ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 février 2021
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 15 février 2021

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer

4.

3.1.

Journal des achats et liste des comptes à payer (factures 2020)

3.2.

Journal des achats et liste des comptes à payer au 11 février 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.

Adoption du second 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 retirer les lots 3 326 539 à 3 326 542, 3 764 576, 3 438 046 et
3 438 045 de la zone I-7 pour créer la zone C-7 et de modifier la grille de
spécifications du zonage

5.2.

Adoption du règlement numéro 494-02-2021, règlement modifiant le
règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales
et des compensations pour l'exercice financier 2021

5.3.

Adoption du règlement numéro 589-2021, règlement concernant la
nominication de la rue «croissant du Havre», autorisant des travaux
d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de voirie,
de bordures, de trottoirs, d'éclairage et d'autres travaux connexes pour
desservir les immeubles de cette future rue et décrétant une dépense et
un emprunt de 1 316 770 $ pour en acquitter le coût

5.4.

Projet de règlement numéro 590-2021, programme municipal d'aide
financière complémentaire au programme Accèslogis Québec pour une
aide financière ou un crédit de taxes:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 590-2021
- Avis de motion

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Robert DeLeemans, 549, boulevard Brassard, Saint-Paul Re:
Demande de modification au zonage

2021-02-15
Page 2
____________________________________________________________________________________________________________

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul: (suite)
6.2.

7.

Lettre de M. Alexandre Gauthier, directeur des opérations - Associé Groupe Évoludev Re: Demande de permis de construction pour le 795799, boulevard de l'Industrie, sur les lots 3 830 077 et 3 830 079 du
cadastre du Québec - Décision du Conseil municipal concernant le choix de
la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 10
février 2021:
- Demande de M. Guy Lasalle pour la compagnie 9388-9335 Québec inc.,
1561, route 158, Saint-Thomas, auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec Re: Demande de lotissement et
d’aliénation des lots 3 906 387 et 3 906 389 du cadastre du Québec,
portant le numéro civique 280, chemin Landry, d'une superficie
approximative de 0,3 hectare

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-09-2021 Re: Demande de soumissions «Travaux de
rapiéçage de pavage et confection de dos d'âne allongés»

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-10-2021 Re: Demande d'approbation d'HydroQuébec - Projet DCL-22822737

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-11-2021 Re: Achat de compteurs d'eau

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-12-2021 Re: Achat de lampadaires au DEL pour
poteau de bois

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-13-2021 Re: Remplacement de couvre-plancher au
Complexe communautaire

8.6.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-14-2021 Re: Appel d'offres pour la réfection d'une
portion des chemins Guilbault, Cyrille-Beaudry et Saint-Jean

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro CU-02-2021 Re: Acquisition de mobilier pour la bibliothèque
municipale
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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-07-2021 Re: Embauche de personnel - Entretien et
surveillance de la patinoire 2021

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-08-2021 Re: Programme Desjardins Jeunes au travail 2021

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-09-2021 Re: Demande de reconnaissance d'un organisme Comité de la résidence communautaire pour aînés - Havre Paulois

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-04-2021 Re: Acquisition de bacs bleus et bruns de
360 litres avec logo

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Résolution de la MRC de Joliette numéro 025-01-2021 Re: Engagement à
l'achat local et mise en oeuvre du plan de développement de la zone
agricole (PDZA)

14.2.

Ajustement de la facturation des quotes-parts 2020 de la MRC de Joliette

14.3.

Formulaire d'adhésion de la Corporation de l'Aménagement de la rivière
L'Assomption Re: Renouvellement de l'adhésion 2021 et rapport
d'activités 2019-2020

14.4.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 10 - Réception provisoire
partielle - Les Cours du Ruisseau, phase 1 - Dossier PAUMD-00218391

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Entente (fourniture de signaux, puissance à facturer inférieure à 5 000 W)
à intervenir entre Hydro-Québec et la Municipalité concernant le service
d'électricité fourni au 10, chemin Delangis - Installation d'un compteur
(1 465,93 $ taxes incluses)

Période de questions

