ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 3 avril 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2019

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:

6.

7.

5.1.

Adoption du règlement numéro 303-05-2019, règlement modifiant le plan
d’urbanisme adopté par le règlement numéro 303-1991, règlement adoptant
le plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul afin de modifier la
description de l'affectation mixte et le ''Plan d’affectation du sol du
périmètre d’urbanisation''

5.2.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-80-2019, règlement
modifiant le règlement numéro 313-1992 et ses amendements en vue de
modifier le plan de zonage 1 / 2 annexé au règlement de zonage de manière
à agrandir la zone H-40 à même une partie de la zone C-29

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Yves Beauchamp pour la Ferme Pauloise s.e.n.c., 350, chemin
Guilbault, Saint-Paul Re: Opération cadastrale ayant pour but le
remplacement du lot 3 830 359 afin de créer deux lots et détacher de la terre
agricole la résidence projetée au 340, chemin Guilbault - Décision du
Conseil municipal concernant le choix de la contribution à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.2.

Lettre de MM. Martin Mousseau, 424, rue Cheverny, Saint-Paul, et Luc
Lépine, 396, rue Calixa-Lavallée, Joliette Re: Demande de commandite
pour la tenue de la 2e édition d'un tournoi de pétanque les 25 et 26 mai 2019
organisé par la Fédération québécoise et canadienne de pétanque

6.3.

Lettre de M. Claude St-Pierre pour le Club Optimiste de Saint-Paul inc. Re:
Vente de garage, 4 et 5 mai 2019 - Demande d'autorisation pour vente de
hot-dogs et matériel requis pour cette activité

Urbanisme:
7.1.

Demande de Mme Denyse Contant, 58, 3e Avenue, Saint-Paul Re:
Demande de modification à la réglementation d’urbanisme (modification
au règlement de zonage 313-1992) afin de permettre d'étendre l'usage
''centre aquatique et de mise en forme'' à l'ensemble de son immeuble et
d'autoriser les usages du groupe ''services professionnels, d'affaires et
financiers''
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8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-11-2019 Re: Entretien des aménagements paysagers

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-12-2019
Re: Installation de nouvelle signalisation sur les rues des Rapides et du
Ruisselet

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-13-2019 Re: Norclair - Offre de service numéro 19S037 Télémétrie - Débitmètre d'eau potable - Berges de l'Île Vessot

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-14-2019 Re: Recommandation d'embauche - Emplois d'été

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-13-2019 Re: Location de toilettes chimiques - été 2019

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-14-2019 Re: Embauche de personnel - Soirée des
bénévoles 2019

Administration:
12.1.

Convention à intervenir entre Les développements Moroc inc., les
investissements SCDG inc., MM. Martin Desrochers, Daniel Giroux,
Marc-André Morin Larocque, Mme Nicole Morin et la Municipalité de
Saint-Paul en lien avec la convention intervenue le 11 décembre 2012
concernant le délai de construction des 63 immeubles prévus à la phase 1
du projet ''Les Berges de l'Île Vessot''

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Acte de cession à intervenir entre Location Bourget inc. et la Municipalité
de Saint-Paul Re: Cession à des fins de rue des lots numéros 6 126 880 et 6
126 883 du cadastre du Québec - Rue Adrien

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

