ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 2 mai 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2018

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 avril 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:
6.1.

7.

Lettre de Mme Isabelle Comiré, directrice générale par intérim du Centre
Petite Enfance Belle-Bulle Re: Demande d'installation d'un poteau sur le
terrain avant du CPE Belle-Bulle, 155, rue des Tourelle et permission
d'installer une haie de cèdres à l'extérieur de la clôture du CPE le long de
la route 158 ainsi qu'une partie sur le côté donnant vers l'école

Urbanisme;
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-05-2018 Re: Camping Le Saint-Paul (2014) inc. - Lettre de la
CPTAQ datée du 12 avril 2018

7.2.

Procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 25
avril 2018:
- Demande de dérogation mineure numéro 177-2018 de M. Louis
Bessette pour le Centre pro-hockey inc., 13, chemin Saint-Jacques,
Saint-Paul, concernant le lot numéro 2 903 128 du cadastre du Québec
Re: Demande visant la modification d'une aire de stationnement
projetée dont le nombre de cases sera de 46 cases alors que le règlement
de zonage 313-1992 exige 51 cases pour les usages en place - Résolution
statuant sur la demande
- Demande de dérogation mineure numéro 178-2018 de Mme Sabrina
Émond, 157, chemin Cyrille-Beaudry, Saint-Paul, concernant le lot
numéro 3 829 542 du cadastre du Québec Re: Demande visant
l'implantation d'un bâtiment principal dont la marge avant du bâtiment
est de 5,73 mètres alors que le règlement de zonage 313-1992 exige une
marge de huit (8) mètres - Résolution statuant sur la demande
- Demande de dérogation mineure numéro 179-2018 de M. Guy Varin,
311, rue Dalbec, Saint-Paul, concernant le lot 3 830 289 du cadastre du
Québec, Re: Demande visant :
. l’implantation d’un bâtiment complémentaire (cabanon) dont la
marge latérale du bâtiment est de 0,83 mètre alors que le règlement
de zonage 313-1992 exige une marge minimale d’un (1) mètre;
. l’implantation d’une piscine creusée dont la distance entre celle-ci et
la fondation du bâtiment principal est de 2,80 mètres alors que le
règlement de zonage 313 1992 exige une distance minimale de trois
(3) mètres - Résolution prenant acte de la recommandation du CCU
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8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-19-2018 Re: Panneau pour présence de chevaux sur le
chemin de Lavaltrie

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-20-2018
Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Fauchage des accotements et
des talus de fossés en bordure de chemins municipaux''

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-20-2018 Re: Embauche d'une coordonnatrice pour
le camp de jour estival 2018

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-21-2018 Re: Location du terrain de baseball - Modification de
la tarification

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-22-2018 Re: Salaires - Camp de jour estival 2018

Administration:
12.1.

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

12.2.

Dépôt du rapport financier et du rapport de vérification externe au 31
décembre 2017 par la firme DCA, comptable professionnel agréé inc.

12.3.

Entente de stage à intervenir entre la Municipalité et la C.L.E.F., Centre
Lanaudière d'emploi pour femmes, concernant le stage de Mme Joanne
Frenette à titre de journalière-manoeuvre, du 7 au 31 mai 2018

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier, portant le
numéro ADM-11-2018 Re: Demande de soumissions - Projet de
construction d'une nouvelle mairie

12.5.

Protocole d’entente à intervenir et signature d’un acte de servitude relatif à:
1) l’installation d’un branchement d’égout sur la rue Parent pour desservir
l’immeuble situé au 13, chemin Saint-Jacques sur le lot 2 903 128 du
cadastre du Québec, propriété de Pierre Payette Construction inc.;
2) le remplacement de la conduite d’alimentation en eau potable
alimentant le 13, chemin Saint-Jacques et le 6, rue Parent

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Laurie Desgrippes, coordonnatrice de la Maison & Jardins
Antoine-Lacombe Re: Premier concert-bénéfice le 31 mai 2018 à l'église de
Saint-Paul au profit de la Maison et jardins Antoine-Lacombe
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14-

Lettres entraînant des décisions (suite)
14.2.

Lettre de M. Mathieu Marsolais, attaché politique et responsable du bureau
de circonscription de la députée de Joliette, Mme Véronique Hivon Re:
Programme d'aide à la voirie locale – Volet projet particulier d'amélioration
par circonscription électorale - Exercice financier 2018-2019

14.3.

Lettre de M. Jean-Philippe Lemire, ingénieur de la firme Parallèle 54
Expert-Conseil inc. Re: Proposition de services professionnels - Études
préliminaires, plans et devis et surveillance des travaux - Projet de
développement Le Havre Paulois

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Don à la Fabrique Sainte-Famille pour un cadre remis à la Municipalité de
Saint-Paul

Période de questions.

