ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 18 janvier 2021
1.

Adoption du préambule et des procès-verbaux:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 18 janvier 2021

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre
2020

1.3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer:

4.

3.1.

Liste des comptes à payer et journal des achats - Factures 2020

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 14 janvier 2021

Période de questions:
4.1.

5.

Questions de M. Réjean St-Yves, 219, rue Lasalle, Saint-Paul

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Projet de règlement numéro 313-86-2021, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue:
- de modifier le plan de zonage annexé au règlement de zonage de
manière à renommer la zone I-7 pour la zone C-7;
- et de modifier la grille de spécifications du zonage afin de remplacer la
zone I-7 par la zone C-7 et d’établir les usages autorisés ainsi que les
normes applicables à cette zone
-

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-86-2021;
Résumé du projet de règlement numéro 313-86-2021;
Avis de motion;
Adoption du premier projet de règlement numéro 313-86-2021;
Résolution fixant la période de consultation écrite;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

Demande de M. Réjean Morin pour la Ferme Réjean Morin et Filles inc.,
552, chemin Saint-Jean, Saint-Paul, auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec Re: Demande d'utilisation à une fin autre
que l'agriculture du lot 3 829 769 du cadastre du Québec (terre sur le
chemin Cyrille-Beaudry), d'une superficie approximative de 2,54 hectares
- Résolution remplaçant la résolution numéro 2020-0902-332

7.2.

Listes des permis généraux et certificats émis - octobre, novembre et
décembre 2020 - Rapports sommaires - Valeur des travaux
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7.

Urbanisme: (suite)
7.3.

8.

Relevé des permis de construction depuis 1972 - Rapport sommaire pour
l'année 2020 - Analyse des permis par type du 1er janvier au 31 décembre
2020 - Valeur des travaux

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-01-2021 Re: Réaménagement du garage municipal

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-02-2021 Re: Mandat - Validation des débitmètres
d'eau potable

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-03-2021 Re: Déneigement d'une portion de piste
cyclable - Berges de l'Île Vessot

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-04-2021 Re: Contrat - Marquage de chaussée 2021

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-05-2021 Re: Remplacement d'un aérotherme au
garage municipal

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

12.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro CU-01-2021 Re: Règlements - Bibliothèque municipale de SaintPaul

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-01-2021 Re: Programme Emplois été Canada 2021

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-02-2021 Re: Tarification Baseball 2021

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-01-2021 Re: Acquisition de trois postes
informatiques

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-02-2021 Re: Fin de la période de probation –
M. Alain Lajeunesse

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-03-2021 Re: Remboursement d'une partie des
frais de la publicité dans le bulletin municipal Le Paulois 2020
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12.

Administration (suite)
12.4.

Politique d'aide financière - Toilette à faible débit

12.5.

Politique d'aide financière - Récupérateur d'eau de pluie

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Demandes de soutien financier 2021:
-

Centre culturel Desjardins
Musée d'Art de Joliette
Festival de Lanaudière - 44e édition
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Croix-Rouge canadienne - Entente de services aux sinistrés

14.2.

Lettre de Mme Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière Re:
Renouvellement de l'adhésion 2021

14.3.

Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la
fourniture de l'eau potable pour l'année 2021

14.4.

Facture de M. Sylvain Grégoire ingénieur-conseils Re: Réfection de
trottoir, intersection du chemin Delangis et du boulevard Brassard Conception des plans et surveillance

14.5.

Lettre de Mme Véronique Beaucage, architecte de la firme HétuBellehumeur architectes inc. Re: Recommandation de paiement #6 Libération de la retenue de 9% et retenue spéciale - Aménagement de la
bibliothèque municipale, 790, boulevard de l'Industrie - Dossier 18-3225

14.6.

Lettre de Mme Mercedes Jean-Louis, conseillère en gestion de la Société
d'habitation du Québec Re: Budget 2021 de l'Office d'habitation Au Coeur
de chez nous

14.7.

Lettre de Mme Roxane Potvin, secrétaire et responsable des
communications pour le Club de baseball Expos de Lanaudière-Nord Re:
Demande d'utilisation du terrain de baseball à l'été 2021

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux – 162, chemin du
Vieux-Moulin - Article 5: Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux,
dont un maximum de trois (3) chiens et de trois (3) chats, non prohibés
par une autre disposition du présent règlement, dans une unité
d'occupation in-cluant ses dépendances - Date de l'infraction 15 octobre
2020 - Dossier 1661
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16.

17.

Autres affaires: (suite)
16.2.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux –162, chemin du
Vieux-Moulin - Article 7.1: Chien non tenu ou retenu au moyen d'un
dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain - Infraction survenue le 15
octobre 2020 - Dossier 1661-2

16.3.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019
du 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 40421-2

Période de questions.

