80-2019;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-06-2019
Re: Inspection et analyse des bornes d'incendie

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-07-2019
Re: Demande de soumissions ''Travaux de rapiéçage de pavage et
confection de dos d'âne allongés''
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8.

Travaux publics (suite)
8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-08-2019 - Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition d'une camionnette neuve 2019, Club Cab, 4 roues motrices''

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-09-2019 Re: Soumissions pour la location et l'installation
d'appareils pour la campagne 2019 de mesurage des débits d'eaux usées de
la municipalité

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-09-2019 Re: Programme Desjardins Jeunes au travail 2019

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-10-2019 Re: Demande au Programme de soutien à
l'action bénévole

11.3.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-11-2019 Re: Embauche d'une coordonnatrice Camp de jour estival 2019

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-12-2019 Re: Programme d'assistance financière au loisir des
personnes handicapées - volet accompagnement 2019- 2020

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-05-2019 Re: Acquisition d'un poste informatique pour le
directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:

15.

14.1.

Correspondance de l'Association forestière de Lanaudière Re: Mai, mois
de l'arbre et des forêts 2019 - Formulaire de projet et protocole d'entente

14.2.

Lettre de M. Xavier Bouchard, coordonnateur parcours et haltes, Vélo
Québec Événements Re: Passage du Défi Métropolitain le dimanche 26
mai 2019 - Demande de soutien technique

Autres correspondances;
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16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux: Article 13 a) - Être le gardien
d'un chien qui aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont
susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne ou être un
ennui pour le voisinage - 21, chemin Saint-Jacques - Dossier n° 10434-2

Période de questions.

