ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 7 novembre 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2018

2.

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

Courriel de Mme Ginette DaSylva, 76, rue Robin, Saint-Paul Re: Dossier
Xplornet - Demande de location gratuite d'une salle pour la tenue d'une
rencontre citoyenne des rues Robin, Perreault, Georges et du chemin
Lavaltrie

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 29
octobre 2018 :
- Demande de dérogation mineure numéro 191-2018 de M. Guillaume
Rondeau, 24, rue Poirier, Saint-Paul, concernant le lot numéro
3 829 825 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation
d’un bâtiment complémentaire (garage privé isolé) dont la distance entre
le bâtiment principal et le bâtiment complémentaire est de 1,58 mètre
alors que la réglementation exige une distance de trois (3) mètres Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure
- Demande de dérogation mineure numéro 192-2018 de Mme Johanne
Leblanc pour la compagnie 9241-5603 Québec inc., 17 295 chemin
Sainte-Marie, Kirkland, concernant le lot numéro 5 146 967 du cadastre
du Québec, lequel portera le numéro civique 900, rue de la Seigneurie,
Saint-Paul Re: Demande visant l’implantation d’un bâtiment principal
(projet d’ensemble) dont la marge latérale serait de 3,56 mètres alors que
la réglementation exige une marge de cinq (5) mètres - Résolution
statuant sur la demande de dérogation mineure

7.2.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er janvier au 31 mars 2018 - Rapport sommaire des permis par type - Valeur
des travaux

7.3.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er avril au 30 juin 2018 - Rapport sommaire des permis par type - Valeur
des travaux

7.4.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er juillet au 30 septembre 2018 - Rapport sommaire des permis par type Valeur des travaux
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7.

8.

Urbanisme: (suite)
7.5.

Demande de M. Pascal Malo des Entreprises Marcel Malo et Fils ltée, 451,
chemin Forest, Saint-Paul Re: Modification à la réglementation
d'urbanisme (modification au règlement de zonage 313-1992) du lot
3 326 520 du cadastre du Québec pour permettre des dispositions
particulières à la superficie de l'enseigne appliquée

7.6.

Projet ''Les Cours du Ruisseau'' - Demande de certificat d'autorisation
suivant l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement

7.7.

Projet ''Les Cours du Ruisseau'' - Engagement de la Municipalité
concernant la demande de certificat d'autorisation suivant l'article 32 de la
Loi sur la qualité de l'environnement

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-45-2018 Re: Demande d'approbation de travaux de Gaz
Métro - Projet #80154024

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-46-2018 Re: Demande d'approbation d'Hydro-Québec Projet DLM-005788

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-47-2018 Re: Demande d'approbation de Bell - Projet H68865

8.4.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-48-2018
Re: Acquisition de divers équipements

8.5.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-49-2018
Re: Abattage et essouchage d'arbres au parc Amyot

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs;

12.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-25-2018 Re: Acquisition d'un poste informatique pour
l'adjoint aux services techniques

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-26-2018 Re: Renouvellement à la certification OserJeunes 2019

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-27-2018 Re: Inscription de la Municipalité aux journées
de la persévérance scolaire 2019

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-28-2018 Re: Télémétrie du débitmètre d'eau potable du boulevard de
l'Industrie
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12.

Administration: (suite)
12.5.

Refinancement des règlements numéros 418-2002, 449-2006, 514-2011,
514-2011, 521-2011, 497-2010 et financement du règlement numéro 5582016 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 2 832 000 $ qui sera réalisé le 21
novembre 2018

12.6.

Refinancement des règlements numéros 418-2002, 449-2006, 514-2011,
514 2011, 521-2011, 497-2010 et financement du règlement numéro 5582016 – Résolution d'adjudication d'une émission d'obligations à la suite des
demandes de soumissions publiques

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Me François Marseille, président d'honneur et Mme Ann Soucy,
directrice générale du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin Re:
Invitation à la 28e édition du brunch-bénéfice le dimanche 25 novembre
2018

14.2.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Décompte progressif n° 3 - Réfection des infrastructures et ajout de réseaux
d'égout - Rues Adrien et Claude - Dossier PAUM-00242180

14.3.

Courriel de Mme Sophie Tremblay, collaboratrice juridique de la firme
Gagnon, Cantin, Lachapelle et Associés, notaires et conseillers juridiques
Re: Projet de mainlevée d'un droit de résolution - Récupération Nord-Ben
inc. (aujourd'hui connue sous le nom de EBI Environnement inc.)

14.4.

Courriel de la MRC de Joliette Re: Transmission de l'entente sur
l'application du règlement numéro 444-2018, régissant l'écoulement des
eaux des cours d'eau sous juridiction de la MRC de Joliette et de la
résolution 177-10-2018

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Déneigement des portes d'entrée de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Paul

Période de questions.

