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

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 19 août 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 juillet 2020

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer
3.1.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 31 juillet 2020

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 13 août 2020

4.

Période de questions

5.

Avis de motion et adoption de règlement;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme;

8.

7.1.

Demande de M. Mario Coutu et Mme Myriam Leduc, 795, boulevard de
l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de modification à la réglementation
d'urbanisme (règlement de zonage 313-1992) visant à inclure les lots
numéros 3 830 077 et 3 830 079 dans la zone H-40 (Seigneurie du
Ruisseau)

7.2.

Rapport de l'urbaniste, portant le numéro URB-05-2020 Re: Postes Canada
– Déménagement – Changement d'adresse

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-21-2020 Re: Problématique de fossé et de ponceau - 326, rue
Duhamel

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-22-2020 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Travaux
de réfection d'une section du chemin Guilbault''

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-23-2020 Re: Problématique de fossé et de ponceaux - chemin
Forest (Supérieur Propane)

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-24-2020 Re: Aménagement d'une bande pavée pour piétons
sur la rue Amyot (phase III)
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8.

Travaux publics (suite)
8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-25-2020 Re: Implantation d'un bac à fleurs - Piste cyclable,
chemin Delangis

8.6.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-26-2020 Re: Compteurs d'eau - Méthode de transmission de
données

8.7.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-27-2020 Re: Réfection d'une section du chemin Guilbault Contrôle qualitatif (laboratoire)

8.8.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-28-2020 Re: Réfection de trottoir à l'intersection du chemin
Delangis et du boulevard Brassard - Contrôle qualitatif (laboratoire)

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Note au conseil de Mme Geneviève Babin Re: Vente de garage 2020

11.2.

Note au conseil de Mme Geneviève Babin Re: Location des salles Complexe communautaire et Pavillon du parc

11.3.

Note au conseil de Mme Geneviève Babin Re: Soirée des bénévoles 2e report

11.4.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-46-2020 Re: Camp de jour 2020 - Embauche de
personnel supplémentaire et attribution des postes en accompagnement

11.5.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-47-2020 Re: Camp de jour 2020 –Attribution de la
prime salariale aux employés

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-35-2020 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition et installation de rayonnage spécialisé et déménagement du
rayonnage existant pour la bibliothèque de Saint-Paul''

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-36-2020 Re: ClicSÉQUR - Autorisation accordée aux
responsables des services informatiques (RSE) de la Municipalité de SaintPaul

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-37-2020 Re: Fin de la période de probation - Patrice
Ayotte

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-38-2020 Re: Absence sans solde de M. Alain Lajeunesse
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12.

Administration: (suite)
12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-39-2020 Re: Fermeture de la mairie pour le
déménagement

12.6.

Rapport du directeur général adjoint et directeur général adjoint, portant le
numéro ADM-40-2020 Re: Réorganisation de la gestion de la bibliothèque
municipale

12.7.

Rapport du directeur général adjoint et directeur général adjoint, portant le
numéro ADM-41-2020 Re: Modification de la structure organisationnelle
pour le service de l'aménagement du territoire

12.8.

Rapport du directeur général adjoint et directeur général adjoint, portant le
numéro ADM-42-2020 Re: Rapport sur les ressources humaines - Poste de
secrétaire-réceptionniste

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance, architecte de la firme Lachance et
Associée, architectes Re: Recommandation de paiement CP-8 - Période: 1er
au 30 juin 2020 - Construction de la nouvelle mairie - Les Entreprises
Christian Arbour inc. - Dossier 1831

14.2.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance, architecte de la firme Lachance et
Associée, architectes Re: Recommandation de paiement CP-9 - Période: 1er
au 30 juillet 2020 - Construction de la nouvelle mairie - Les Entreprises
Christian Arbour inc. - Dossier 1831

14.3.

Lettre de Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications
Re: Programme d'aide aux projets 2020-2021 - Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes Annonce d'une aide financière de 10 553 $

14.4.

Renouvellement de l'adhésion pour la saison 2020-2021 à la Chambre de
Commerce du Grand Joliette

14.5.

Lettre de Mme Véronique Beaucage, architecte de la firme HétuBellehumeur architectes inc. Re: Recommandation de paiement #2 Période: 2 au 31 juillet 2020 - Aménagement de la bibliothèque municipale,
790, boulevard de l'Industrie - Dossier 18-3225

14.6.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Infrastructures - Bourg Boisé, phase III - Décompte progressif n° 6 Réception définitive des ouvrages - Dossier PAUM-00240995

14.7.

Lettre de M. François Bonnardel, ministre des Transports Re: Programme
d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration - Annonce
d'une aide maximale de 13 833 $ pour des travaux d'amélioration des
routes de la municipalité

14.8.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Exp Re:
Décompte progressif n° 6 - Réception définitive partielle – Réfection des
infrastructures et ajout de réseaux d'égout - Rues Adrien et Claude - Dossier
PAUM-00242180
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Reconduction de la permission d'occupation 9-2009-52013 d'un terrain du
ministère des Transports (panneau électronique)

Période de questions

