ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 5 décembre 2018

1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2018

2.

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

Règlement numéro 573-2018, règlement décrétant une taxe spéciale aux
fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette les
coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux usées:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 573-2018
- Avis de motion

5.2.

Règlement numéro 574-2018, règlement concernant l'éclairage décoratif
des projets domiciliaires suivants: Boisé Paulois, Développement Malo,
Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, Seigneurie du
Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot (phase 1, incluant une section du
chemin du Vieux-Moulin), le Bourg Boisé et décrétant la tarification
applicable:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 574-2018;
- Avis de motion

5.3.

Règlement numéro 575-2018, règlement décrétant les taux de taxation
applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de
compensation pour l'exercice financier 2019:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 575-2018;
- Avis de motion

5.4.

Règlement numéro 458-06-2018, règlement modifiant le règlement #4582007, règlement constituant un fonds connu sous le nom de "fonds de
roulement" déjà modifié par les règlements #458-01-2011, 458-02-2012,
458 03-2012, 458-04-2013 et 458-05-2017:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 458-06-2018;
- Avis de motion

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de MM. Vincent St-Jean, 45, rue Vincent, et Dominic Marion-Côté,
étudiants au Cégep régional de Lanaudière Re: Demande d'autorisation
pour faire du porte à porte - Vente de billets pour spectacle prévu le 14
décembre prochain au Complexe communautaire
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7.

8.

Urbanisme:
7.1.

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 statuant sur la
demande

7.2.

Courriel de Mme Louise Senneville, 100, 2e Rue, Saint-Paul Re: Démission
comme membre du CCU

7.3.

Nomination d'un membre au Comité consultatif d'urbanisme

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» (Remis de la séance du 21 novembre 2018)

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-52-2018 Re: Renouvellement 2019 - Contrat de prélèvements
et analyses des échantillons d'eau

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-53-2018 Re: Contrat de déneigement des rues, chemins et
trottoirs municipaux - Ajustement du prix du carburant - Hiver 2017-2018

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-54-2018 Re: Honoraires supplémentaires - GBI services
d'ingénierie - Gestion des débordements - Résolution 2017-1206-414

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-55-2018 Re: Palan électrique certifié sur poutre de la
mezzanine de l'entrepôt

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-45-2018 Re: Surveillance et entretien des patinoires 2018-2019

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-46-2018 Re: Embauche: surveillant concierge - Surveillance et
entretien des patinoires 2018-2019

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-47-2018 Re: Acquisition d'une surfaceuse tractée

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-48-2018 Re: Acquisition - Foyer extérieur
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12.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-32-2018 Re: Contrat de service - Mme Isabelle Plouffe

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-33-2018 Re: Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil municipal

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-34-2018 Re: Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-35-2018 Re: Demande de soumissions - Services
professionnels en génie mécanique et électrique

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-36-2018 Re: Autorisation de dépôt d'un projet au
programme d'aide financière pour la préparation aux sinistres - Volet 1

12.6.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-37-2018 Re: Autorisation de dépôt d'un projet au
programme d'aide financière pour la préparation aux sinistres - Volet 2

12.7.

Entente sur les conditions de travail du personnel municipal - Négociation
et signature

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Michel Laporte, président du Club auto-neige Joliette inc. Re:
Demande de droit de passage et de signalisation pour motoneige

14.2.

Courriel de Mme Agnès Derouin, présidente de la régionale Lanaudière de
l'Association Québec-France Re: Programme intermunicipalités 2019

14.3.

Lettre de M. Simon Hogue, ingénieur jr de la firme Efel experts-conseils
Re: Décompte définitif partiel #1 - Travaux de stabilisation de pente d'un
tronçon du chemin Cyrille-Beaudry - Dossier FL-428-17

14.4.

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

14.5.

Lettre de l'Association québécoise du loisir municipal Re: Renouvellement
de l'adhésion 2019

14.6.

Lettre de M. Jacques Demers, président de la FQM Re: Renouvellement
de l'adhésion pour 2019

14.7.

Courriel de M. Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière
Re: Renouvellement de la cotisation annuelle pour 2019

14.8.

Renouvellement de l'assurance collective des employés municipaux 1er janvier 2019 au 30 avril 2020
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14.

Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.9.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 8 - Les Berges de l'Île Vessot Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM9-00028755

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Projet de convention de médiation à intervenir entre la
Village Saint-Pierre, la Municipalité de Saint-Paul et
municipale du Québec concernant l'entretien du chemin
de la conduite d'alimentation en eau sur ce dernier confidentialité - Dossier CMQ-66871

Période de questions.

Municipalité de
la Commission
Saint-Jacques et
Engagement de

