ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 août 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2018

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2018

2.

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

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats au 12 juillet 2018

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 9 août 2018

4.

Période de questions

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Règlement numéro 303-04-2018, 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''
- Avis de motion
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 303-04-2018
- Adoption du projet de règlement numéro 303-04-2018
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation

5.2.

Règlement numéro 540-01-2018, règlement modifiant le règlement 5402014 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la
municipalité de Saint-Paul afin d'encadrer les feux à ciel ouvert et les foyers
extérieurs
- Avis de motion
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 540-01-2018

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Virgile Chevalier-Rochon et Mme Mélissa Messier, 48, chemin
Guilbault, Saint-Paul
Re: Décret 459-2018 - Engagement de la
municipalité concernant l'acquisition du 95, chemin Landry

6.2.

Lettre de M. Louis-Philippe Filion, 104, rue Chantilly, Saint-Paul Re:
Demande d'installation de terrains de volleyball

6.3.

Lettre de Mme Lise David-Francoeur, propriétaire du 759-761, boulevard
de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de permis de construction sur le
lot numéro 5 914 801 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

6.4.

Lettre de Mme Karel Lachance, 147, avenue du Littoral, Saint-Paul Re:
Demande d'installation de ralentisseurs sur l'avenue du Littoral
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7.

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-11-2018 Re: Servitude réelle et perpétuelle de conservation Projet domiciliaire ''Les Berges de l'île Vessot'' - Engagement de la
Municipalité

7.2.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-12-2018 Re: Demande de modification du règlement de
contrôle intérimaire 389-2015 de la MRC de Joliette relatif à la zone
agricole

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

12.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-06-2018, BIBLIO-07-2018 et BIBLIO-08-2018 Re:
Statistiques des prêts et des dépôts pour les mois d'avril, mai et juin 2018

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-37-2018 Re: Facturation du Soccer mineur Le Laser 2018 Deuxième facture

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-38-2018 Re: Famille au jeu - Inscription 2019

Administration:
12.1.

Lettre de M. René Désy, adjoint aux travaux publics Re: Départ à la retraite

12.2.

Ouverture du poste d'adjoint aux travaux publics - Formation du Comité
de sélection;

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-17-2018 Re: Renouvellement du contrat de contrôle canin sur le
territoire de la Municipalité

12.4.

Désignation d'un répondant en matière d'accommodement conformément
à la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant
notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour un motif
religieux dans certains organismes

12.5.

Entente à intervenir entre la Municipalité et Mme Marisa Manara et
M. Sylvain Rail, 7, rue Adrien, Saint-Paul, relative à un droit de passage
temporaire sur une partie de leur propriété

12.6.

Projet - Rue du Havre Paulois - Demande de certificat d'autorisation
suivant l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement

12.7.

Projet de prolongement des infrastructures pour une rue future entre les
rues Dalbec et Royale (du Havre Paulois) - Mesures compensatoires pour
l'ajout de débits au réseau d'égout sanitaire
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12.

Administration: (suite)
12.8.

Entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et Location
Bourget inc. Re: Droit de passage temporaire sur une partie du lot
3 830 313 du cadastre du Québec dans le cadre des travaux d'infrastructures
sur les rues Adrien et Claude

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 6 - Les Berges de l'Île Vessot
- Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM9-00028755

14.2.

Lettre de M. Simon Hogue, ingénieur jr de la firme Efel Experts-conseils
Re: Décompte provisoire partiel # 2 - Travaux de stabilisation de pente d'un
tronçon du chemin Cyrille-Beaudry - Dossier FL-428-17

14.3.

Courriel de Me Céline Lahaie, notaire, Commission municipale du Québec
Re: Choix du procureur dans le dossier concernant l'entente pour la gestion
de l'entretien du chemin Saint-Jacques avec la Municipalité de Village
Saint-Pierre

14.4.

Lettre de M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports du Québec Re: Aide financière
accordée dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet
Projets particuliers d'amélioration - Dossier n° 00026989-1 - 61005 (14) 2018-07-18-23

14.5.

Lettre de M. John Judd, conseiller en gestion à la Société d'habitation du
Québec Re: Budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation de SaintPaul

14.6.

Lettre de Mme Véronique Hivon, députée de Joliette Re: Aide financière de
350 $ accordée dans le cadre du programme Soutien à l'action bénévole
pour la soirée des bénévoles 2018

14.7.

Lettre de Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française Re: Annonce d'une aide financière de
7 500 $ pour couvrir une partie des frais liés à la réalisation de notre projet
intitulé ''Achat de livres'' dans le cadre du programme Aide aux projets Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes - Signature de la convention - Dossier 529271

14.8.

Renouvellement de l'adhésion pour la saison 2018-2019 à la Chambre de
Commerce du Grand Joliette

15.

Autres correspondances

16.

Autres affaires:
16.1.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#509-2011 – 621, rue des Bourgeons - Article 10.1 - Licence obligatoire
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16.

17.

Autres affaires (suite)
16.2.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#509-2011 – 19, chemin Beaudoin - Article 10.1 - Licence obligatoire

16.3.

Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#509-2011 - 281, boulevard Brassard - Article 10.1 - Licence obligatoire

16.4.

Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#509-2011 - 38, chemin Rivest - Article 10.1 - Licence obligatoire

16.5.

Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#509-2011 - 56, rue de la Pointe-à-Forget - Article 7.1 - Chien non tenu ou
retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain

Période de questions.

