ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 17 avril 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2019

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:
5.1.

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Adoption du 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

Lettre de M. Mario Rainville, propriétaire du 855, boulevard de l'Industrie,
Saint-Paul Re: Demande de permis de lotissement sur le lot 3 829 245 du
cadastre du Québec - Décision du Conseil municipal concernant le choix
de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

Urbanisme:
7.1.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du 1er
janvier au 31 mars 2019 - Rapport sommaire des permis par type - Valeur
des travaux

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 10
avril 2019:
7.2.1.

Demande de dérogation mineure numéro 196-2019 de M. Michel
Boily, 948, rue Marion, L’Assomption, concernant le lot numéro
6 287 121 du cadastre du Québec situé sur la rue Claude Re:
Demande visant l’implantation d’une résidence unifamiliale dont:
- la marge avant sera de 5,89 mètres alors que le règlement de
zonage numéro 313 1992 exige une marge minimale de 8
mètres;
- la superficie construite sur le terrain sera de 30,54 % alors que
le règlement de zonage numéro 313-1992 exige un frontage
coefficient d’emprise au sol maximal de 30 %
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7.

Urbanisme (suite)
7.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 10
avril 2019 (suite)
7.2.2.

Demande de dérogation mineure numéro 197-2019 de
M. Dominique Gervais pour le Groupe Évoludev inc., 44,
boulevard Brien, bureau 302, Repentigny Re: Demande visant
l’aménagement d’un stationnement pour un édifice multifamilial
de 16 unités de logements projeté au 793, boulevard de l'Industrie,
dont:
- la largeur des cases de stationnement serait de 2,54 mètres alors
que le règlement de zonage 313-1992 exige une largeur de 2,7
mètres par case;
- la longueur des cases de stationnement serait de 5.48 mètres
alors que le règlement de zonage 313-1992 exige une largeur de
6 mètres par case;
- l'aire de stationnement possède une marge de 1,18 mètre à la
ligne avant alors que le règlement de zonage 313-1992 exige une
marge de 1,50 mètre

7.2.3.

PPCMOI-01-2019 - Demande de M. Antoine Cormier pour
Gestion Sebasca inc., 974, rue Richard, Saint-Félix-de-Valois Re:
Demande d’approbation d’un projet particulier de construction, de
modification et d’occupation d’un immeuble visant à permettre la
construction de trois immeubles multifamiliaux sur les lots
numéros 3 829 245 et 3 829 233 du cadastre du Québec, situés dans
la courbe du boulevard de l'Industrie et de la rue Curé-Dupont,
dont:
- le nombre d’unités de logement sera de 8 logements par
bâtiment;
- le nombre d’étages sera de 4

7.2.4.

7.3.

8.

Demande du directeur général et secrétaire-trésorier, Me. Richard
B. Morasse, pour la Municipalité de Saint-Paul, 18, boulevard
Brassard, Saint-Paul, concernant la propriété située au 847,
chemin Saint-Jean, Saint-Paul Re: Demande visant la démolition
du bâtiment principal, du bâtiment complémentaire (garage) et la
construction d’une mairie, conformément au plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur «patrimonial» de
la municipalité de Saint-Paul

Rapport de l'urbaniste, portant le numéro URB-03-2019 Re: Demande
d'attestation de conformité de Malo Transport (1971) inc. - Réparation d'un
muret de soutènement au 23, chemin Saint-Jacques, sur le lot 3 830 269 du
cadastre du Québec

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-15-2019
Re: Réembauche d'un journalier temporaire - Jean-Paul Bleau

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-16-2019 Re: Remplacement de la remorque utilitaire
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8.

Travaux publics (suite)
8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-17-2019 Re: Aide journalier - Description de tâches et échelle
salariale 2019

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-17-2019 Re: Recommandation d'embauche - Aide journalier

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-15-2019 Re: Camp de jour - Description de tâches et échelle
salariale 2019

12.

Administration:

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de MM. Jonathan Thiffault et Alexandre Lafortune, présidents
d'honneur de la 31e édition du tournoi de golf du Centre d'action bénévole
Émilie-Gamelin Re: Invitation au tournoi annuel de golf - mercredi 29 mai
2019

14.2.

Facture de la Sécurité publique du Québec – Services de la Sûreté du
Québec – Année 2019

14.3.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., Directrice
Infrastructures de la firme Les Services Exp inc. Re: Demande d'honoraires
supplémentaires - Révision 1 - Réfection des infrastructures de rues Adrien
et Claude - Dossier PAUM-00242180

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

