ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 mai 2019
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 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;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:

7.

6.1.

Lettre de Mme Eve Lafontaine, 313, rue du Faubourg, Saint-Paul, pour
l'organisme Union musicale de Lanaudière Re: Recherche d'un local
communautaire temporaire sans frais pour les besoins de l'organisme

6.2.

Lettre de Mme Judith Clément, 62, rue Migué, Saint-Jacques Re: Demande
de reporter la date limite de construction d'une année pour la résidence au
434, rue Dalbec

Urbanisme:
7.1.

Adoption du second projet – PPCMOI-01-2019 – Demande de M. Antoine
Cormier pour Gestion Sebasca inc., 974, rue Richard, Saint-Félix-de-Valois
– Résolution autorisant un projet particulier de construction, de
modification et d'occupation d'un immeuble visant à permettre la
construction de trois immeubles multifamiliaux

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 8
mai 2019:
7.2.1.

PPCMOI-02-2019 - Demande de M. Gautier Lutz, B. Sc.
Urbanisme, chargé de projets du Groupe Immopatrimoine, 50,
rue de la Charente, L'Assomption Re: Demande de projet
particulier de construction, de modification et d’occupation d’un
immeuble visant à permettre la construction d’un immeuble
multifamilial sur le lot 5 833 033 du cadastre du Québec (arrière
de l'immeuble 734-756, boulevard de l'Industrie), dont:
- le nombre d’unités de logement sera de 32 logements;
- le nombre d’étages sera de 3,5;
- Adoption du premier projet
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7.

Urbanisme (suite)
7.2 (suite)
7.2.2.

Demande de M. Dominique Beauvais pour le Groupe Evoludev
inc., 44, boulevard Brien, bureau 302, Repentigny, concernant la
propriété située au 793, boulevard de l’Industrie Re: Demande
visant la construction d’un bâtiment multifamilial de 16
logements, conformément au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) du secteur commercial de la
Municipalité de Saint-Paul

7.2.3.

Demande de M. Michel Rivest pour Cité Paysagement,
concernant la propriété située au 815, boulevard de l’Industrie,
Saint-Paul Re: Demande visant l’installation d’une enseigne
appliquée temporaire de 4 pieds par 8 pieds sur la façade
principale du bâtiment, conformément au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) du secteur commercial de la
municipalité de Saint-Paul

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-25-2019 Re: Inscription - Hockey mineur - Patinage artistique
«Les Étoiles d'Argent 2019»

Administration:
12.1.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 30 avril 2019

12.2.

État des activités financières – Comparatif – comptable – 30 avril 2018 VS
30 avril 2019 et projetées au 31 décembre 2019

12.3.

Mandat de l'audit et nomination du vérificateur pour l'exercice financier
2019

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Courriel de Mme Brigitte Rhéaume, coordonnatrice de la Table régionale de
concertation des aînés de Lanaudière Re: Invitation à la Journée régionale
d'information sur l'Habitation des personnes aînées, le vendredi 24 mai
2019

14.2.

Lettre de Mme Marie-Josée Casaubon, directrice générale et secrétairetrésorière de la MRC de Joliette Re: Comité Transport adapté et collectif
en milieu rural - Nomination d'un représentant municipal
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Convention de cession, de prise en charge et de modification du bail entre
la Municipalité et Bell Mobilité inc. en faveur de Telus Communications
inc.

Période de questions

