ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 1er mars 2021
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 1er mars 2021

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de
la période du 1er au 28 février 2021;

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 313-86-2021, 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 afin d'ajouter la zone
C-7 et d'établir les usages autorisés ainsi que les normes applicables à
cette zone;

5.2.

Adoption du règlement numéro 590-2021, programme municipal d'aide
financière complémentaire au programme Accèslogis Québec pour une
aide financière ou un crédit de taxes

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

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 (remis
de la séance du 15 février 2021)

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-10-2021 Re: Acquisition - Mini autorécureuse
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12.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-05-2021 Re: Fin de la période de probation Alexandra Ouellet

12.2.

Décision arbitrale relative à la gestion et l'entretien d'une voie publique de
la Commission municipale du Québec entre la Municipalité de Village
Saint-Pierre et la Municipalité de Saint-Paul - chemin Saint-Jacques

12.3.

Prolongation du Programme de réduction de la consommation d'eau
potable et d'électricité

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance de la firme Lachance et associée
architectes inc. Re: Recommandation de paiement final – Période du 31
septembre 2020 à la fin des travaux - Construction d'une nouvelle mairie
- Dossier 1831

14.2.

Avenant au contrat entre la MRC de Joliette et la Municipalité relatif à
l'octroi d'une aide financière pour le projet ''Passerelle sur le ruisseau
Saint-Pierre''

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019
- règlement P-38.002, règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens - Article 21: Un chien ne peut se trouver sur une
propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou
gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément
- Infraction du 6 février 2021 - 79, rue Perreault - Dossier 2206

Période de questions.

