ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 2 décembre 2020
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 2 décembre 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2020

2.

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

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 règlement numéro 313-84-2020, règlement modifiant le
règlement de zonage 313-1992 et ses amendements en vue de 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 créer la zone H-44 à même une
partie des zones H-27, C-29 et H-31 et de modifier la grille de spécifications
du zonage

5.2.

Projet de règlement numéro 313-85-2020:
- Période de consultation écrite: aucun commentaire reçu
- Adoption du second projet de règlement numéro 313-85-2020,
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que
déjà amendé, en vue de modifier la grille de spécifications du zonage
afin d’autoriser les habitations trifamiliales jumelées dans la zone P-43

5.3.

Projet de règlement numéro 586-2020, règlement décrétant une taxe
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux
usées:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 586-2020
- Avis de motion

5.4.

Projet de règlement numéro 587-2020, règlement concernant l'éclairage
décoratif des projets domiciliaires suivants: le Boisé Paulois,
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germainsur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le Bourg
Boisé, les rues Adrien et Claude, les Cours du Ruisseau et décrétant la
tarification applicable
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 587-2020
- Avis de motion
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5.

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

Projet de règlement numéro 588-2020, règlement décrétant les taux de
taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de
compensation pour l'exercice financier 2021
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 588-2020
- Avis de motion

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 25
novembre 2020:
- Demande de Transport et Logistique Alain Bellemare inc., 580,
boulevard de l’Industrie, Saint-Paul Re: Demande de modification à la
réglementation d'urbanisme (règlement de zonage 313-1992) visant à
permettre les usages du groupe « Commerce » et du groupe « Service »
dans la zone I-7
- Demande Mme Manon Wolff, 2151, chemin du Roy, L'Assomption, pour
la Boutique Santé Saint-Paul inc. Re: Demande visant l’installation d’une
enseigne appliquée sur le bâtiment principal .situé au 730, 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 Mme Christine Turcot, pour la compagnie la Belle et le
Gentleman Re: Demande visant l’installation d’une enseigne appliquée
sur le bâtiment principal situé au 2, rue des Tourelles, Saint-Paul,
conformément au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) du secteur « commercial » de la municipalité de Saint-Paul
- Demande Mme Nancy Bouthillette, 758, boulevard de l’Industrie, SaintPaul Re: Demande visant l’installation d’une enseigne en vitrine sur le
bâtiment principal et d’une enseigne sur poteau conformément au plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur
« commercial » de la municipalité de Saint-Paul
- Demande de M. Michel Roméo pour la compagnie 9027-8615 Québec
inc., 1395, rue Farbstein, Joliette, Saint-Paul Re: Demande visant la
construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 035 631 du cadastre
du Québec, conformément au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) du secteur « entrée de ville » de la municipalité de
Saint-Paul

8.

Travaux publics:
8.1.

9.

Protection;

10.

Culture;

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-46-2020 Re: Décompte progressif 2 - Travaux de
réfection d'une portion du chemin Guilbault
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11.

12.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-63-2020 Re: Surveillance et entretien des patinoires 20202021

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-64-2020 Re: Surveillance et entretien des patinoires 20202021 - Nouveaux employés

Administration:
12.1.

Adoption du calendrier des séances du Conseil pour 2021

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-54-2020 Re: Nomination d'un administrateur
principal pour la gestion des comptes municipaux chez Hydro-Québec

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-55-2020 Re: Tarification 2021 de la publicité du
bulletin municipal Le Paulois

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-56-2020 Re: Fermeture des bureaux durant la
période des Fêtes

12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-57-2020 Re: Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil municipal

12.6.

Refinancement des règlements numéros 533-2013, 547-2015 et 431-2004
- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 766 300 $ qui sera réalisé le 9 décembre
2020

12.7.

Refinancement des règlements numéros 533-2013, 547-2015 et 431-2004
- Résolution d'adjudication d'un emprunt par billets à la suite des
demandes de soumissions publiques

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Agnès Derouin, présidente de l'Association Québec-France
Lanaudière Re: Demande d'aide financière - 50e anniversaire du Réseau
Québec-France francophonie

14.2.

Lettre de M. Benjamin Rouette, ingénieur, directeur des Travaux publics et
services techniques de la Ville de Joliette Re: Reconduction de l'entente
intermunicipale sur la fourniture en eau potable

14.3.

Lettre de M. Carol Henri, secrétaire-trésorier de la Régie d'assainissement
des eaux du Grand Joliette Re: Budget 2021 - Adoption

14.4.

Avis de cotisation 2021 de l'Association québécoise du loisir municipal
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14.

Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.5.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 12 (réception définitive) - Les
Berges de l'Île Vessot - Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM9-00028755

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019
règlement P-38 - Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens – 137, rue des
Copains - Article 20 - Dossier 40421

Période de questions.

