ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 3 mai 2021
1.

Point sur la Covid-19, adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Point sur la Covid-19

1.2.

Adoption du préambule à la séance du 3 mai 2021

1.3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021

2.

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

6.

7.

Adoption du second 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 (spa) pour
un usage du groupe « habitation » de quatre (4) logements et moins dont
les unités de logement sont divisées par un lotissement vertical
(condominium)

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Courriel de M. André Perreault et Mme Danyelle Bolduc Perreault, 167,
avenue du Littoral, Saint-Paul Re: Demande de permission pour installer
une porte à une clôture donnant accès à une piste cyclable

6.2.

Lettre de Mme Jeannette Laviolette, présidente du Comptoir vestimentaire
Saint-Paul Re: Demande de suspendre le paiement du loyer de mai à août
2021

Urbanisme;
7.1.

Lettre de M. Alexandre Gauthier, directeur des opérations - associé,
Groupe Evoludev Re: Demande de permis de construction pour le 818820, boulevard de l'Industrie sur le lot 3 830 560 - Décision concernant la
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

7.2.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er janvier au 31 mars 2021 - Analyse des permis par type - Valeur des
travaux

8.

Travaux publics;

9.

Protection;
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10.

Culture:
10.1.

11.

12.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro CU-03-2021 Re: Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-24-2021 Re: Embauche de personnel - Camp de jour
2021

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-25-2021 Re: Expérience emploi jeunesse de l'Association
canadienne des parcs et loisirs 2021

11.3.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-26-2021 Re: Lettre d'appui - Aux bonheurs des aînés
Lanaudière - Secrétarait des aînés du Québec - Programme Action Aînés
du Québec (PAAQ)

Administration:
12.1.

Assurances collectives - Contrat d'un mois avec Union-Vie

12.2.

Dépôt du rapport financier et du rapport de vérification externe au
31 décembre 2020

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Mandat de l'audit et nomination du vérificateur pour l'exercice financier
2021

14.2.

Lettre de M. Keith Lucien, conseiller en gestion de la Société d'habitation
du Québec Re: Budget révisé 2021 de l'Office d'habitation Au coeur de chez
vous

14.3.

Courriel de M. Carol Henri, secrétaire-trésorier de la Régie
d'assainissement des eaux du Grand Joliette Re: Plan de gestion des
débordements

14.4.

Lettre de M. David Beauséjour, ingénieur de la firme Parallèle 54 expert
conseil Re: Analyse des soumissions - Développemet Havre Paulois
(croissant du Havre)

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

