ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 janvier 2020
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre
2019

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2019

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer
3.1.

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

3.2.

Compte à payer et journal des achats 2019 (Dossier: 245, rue Lasalle)

3.3.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 9 janvier 2020

4.

Période de questions

5.

Avis de motion et adoption de règlement;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;
6.1.

Lettres de:
- Mme Lise Louette et M. Yvon Fortier, 434, rue Cheverny,
- Mme Gisèle Perreault et M. Robert Martel, 432, rue Cheverny et
- Mme Micheline Morin, 428, rue Cheverny, Saint-Paul
Re: Demande d'installation d'un banc à l'entrée de la piste entre les numéros
418 et 422 de la rue Cheverny

7.

Urbanisme:
7.1.

Renouvellement des mandats des membres du Comité consultatif
d'urbanisme

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 8
janvier 2020:
-

Demande de la Municipalité de Saint-Paul présentée par M. Pierre
Hétu, architecte de la firme HBA, 435 boulevard Sainte-Anne,
Joliette Re: Demande visant la rénovation (revêtement extérieur) du
bâtiment principal situé au 790, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul,
conformément au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) du secteur commercial de la municipalité de Saint-Paul

-

Demande de dérogation mineure numéro 205-2020 de M. Éric
Turgeon, 280, rue Georges, Saint-Paul, concernant le lot numéro
3 829 969 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation
d’un bâtiment principal dont la marge arrière est de 2,16 mètres alors
que la réglementation exige 8 mètres
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7.2 (suite)
-

Demande de Mme Julia Côté, chargée de projets du Groupe Icodev,
169, place Germain-Ferland, L'Assomption, concernant le lot
5 833 033 du cadastre du Québec (arrière de l'immeuble 734-756,
boulevard de l'Industrie) Re: Demande visant la construction d’un
bâtiment multifamilial de 32 logements, conformément au plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur
commercial de la municipalité de Saint-Paul – modification de la
résolution 2019-0703-234

7.3.

Listes des permis généraux et certificats émis - octobre, novembre et
décembre 2019 - Rapports sommaires - Valeur des travaux

7.4.

Relevé des permis de construction depuis 1972 - Rapport sommaire pour
l'année 2019 - Analyse des permis par type du 1er janvier au 31 décembre
2019 - Valeur des travaux

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-01-2020 Re: Programme de contribution financière
aux activités de loisirs

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-02-2020 Re: Tarification Soccer - Baseball 2020

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-03-2020 Re: Projet ''Saines habitudes de vie des aînés de
Crabtree et Saint-Paul'' pour les personnes de 55 ans et plus

11.4.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-04-2020 Re: Embauche de personnel - Folies
Blanches 2020

Administration:
12.1.

Politique d'aide financière - Récupérateur d'eau de pluie

12.2.

Politique d'aide financière - Toilette à faible débit

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-01-2020 Re: Nouvelle Mairie - Installation du système de
contrôle d'accès

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-02-2020 Re: Nouvelle Mairie - Installation du système
d'alarme et de protection incendie

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-03-2020 Re: Nouvelle Mairie - Installation du système de
caméras numériques
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12.

Administration (suite)
12.6.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-04-2020 Re: Acquisition de trois postes informatiques

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Demandes de soutien financier 2020:
-

Centre culturel de Joliette

-

Musée d'Art de Joliette

-

Festival de Lanaudière – 43e édition

-

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

14.2.

Entente intermunicipale entre la Municipalité et la Ville de Joliette relative
à la fourniture de l'eau potable Re: Ajustement de la facturation pour
l'année 2018

14.3.

Lettre de M. Daniel Hannaburg, conseiller en gestion à la Société
d'habitation du Québec Re: Budget révisé 2019 de l'Office municipal
d'habitation de Saint-Paul

14.4.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance, architecte de la firme Lachance et
Associée, architectes Re: Recommandation de paiement CP-3 Construction de la nouvelle mairie - Les Entreprises Christian Arbour inc.
- Dossier 1831

14.5.

Contrat de distribution et de vente de gaz naturel à intervenir entre Énergir
et la Municipalité concernant l'approvisionnement en gaz naturel de la
nouvelle mairie

14.6.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur Infrastructures de la firme Exp
Re: Ouverture et analyse des soumissions - Cours du Ruisseau - Phase 1 Dossier PAUMD-00218391

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

