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

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 15 mars 2021

1.2.

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

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.

Projet de règlement numéro 313-87-2021, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue
d'ajouter des dispositions particulières à l'implantation de bâtiments
complémentaires, de piscines et de bains à remous pour un usage du
groupe «habitation» de quatre (4) logements et moins dont les unités de
logements sont divisées par un lotissement vertical (condominium):
-

5.2.

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-87-2021
Résumé du projet de règlement numéro 313-87-2021
Avis de motion
Adoption du premier projet de règlement
Période de consultation écrite

Projet de règlement numéro 591-2021, règlement fixant le taux du droit
de mutation applicable aux transferts d'immeubles dont la base
d'imposition excède 500 000 $
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 591-2021
- Résumé du projet de règlement numéro 591-2021
- 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 10
mars 2021:
- Demande de dérogation mineure numéro 215-2021 de M. Maxime
Rondeau, 463, rue de Richerenches, Saint-Paul, concernant le lot
5 723 574 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation
d’un bâtiment complémentaire (cabanon) non conforme qui
augmentera la superficie de terrain occupé par des bâtiments
complémentaires à 11,36 % alors que la réglementation exige un
maximum de 10 % de la superficie du terrain
- Demande de dérogation mineure numéro 216-2021 de Mme MariePhilippe Maltais, représentante de la compagnie Les Habitations
Entourages inc., 26, rue de la Charente, L’Assomption, concernant le lot
6 405 341 du cadastre du Québec, portant les numéros civiques 301
303, avenue du Littoral, Saint-Paul Re: Demande visant l’implantation
d’un bâtiment résidentiel principal dont la marge de recul avant sera de
6,85 mètres alors que la réglementation municipale exige une marge de
sept (7) mètres
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7.

Urbanisme (suite)
7.2.

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-15-2021 Re: Recommandation d'embauche - Aide
journalier - Emplois d'été

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-16-2021 Re: Recommandation d'embauche Stagiaire en génie civil - Emploi d'été

8.3.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-172021 Re: Recommandation pour la réfection de la toiture du four à pain

8.4.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-182021 Re: Recommandation pour la réfection des planchers du Complexe
communautaire

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

Rapport du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement,
portant le numéro URB-01-2021 Re: Aires de repos - Recommandations

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-11-2021 Re: Embauche coordonnatrice - Camp de
jour estival 2021

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-12-2021 Re: Programme d'assistance financière au loisir des
personnes handicapées - Volet accompagnement 2021-2022

Administration:
12.1.

Cession gratuite des lots 5 882 325 et 5 882 538 du cadastre officiel du
Québec, d'une superficie totale de 3 716,4 mètres carrés à la corporation
«Le Havre Paulois»

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions;

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

