ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 21 octobre 2020
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 21 octobre 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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:
5.1.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-83-2020, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé,
en vue d’encadrer la localisation et les conditions d’implantation de
conteneur servant à la collecte de matières résiduelles et de modifier l’article
79 concernant les dates d’installation des abris d’auto temporaires

5.2.

Projet de règlement numéro 303-06-2020:

5.3.

5.2.1.

Période de consultation écrite - Commentaire de M.Richard
Gagné, 25, rue Lucienne-Rivest, Saint-Paul;

5.2.2.

Adoption du règlement numéro 303-06-2020, règlement modifiant
le plan d'urbanisme adopté par le règlement numéro 303-1991,
règlement adoptant le plan d'urbanisme de la Municipalité de
Saint-Paul afin de modifier la description de l'affectation mixte et
le ''Plan d'affectation du sol du périmètre d'urbanisation''

Projet de règlement numéro 585-2020, règlement concernant le
stationnement sur la rue de la Seigneurie:
- Dépôt et présentation du projet de règlement 585-2020
- Avis de motion

5.4.

Projet de règlement numéro 511-02-2020, règlement modifiant le règlement
#511-2011, règlement concernant les limites de vitesse sur divers chemins
et rues de la municipalité de Saint-Paul:
- Dépôt et présentation du projet de règlement 511-02-2020
- Avis de motion
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5.

Avis de motion et adoption de règlement: (suite)
5.5.

Projet de règlement numéro 313-84-2020, règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 313-1992 et ses amendements en vue:
. de modifier le plan de zonage 1 / 2 annexé au règlement de zonage de
manière à modifier et agrandir la zone H-40 à même une partie de la
zone C-29 et en y incorporant en totalité la zone H-30;
. de modifier le plan de zonage 1 / 2 annexé au règlement de zonage de
manière à créer la zone H-44 à même une partie des zones H-27, C-29
et H-31;
. de modifier la grille de spécifications du zonage afin de remplacer et
d’établir les usages autorisés ainsi que les normes applicables aux zones
H-40 et H-44:
-

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-84-2020
Résumé du projet de règlement numéro 313-84-2020
Avis de motion
Adoption du premier projet de règlement numéro 313-84-2020
Résolution fixant la période de consultation écrite

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-42-2020 Re: Demande d'utilisation de terrain et
d'équipement municipal - RAEJ - Regard 1A28

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

12.

Résiliation du contrat de Mme Isabelle Plouffe, coordonnatrice de la
bibliothèque municipale

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-51-2020 Re: Projet hivernal 2020-2021 - Sentier de ski de fond
et sentier piétonnier (remis de la séance du 16 septembre 2020)

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-52-2020 Re: Programme de soutien à la mise à niveau et à
l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air
(PSSPA) - Sentier Bourg Boisé

11.3.

Rapport de la technicienne en loisir du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-53-2020 Re: Halloween 2020 - Offre d'activité(s) en
ligne et autres

Administration:
12.1.

Évaluation des coûts de reconstruction à neuf de la nouvelle bibliothèque
située au 790, boulevard de l'Industrie, pour fins d'assurances
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13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Véronique Beaucage, architecte de la firme HétuBellehumeur architectes inc. Re: Recommandation de paiement #5 Période: 17 septembre au 7 octobre 2020 - Aménagement de la bibliothèque
municipale, 790, boulevard de l'Industrie - Dossier 18-3225

14.2.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 8 - Les Cours du Ruisseau,
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391

14.3.

Lettre de M. Pierre Breault, vice-président de la Légion Royale
Canadienne, filiale 083 de Lanaudière Re: Jour du souvenir 2020 –
15 novembre 2020

14.4.

Lettre de Mme Marie Élizabeth Laberge, conseillère en développement
culturel au ministère de la Culture et des Communications Re: Convention
d'aide financière - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020 - 1er avenant

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

