ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 21 novembre 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2018

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune;

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;

7.

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 14
novembre 2018:
- Demande de dérogation mineure numéro 193-2018 de M. Pierre-Guy
St-Jean, 250, rue Grillon, Saint-Paul, concernant le lot numéro 3 830
682 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation du
bâtiment principal dont la marge arrière est de 6,03 mètres alors que la
réglementation exige une distance de sept (7) mètres - Résolution
statuant sur la demande
- Demande de dérogation mineure numéro 194-2018 de M. Pascal Malo
pour la compagnie Les Entreprises Marcel Malo et Fils ltée, 451 chemin
Forest, Saint-Paul, concernant le lot numéro 3 326 520 du cadastre du
Québec Re: Demande visant l’installation d’une enseigne appliquée
dont la superficie serait de 10,02 mètres carrés alors que la
réglementation exige une superficie de cinq (5) mètres carrés Résolution prenant acte de la recommandation du CCU

7.2.

8.

Projet - rue du Havre paulois - Demande d'autorisation pour le
prolongement d'installations de gestion du traitement des eaux et d'un
émissaire - Projet n° 7311-13-01-58130-50

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-50-2018
Re: Subvention - Programme d'aide à la voirie locale - Volet ''Projets
particuliers d'amélioration''

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-51-2018
Re: Étude de sol - Projet d'une nouvelle mairie

8.3.

Mandat à M. Jérôme Harnois, arpenteur de la firme Castonguay,
Robitaille, Harnois, arpenteurs-géomètres:
- Opération cadastrale de remplacement visant à regrouper les lots
numéros 3 830 768 et 3 830 569 du cadastre du Québec;
- Levée topographique du lot 3 830 768 et d'une partie du lot 3 830 569
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8.

Travaux publics: (suite)
8.4.

Lettre de M. Sylvain Grégoire de la firme Sylvain Grégoire experts-conseils
inc. Re: Proposition de services professionnels en ingénierie civile et
structure - Nouvelle mairie

9.

Protection;

10.

Culture:

11.

12.

10.1.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-11-2018 et BIBLIO-12-2018 Re: Statistiques des prêts et
des dépôts pour les mois de septembre et octobre 2018

10.2.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-13-2018 Re: Dîner des Fêtes des bénévoles de la
biblothèque

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-43-2018 Re: Folies Blanches 2019 - Fermeture d'une
rue

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisrs et de la culture, portant le
numéro LO-44-2018 Re: Programme ''L'hiver dans Lanaudière... ça bouge''

Administration:
12.1.

Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2019

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-29-2018 Re: Liste des taxes à recevoir

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-30-2018 Re: Tarification de la publicité sur le bulletin
municipal d'information ''Le Paulois''

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-31-2018 Re: Activité de Noël des employés et des élus

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Jean-François Bellemare, ingénieur, directeur général du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Re: Protocole
d'entente à intervenir entre la Municipalité et le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire Re: Fonds pour l'eau potable
et le traitement des eaux usées (FEPTEU) volet 2 - Réfection
d'infrastructures d'eau des rues Adrien et Claude - Dossier 2016126

14.2.

Adoption du budget 2019 de la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Abandon de la journée de collecte des résidus domestiques dangereux
(RDD)

Période de questions.

