ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance du 20 février 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2019

2.

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

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 14 février 2019

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Projet de règlement numéro 576-2019, règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA):
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 576-2019;
- Avis de motion;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le
13 février 2019:
- 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);
- Demande de M. Simon Dontigny, président de Développement Zone
Verte, 1399, chemin des Anglais, Terrebonne Re: Demande de
modification à 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

7.2.

8.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-01-2019 Re: Poste d'étudiant/étudiante en urbanisme et
aménagement du territoire

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-04-2019
Re: Banque d'heures pour balayage de rues et chemins de la municipalité
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8.

Travaux publics: (suite)
8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-05-2019
Re: Appel d'offres pour inspection par caméra de conduites et de regards
d'égout

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

12.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-01-2019 et BIBLIO-02-2019 Re: Statistiques des prêts et
des dépôts pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-05-2019 Re: Embauche de personnel - Semaine de
relâche 2019

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-06-2019 Re: Vente de garage - Agence de sécurité 2019

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-07-2019 Re: Facturation Baseball mineur 2019- Première
facture

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-08-2019 Re: Concours - Porte-drapeau 2019

Administration:
12.1.

Rapport de la secrétaire du comité de sélection, portant le numéro ADM04-2019 Re: Appel d'offres - Services professionnels en ingénierie
mécanique et électrique - Plans, devis et surveillance des travaux de
construction de la nouvelle mairie de Saint-Paul

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Guy Veillette, ingénieur, chef du Centre de services de Joliette
au ministère des Transports du Québec Re: Permis de voirie - Entretien et
raccordement routier

14.2.

Courriel de M. Mathieu Côté, ingénieur, direction des projets, ministère
des Transports du Québec Re: Réparation à la structure du viaduc de la
route 158 - Utilisation du chemin Saint-Jean - Autorisation

14.3.

Correction cadastrale du lot 3 829 578, propriété de la Municipalité Mandat à M. Jérôme Harnois, arpenteur-géomètre de la firme Castonguay,
Robitaille, Harnois

14.4.

Courriel de la FQM Re: Modalités de l'Entente Canada-Québec relative au
Fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

