ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 juin 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2018

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer

4.

Période de questions

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Adoption du règlement numéro 570-2018, règlement autorisant des
travaux pour l'ajout et la réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout
sanitaire, d'égout pluvial, de voirie, de bordures et d'éclairage sur les rues
Adrien et Claude et décrétant un emprunt de 2 081 594 $ pour en acquitter
le coût

Lettre de M. Alain Bellemare pour Transport et logistique Alain Bellemare
inc., 580, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de permis de
construction pour l'immeuble situé sur les lots numéros 3 326 540 et 3 438
046 du cadastre du Québec - Décision du Conseil municipal concernant le
choix de la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-07-2018 Re: Projet de règlement - Autorisation de circulation
à vélo sur certains trottoirs:
- DÉPÔT ET PRÉSENTATION du projet de règlement numéro
571-2018, règlement permettant aux cyclistes de circuler sur certains
trottoirs de la municipalité
- AVIS DE MOTION

7.2.

Demande de M. Alain Bellemare pour Transport et Logistique Alain
Bellemare inc., 580, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de
modification à la réglementation d'urbanisme (modification au règlement
de construction numéro 311-1992), pour permettre l'installation d'un
conteneur restaurant avec terrasse au sol et au-dessus du bâtiment de style
casse-croûte, sur la propriété du 590, boulevard de l'Industrie

7.3.

Demande de M. Michel Rivest, 84, 2e Rue, Saint-Paul Re: Demande de
modification à la réglementation d'urbanisme (modification au règlement
de zonage 313-1992) pour permettre la construction de trois (3) immeubles
de 4 étages chacun avec 8 logements par immeuble sur la propriété située
au 855, boulevard de l'Industrie
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7.

Urbanisme (suite)
7.4.

8.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 30
mai 2018:
-

Demande de dérogation mineure numéro 180-2018 de Mme Linda
Landry, 90, 1re Rue, Saint-Paul, concernant les lots numéro 3 829 135
et 3 829 136 du cadastre du Québec Re: Demande visant la
construction projetée d’un bâtiment complémentaire (garage privé
isolé) dont la hauteur serait de 6,7 mètres alors que le règlement de
zonage 313 1992 exige une hauteur de cinq (5) mètres

-

Demande de dérogation mineure numéro 181-2018 de M. Julio
Trivellizzi pour Mme Christina Iafrancesco, 8145, rue Mirepoix, SaintLéonard, concernant le lot numéro 3 829 381 du cadastre du Québec
Re: Demande visant un lotissement dont un lot subdivisé aura :
. un frontage de 10,85 mètres alors que le règlement de lotissement
312-1992 exige un frontage minimal de 50 mètres;
. une superficie de 3 227,5 mètres carrés alors que le règlement de
lotissement 312-1992 exige une superficie minimale de 4 000 mètres
carrés

-

Demande de dérogation mineure numéro 182-2018 de M. Sylvain
Migué pour la compagnie 9281-3419 Québec inc., 264, boulevard de
l’Industrie, Joliette, concernant la propriété portant les numéros
civiques 1-3, chemin Saint-Jacques, Saint-Paul, sur le lot numéro
2 903 149 du cadastre du Québec Re: Demande visant l'implantation
d’un bâtiment principal dont la marge avant du bâtiment sera de 6,28
mètres alors que le règlement de zonage 313 1992 exige une marge de
huit (8) mètres

-

Demande de modification des conditions émises à la dérogation
mineure numéro 176-2018 de M. Hubert Pelletier et Mme Louise Côté,
290, rue de la Traverse, Saint-Paul, concernant le lot numéro 4 415 377
du cadastre du Québec Re: Demande visant l’annulation de la
condition suivante dans la résolution numéro 2018-0404-102 adoptée
par les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Paul lors de la
séance ordinaire du 4 avril 2018 :
. que la dalle existante soit détruite et enlevée à l'exception des
sections qui serviront d'assises au cabanon et à un gazebo maximal
de 16' X 20'

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-24-2018 Re: Projet Havre Paulois - Offre de services
professionnels pour 3 forages géotechniques, une évaluation de site, phases
I et II si nécessaire

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-25-2018
Re: Proposition de déplacement de boîtes postales

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-26-2018 Re: Télémétrie et nouvelle installation de chloration
du débitmètre d'eau potable du boulevard de l'Industrie
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8.

9.

Travaux publics (suite)
8.4.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-27-2018
Re: Abattage d'arbres dans l'emprise du chemin Landry

8.5.

Autorisation du processus d'appel d'offres pour des travaux au débitmètre
Curé-Valois, à la station de pompage Royale et à la station de pompage du
boulevard de l'Industrie

Protection:
9.1.

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

13.

Demande d'aide financière auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports dans le cadre du
Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour
l'installation de radars pédagogiques

11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-30-2018 Re: Inscription au Club de patinage artistique Les
Étoiles d'Argent 2018

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-31-2018 Re: Rallye des ventes de garage 2018 - Bilan

11.3.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-32-2018 Re: Camp de jour 2018 - Embauche de
personnel: coordonnatrice adjointe, animateurs, candidate Desjardins
Jeunes au travail

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-33-2018 Re: Sonorisation - Éclairage - Scène - Mardis d'août
2018

Administration:
12.1.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 30 avril 2018

12.2.

État des activités financières – Comparatif – comptable – 30 avril 2017 VS
30 avril 2018 et projetées au 31 décembre 2018

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-13-2018 Re: Absence de M. Tommy Brousseau - Paiement de
vacances (année de référence de 2016) et compensation pour les primes
d'assurances collectives

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-14-2018 Re: Adhésion à la campagne Baignade parfaite

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Jacques Demers, président du Congrès 2018 de la Fédération
québécoise des municipalités Re: 77e congrès: Un Québec à l'image de ses
régions du 20 au 22 septembre 2018

14.2.

Lettre de Mme Danielle Perreault, directrice générale de la FADOQ - région
Lanaudière Re: Demande d'appui au projet Soutien à l'Aîné VulnérablE
(SAVE - MRC Joliette)

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Projet d'infrastructures rue du Havre Paulois Re: Mandat à Mme Anny
Malo, biologiste d'Aménagement Bio-Forestier Rivest - Réalisation d'une
étude floristique dans le cadre du prolongement de rue et de développement
de terrain immobilier, projet Havre Paulois

Période de questions.

