ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 3 octobre 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2018

2.

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

Adoption du règlement numéro 556-01-2018, règlement modifiant le
règlement #556-2016, règlement relatif au code d'éthique et de déontologie
des employés de la Municipalité de Saint-Paul et remplaçant le règlement
numéro 526-2012

5.2.

Règlement numéro 572-2018, règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI):
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 572-2018
- Avis de motion

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-13-2018 Re: Mise aux normes de certaines installations
septiques dans les zones de contrainte en conformité avec le RCI 383-2013
de la MRC de Joliette

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 26
septembre 2018:
-

Demande de dérogation mineure numéro 189-2018 de M. Pascal
Fichault, 4, rue de la Pointe-à-Forget, Saint-Paul, concernant le lot
numéro 3 829 350 du cadastre du Québec Re: Demande visant
l’agrandissement d’un bâtiment complémentaire (garage privé isolé)
dont la marge de recul avant du bâtiment serait de 5,5 mètres alors que
la réglementation exige une marge de huit (8) mètres

-

Demande de dérogation mineure numéro 190-2018 de M. Yannick
Lessard, 5331 rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, concernant le
lot numéro 3 830 724 du cadastre du Québec, portant le numéro
civique 15, rue Adrien, Saint-Paul Re: Demande visant l’implantation
d’un bâtiment complémentaire (garage privé isolé) dont la marge
latérale serait de 0 mètre (mitoyen) alors que la réglementation exige
une marge d’un (1) mètre
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8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-43-2018 Re: Vente à un recycleur de pièces d'autos ou vente
à l'encan de la camionnette 2003

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-44-2018
Re: Acquisition de trois radars pédagogiques

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

12.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-09-2018 et BIBLIO-10-2018 Re: Statistiques des prêts et
des dépôts pour les mois de juillet et août 2018

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice et de la technicienne en loisir du Service des loisirs
et de la culture, portant le numéro LO-39-2018 Re: Événements du Service
des loisirs et de la culture 2019 - Orientations - Janvier à juin 2019

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-40-2018 Re: Programme de soutien à la mise à niveau et à
l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air
(PSSPA) - Sentier Bourg Boisé

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-41-2018 Re: Demande de reconnaissance d'un organisme Association régionale de fibromyalgie de Lanaudière (ARFL)

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-23-2018 Re: Résultat au concours du poste d'adjoint aux
travaux publics

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Infrastructures - Bourg Boisé, phase III - Décompte progressif n° 3 Réception provisoire pavage - Dossier PAUM-00240995

14.2.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Décompte progressif n° 2 - Réfection des infrastructures et ajout de réseaux
d'égout - Rues Adrien et Claude - Dossier PAUM-00242180

14.3.

Lettre de Mme Monique Tremblay, directrice, Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports Re: Lettre
d'engagement relatif au projet d'achat de trois afficheurs de vitesse

14.4.

Courriel de Mme Marjolène Turcotte du Centre Culturel de Joliette Re:
Soirée bénéfice ''Triptyque'' le 2 novembre 2018
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14.

Lettres entraînant des décisions (suite)
14.5.

Lettre de Mme Sylvie Boucher, directrice générale de Moisson Lanaudière
Re: Demande d'aide financière pour l'année 2018

14.6.

Mise à jour de l'Étude de circulation pour les projets de développement
résidentiel le long du boulevard de l'Industrie préparée par la firme WSP
Canada inc. - Projet #181-07324-00

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux et remplaçant le règlement
#509-2011 - Article 7.1 - Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être retenu au
moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain (chien) - 27,
chemin du Vieux-Moulin - Dossier n° 1494

Période de questions.

