ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 juillet 2020
1.

Adoption du préambule et de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 6 juillet 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020

1.3.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 juin 2020

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:
6.1.

7.

Courriel de Mme Claudiane Desparois, 707, rue des Bourguignons, SaintPaul Re: Demande d'installation d'un dos d'âne sur la rue du Sous-Bois

Urbanisme;
7.1.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er avril au 30 juin 2020 - Analyse des permis par type - Valeur des travaux

7.2.

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

Demande de dérogation mineure numéro 211-2020 de M. Jonathan
Longpré, 103, chemin Guilbault, Saint-Paul, concernant le lot
3 329 339 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation
projetée d’un bâtiment complémentaire (garage privé isolé) dont la
marge de recul avant donnant sur la rue de la Pointe-à-Forget serait
de 3,1 mètres alors que la réglementation municipale exige une marge
de huit (8) mètres et dont la marge latérale serait à un (1) mètre alors
que la réglementation exige une marge latérale de 1,5 mètre

-

Demande de M. Martin Lacombe, 10, rue Curé-Dupont, Saint-Paul,
concernant le lot 3 829 156 du cadastre du Québec Re: Demande
visant la rénovation (revêtement extérieur) du bâtiment principal
conformément au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) du secteur historique de la municipalité de Saint-Paul

-

Demande de M. François Vienneau, analyste en développement du
Groupe Évoludev inc., 44, boulevard Brien, bureau 302, Repentigny
Re: Demande de modification à la réglementation d'urbanisme
(règlement de zonage 313-1992) visant à permettre la construction de
deux immeubles de 30 unités de logement et de 3 étages de hauteur
sur le lot 3 830 560 du cadastre du Québec, portant le numéro civique
818-820, boulevard de l'Industrie
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8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-16-2020 Re: Abattage et remplacement de cinq frênes - Place
de l'église

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-17-2020 Re: Construction et signalisation de la piste cyclable
Visan-Traverse

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-18-2020 Re: Achat de têtes de lampadaire au Del pour
poteau de bois

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-19-2020 Re: Achat de compteurs d'eau et de dispositifs antirefoulement

8.5.

Rapport sur le résultat de l'ouverture de soumissions ''Réfection de trottoir
- Intersection du chemin Delangis et boulevard Brassard''

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-06-2020 et BIBLIO-07-2020 Re: Statistiques des prêts et
des dépôts pour les mois d'avril et mai 2020

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-39-2020 Re: Appel de projets - Programme d'infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Réaménagement du terrain de
pétanque

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-40-2020 Re: Appel de projets - Programme d'infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Aménagement du sentier du
Boisé Paulois (mise à niveau et asphaltage)

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-41-2020 Re: Ouverture des terrains de soccer et du terrain de
baseball

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-42-2020 Re: Acquisition d'un banc et d'une poubelle - Nouvelle
mairie

11.5.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-43-2020 Re: Inscription Hockey mineur 2020 - Modification
des modalités d'inscription

11.6.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-44-2020 Re: Changement à la coordination et
embauche de personnel supplémentaire - Camp de jour 2020
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12.

Administration:
12.1.

Dépôt du rapport financier et du rapport de vérification externe au 31
décembre 2019 par la firme DCA, comptable professionnel agréé inc.

12.2.

Lecture et adoption des faits saillants du rapport financier 2019

12.3.

Report de l'entrée en fonction de M. Alain Lajeunesse, adjoint aux services
techniques au 27 juillet 2020

12.4.

Report de vacances annuelles de Mmes Sylvie Archambault et Christine
St-Jean - Travaux de numérotation des dossiers de propriété

12.5.

Entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et la Municipalité
de Village Saint-Pierre relativement au réseau d'aqueduc du chemin SaintJacques

12.6.

Entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul, la Municipalité de
Village Saint-Pierre et Graymont inc. relativement à l'égout privé de
Graymont inc.

12.7.

Demande en justice introductive d'instance déposée par Généreux
Construction inc. dans le cadre des travaux d'infrastructures des rues
Adrien et Claude

12.8.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-34-2020 Re: Réduction de la consommation d'eau potable et
d'électricité

12.9.

Acceptation du plan de communication de la nouvelle réglementation
d’arrosage - Autorisation des actions et des dépenses qui y sont prévues
imputables au poste budgétaire ''compensation aqueduc''

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. René Bélanger, président de Global Payments Canada GP Re:
Transfert de notre compte marchand Desjardins (Monetico) à Global
Payments - Modification de la Convention de services de paiement
Desjardins et signature de l'entente relative à l'équipement (terminal sans
fil)

14.2.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 5 - Les Cours du Ruisseau,
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391

14.3.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures urbaines de la firme Les Services Exp Re: Travaux de mise
aux normes des postes de pompage Royale et de l'Industrie et de la chambre
de compteur Curé-Valois - Décompte n° 5 - Dossier PAUM-00226626

14.4.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures urbaines de la firme Les Services Exp Re: Travaux de mise
aux normes des postes de pompage Royale et de l'Industrie et de la chambre
de compteur Curé-Valois - Réception provisoire - Dossier PAUM00226626
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14.

Lettres entraînant des décisions (suite)
14.5.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures urbaines de la firme Les Services Exp Re: Travaux de mise
aux normes des postes de pompage Royale et de l'Industrie et de la chambre
de compteur Curé-Valois - Décompte n° 6 - Dossier PAUM-00226626

14.6.

Lettre de Mme Véronique Beaucage, architecte de la firme HétuBellehumeur architectes inc. Re: Recommandation de paiement #1 Aménagement de la bibliothèque municipale, 790, boulevard de l'Industrie
- Dossier 18-3225

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

