ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 19 février 2020
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020

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.

Urbanisme:

8.

7.1.

Rapport de l'urbaniste, portant le numéro URB-01-2020 Re: Emploi d'été Embauche d'une étudiante finissante en ubanisme et en aménagement du
territoire

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 12
février 2020:
-

Demande du Groupe Bergeron Dupuis et Associés inc., représenté par
M. Daniel Levasseur, architecte Re: Demande visant la rénovation
(revêtement extérieur) du bâtiment principal situé au 730-732,
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 206-2020 de Mme Michelle
Dumais, 301, rue Duhamel, Saint-Paul, concernant le lot numéro
3 830 618 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation
d’un bâtiment principal dont la marge avant est de 7,89 mètres alors
que la réglementation exige 8 mètres

-

Demande de dérogation mineure numéro 207-2020 de M. Alain
Chevalier, 10, chemin Beaudoin, Saint-Paul, concernant le lot numéro
3 829 606 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation
de l'agrandissement projeté du bâtiment principal dont la marge avant
sera à 3,51 mètres alors que la réglementation exige 8 mètres

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-02-2020 Re: Mandat - Validation des débitmètres d'eau
potable

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-03-2020 Re: Banque d'heures pour balayage de rues et
chemins de la municipalité
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8.

Travaux publics: (suite)
8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-04-2020 Re: Mandat pour services professionnels de génie
civil - Projet de trottoirs, de piste cyclable et d'élargissement du pavage sur
le chemin Delangis

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-12-2020 Re: Mardis d'août 2020

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-08-2020 Re: Acquisition de trois enseignes sculptées pour
la nouvelle mairie de Saint-Paul

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-09-2020 Re: Appel d'offres pour l'acquisition et
l'installation de systèmes de rangement mobiles mécaniques pour la
nouvelle mairie

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Correspondance de l'Association forestière
Renouvellement de l'adhésion 2020-2021 (150 $)

14.2.

Courriel de M. Éric Latour, capitaine, directeur, CSMRC Joliette, Sûreté
du Québec Re: Invitation à une activité de rapprochement avec les élus le
19 mars 2020 - Forum des élus

14.3.

Lettre de M. Sébastien Morissette, responsable du dossier à la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec Re: Demande de permis
d'alcool, numéro d'établissement 10065136 - Coco Frutti St-Paul, 625,
boulevard de l'Industrie

14.4.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Infrastructures - Bourg Boisé, phase III - Décompte progressif n° 5 Réception définitive partielle - Dossier PAUM-00240995

14.5.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance, architecte de la firme Lachance et
Associée, architectes Re: Recommandation de paiement CP-4 Construction de la nouvelle mairie - Les Entreprises Christian Arbour inc.
- Dossier 1831

14.6.

Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la
fourniture de l'eau potable pour l'année 2020

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

de

Lanaudière

Re:

