ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 février 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2019

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 janvier 2019

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats (factures 2018)

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 31 janvier 2019

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:

7.

8.

6.1.

Lettre de Mme Carole Bouvier, 11, rue Adrien, Saint-Paul Re: Zone écolière

6.2.

Lettre de M. Martin Faust, 194, chemin Cyrille-Beaudry, Saint-Paul Re:
Piste de motoneiges sur le chemin Cyrille-Beaudry - Désaccord

6.3.

Lettre de Mme Diane Laporte, présidente du Club FADOQ Saint-Paul Re:
Invitation à participer au 40e anniversaire de fondation le dimanche 7 avril
2019 au Complexe communautaire

6.4.

Courriel de Mme Céline Sauvé, 267, boulevard Brassard, Saint-Paul Re:
Diminution de vitesse sur le boulevard Brassard

Urbanisme:
7.1.

Demande de M. Gautier Lutz, B. Sc. Urbanisme, chargé de projets du
Groupe immopatrimoine, 50, rue de la Charente, L'Assomption Re:
Demande de modification à la réglementation d'urbanisme (règlement de
zonage 313-1992) visant à permettre la construction d'un immeuble
multifamilial de 36 logements sur le lot 5 833 033 du cadastre du Québec
(arrière de l'immeuble 734-756, boulevard de l'Industrie)

7.2.

Lettre de M. Simon Dontigny, président du Groupe Évoludev. inc., 44,
boulevard Brien, bureau 302, Repentigny Re: Demande de modificationà
la réglementation d'urbanisme ( règlement de zonage 313-1992) visant à
permettre la construction d'un bâtiment de 18 logements sur 3 étages sur le
lot 3 830 078 du cadastre du Québec, portant le numéro civique 793,
boulevard de l'Industrie

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-02-2019 Re; Acquisition d'une camionnette neuve 2019 Club
Cab, 4 roues motrices et ses accessoires
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8.

Travaux publics (suite)
8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-03-2019 Re: Acquisition et installation d'enregistreurs de
temps de marche des pompes des stations de pompage

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-02-2019 Re: Demande d'autorisation – Demande de stage
d'intégration en entreprise non rémunéré en coordination d'événements

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-03-2019 Re: Embauche de personnel - Folies
Blanches 2019 - Ajout

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-04-2019 Re: Projet ''Ateliers de cuisine «SANTÉ» pour les
personnes de 55 ans et plus''

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-03-2019 Re: Demande de M. Alain Lajeunesse, adjoint aux travaux
publics - Acquisition de vêtements

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Facturation des quotes-parts 2019 de la MRC de Joliette

14.2.

Correspondance de l'Association forestière
Renouvellement de l'adhésion 2019-2020 (150 $)

14.3.

Lettre de M. Michel Gauvin, président du Club Quad Mégaroues Re:
Permission de circuler sur le chemin Cyrille-Beaudry

14.4.

Lettre de Mmes Annalisa Sabatelli, Laurence Paquette, Marianne Charrette,
Mélissa Perron et Micheline Bruneau, techniques d'éducation spécialisée,
Cégep régional de Lanaudière Re: Demande de financement pour un projet
étudiant

14.5.

Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la
fourniture de l'eau potable pour l'année 2019

14.6.

Lettre de Mme France René, bib. prof., directrice générale du CRSBP du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Re: Facturation
pour l'an 2019 (contribution et frais informatiques)

14.7.

Facture de la MRC de Joliette Re: Ajustement de la quote-part pour les
GMR - Année 2018 (enfouissement et redevances)

de

Lanaudière

Re:
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Projet d'acte d'extinction et d'établissement de servitude ainsi que
description technique à intervenir entre Bell Canada, Hydro-Québec, Les
Développements Moroc inc., M. Patrick Guilbault et Mme Joanie Lagarde
(Les constructions Fondex inc.) et la Municipalité de Saint-Paul
concernant le lot 5 956 063 du cadastre du Québec

16.2.

Déclaration d'abandon de l'avis d'imposition d'une réserve du cadastre du
Québec (723, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul)

16.3.

Proposition de services professionnels pour le réaménagement des
intersections Royale et des Tourelles

Période de questions

