ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 décembre 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 novembre 2017

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 312-04-2017, règlement modifiant le
règlement de lotissement numéro 312-1992, tel que déjà amendé, en vue
d'ajouter des dispositions concernant l'entrée en vigueur de la décision
portant sur l'implantation de résidences sur son territoire, en vertu des
dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles

5.2.

Adoption du règlement numéro 313-77-2017, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue
d'ajouter des dispositions concernant l’entrée en vigueur de la décision
portant sur l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des
dispositions de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles

5.3.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-78-2017, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé,
en vue d'autoriser et d'ajouter des dispositions concernant la garde
d'animaux de ferme pour des fins privées comme usage complémentaire à
un usage habitation

5.4.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-79-2017, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé,
en vue d'autoriser et d'ajouter des dispositions concernant l'exploitation
d'un véhicule-cuisine pour des fins d'usage complémentaire

5.5.

Adoption du règlement numéro 564-2017, règlement concernant les
animaux et remplaçant le règlement #509-2011

5.6.

Règlement numéro 565-2017, règlement décrétant une taxe spéciale aux
fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette les
coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux usées :
- Avis de motion;
- Présentation du projet de règlement #565-2017;
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5.

Avis de motion et adoption de règlement: (suite)
5.7.

Règlement numéro 566-2017, règlement concernant l'éclairage décoratif
des projets domiciliaires suivants: Boisé Paulois, Développement Malo,
Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la Seigneurie
du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot (incluant une section du chemin du
Vieux-Moulin), le Bourg Boisé (phases 1 et 2) et décrétant la tarification
applicable :
- Avis de motion;
- Présentation du projet de règlement #566-2017;

5.8.

Règlement numéro 567-2017, règlement décrétant les taux de taxation
applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de
compensation pour l'exercice financier pour l'année 2018 :
- Avis de motion;
- Présentation du projet de règlement #567-2017;

5.9.

Règlement numéro 458-05-2017, règlement modifiant le règlement #4582007, règlement constituant un fonds connu sous le nom de ''fonds de
roulement'' déjà modifié par les règlements #458-01-2011, #458-02-2012,
#458-03-2012 et #458-04-2013:
- Avis de motion;
- Présentation du projet de règlement #458-05-2017;

6.

7.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Linda Robichaud, demeurant au 97, chemin CyrilleBeaudry, Saint-Paul Re: Demande de permis de construction numéro 201700264 sur le lot 3 829 050 afin de construire une résidence unifamiliale –
Décision du Conseil municipal concernant le choix de la contribution à des
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.2.

Lettre de M. Dominique Mondor, 200, boulevard Brassard, Saint-Paul Re:
Démission comme membre du CCU

Urbanisme :
7.1.

8.

Nomination au Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Travaux publics;
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-52-2017
Re: Demande de soumissions - Acquisition de lampadaires - Phases 2 et 3
des Berges de l'Île Vessot et phase 3 du Bourg Boisé

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-53-2017
Re: Renouvellement 2018 - Contrat de prélèvements et analyses des
échantillons d'eau

9.

Protection;

10.

Culture;
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11.

12.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-37-2017 Re: Famille au jeu - Inscription 2018

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-38-2017 Re: Folies blanches 2018 - Fermeture d'une
rue

Administration:
12.1.

Nomination des maires suppléants 2017-2021

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-44-2017 Re: Désignation d'expert aux fins du règlement numéro
564-2017

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-45-2017 Re: Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil municipal

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-46-2017 Re: Disposition de matériel et mobilier désuet ou
défectueux

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-47-2017 Re: Vente de camions par encan

12.6.

Responsabilités des élus

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de l'Association québécoise du loisir municipal Re: Renouvellement
de l'adhésion 2018

14.2.

Lettre de Mmes Sophie Lahaie, ing. jr et Virginie Landreville, ing. M.Sc.A.
de la firme Les Services Exp inc. Re: Ouverture et analyse des soumissions
- Travaux d'infrastructures de la phase 3 du Bourg Boisé - Projet PAUM00240995

14.3.

Offre de services du Centre régional d'archives de Lanaudière Re: Mise à
jour annuelle - Soumission 015 - septembre 2017

14.4.

Lettre de Mme France René, bib. prof., directrice générale du Centre
régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie Re: Nomination des représentants officiels
2018

14.5.

Lettre de M. Mario Filion, ingénieur, directeur, Infrastructures et
Transport de la firme Beaudoin, Hurens Re: Élaboration d'un plan d'action
pour la réduction des débordements - Proposition de services et
d'honoraires professionnels - Génie civil - Dossier OS-GC-17721

14.6.

Adoption du budget 2018 de la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette
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14.

Lettres entraînant des décisions : (suite)
14.7.

Plan d'action préparé par la firme Parallèle 54 experts-conseils inc. Suivi
des débordements aux postes de pompage - Résolution 19-11-2017 de la
Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette

14.8.

Facture de la Fédération québécoise
Renouvellement de l'adhésion pour 2018

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

des

municipalités

Renouvellement de l'adhésion aux Fleurons du Québec - 2018-2020

Période de questions.

Re:

