ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 7 juin 2021
1.

Point sur la COVID-19, adoption des faits saillants, du préambule et du procèsverbal:
1.1.

Le point sur la COVID-19

1.2.

Adoption des faits saillants du rapport financier 2020

1.3.

Adoption du préambule à la séance du 7 juin 2021

1.4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de
la période du 1er au 31 mai 2021

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer

4.

Période de questions
4.1.

5.

Questions de Mmes Danielle Sincerny, #216, Josée Grenier, #208, Mélanie
Jacques, #214 et Jade Amireault, #202, rue de la Seigneurie, Saint-Paul,
concernant le projet au 795-799, boulevard de l'Industrie, voisin de la
Seigneurie du Ruisseau

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Adoption du règlement numéro 593-2021, règlement sur la gestion
contractuelle

5.2.

Projet de règlement numéro 313-88-2021, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue
d'autoriser l'entreposage de type « A » comme usage complémentaire
dans la zone C-14 selon certaines dispositions:
-

6.

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-88-2021
Résumé du projet de règlement numéro 313-88-2021
Avis de motion
Adoption du premier projet de règlement numéro 313-88-2021
Résolution fixant la période de consultation écrite

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Courriel de Mme Sophie Poirier, 109, rue Pelletier, Saint-Paul Re: Demande
de mise en place d'un comité environnemental

6.2.

Courriel de Mme Mélissa Tremblay, 29, rue Cherbourg, Saint-Paul Re:
Demande d'ajout de signalisation - rue des Tourelles

6.3.

Demande de Mme Diane Bergeron et M. Claude Lafrenière, 171, avenue du
Littoral, Saint-Paul Re: Demande de permission pour faire une ouverture
à la clôture donnant accès à une piste cyclable
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6-

7.

8.

Lettres de citoyens de Saint-Paul: (suite)
6.4.

Lettre de MM. Claude Turenne, Claude Lapierre, Michel Coiteux et Michel
Dulude pour le projet domiciliaire Les Cours du Ruisseau Re: Demande
pour modifier la clause de conteneurs semi-enfouis

6.5.

Demande de Mmes Élisabeth Authier, France Fournier-Authier et
M. Jacques Authier, 293 et 295, avenue du Littoral, Saint-Paul Re:
Demande de permission pour installer une porte à la clôture donnant
accès à une piste cyclable

Urbanisme:
7.1.

Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant le
numéro URB-05-2021 Re: Entreposage commercial - 12, rue Bélanger

7.2.

Demande d'exclusion de la zone agricole des lots inclus au projet
domiciliaire ''Les Berges de l'Île Vessot''

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-40-2021 Re: Poste de brigadière scolaire - École La
Passerelle - Pavillon Vert-Demain

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-41-2021 Re: Offre de services professionnels - Plan
directeur du réseau d'égout sanitaire

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-42-2021 Re: Offre de services professionnels - Ajout
d'une génératrice au Complexe communautaire

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-43-2021 Re: Offre de services d'Hydro-Météo Évènement de mars dernier

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-44-2021 Re: Appel d'offres par invitation Acquisition d'un véhicule 100 % électrique

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro CU-05-2021 Re: Changement de date pour l'heure du conte

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-34-2021 Re: Embauche de personnel
supplémentaire - Camp de jour 2021

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-35-2021 Re: Embauche de personnel - Fête de la
famille 2021
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11.

Loisirs (suite)
11.3.

12.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-36-2021 Re: Espace Muni - Projet de soutien aux
municipalités - Les saines habitudes de vie: pour une santé globable des
personnes aînées dans le contexte de pandémie

Administration:
12.1.

Demande de soumissions publiques « Passerelle piétonne et cyclable »

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-11-2021 Re: Fin d'emploi et transition –
Mme Sylvie Archambault et Me Richard B. Morasse

12.3.

Nomination de M. Pascal Blais au poste de directeur général et de
secrétaire-trésorier et de Me Richard B. Morasse directeur général adjoint
et secrétaire-trésorier adjoint à compter du 12 juillet 2021

12.4.

Bail à intervenir entre la Municipalité et M. Mathieu Payette pour les
Entreprises Mathieu Payette, 5, chemin du Vieux-Moulin, Saint-Paul,
concernant l'utilisation d'un terrain à des fins d'agriculture, propriété de
la Municipalité

12.5.

Contrat de vente à intervenir entre la Municipalité et Mme Marie-Josée
Leduc, 642, rue Rolland-Dion, Magog, concernant l'acquisition de trois
tables à pique-nique et d'un banc

12.6.

Rapport du technicien comptable, portant le numéro ADM-12-2021 Re:
Ajustement des réserves au 31 décembre 2020

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Paul Gaudette, président, La Manne quotidienne Accueil
Michel-B.-Comtois Re : Plus forts avec vous! / Campagne de financement
Printemps 2021

14.2.

Facture de la firme Lachance & associés architectes Re : Facturation finale
pour surveillance des travaux - Surveillance excédentaire du 19 juin 2020
au 19 mars 2021

14.3.

Opération cadastrale pour la création des lots numéros 6 424 879 à
6 424 900 du cadastre du Québec - Honoraires de l'arpenteur: 4 678 $ plus
les taxes applicables

14.4.

Modification aux subdivisions portant les numéros de lot 6 24 881 et
6 424 882 du cadastre du Québec - Mandat à l'arpenteur

14.5.

Lettre de M. François Bonnardel, ministre des Transports Re: Annonce
d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale
- Volet Projets particuliers d'amélioration
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14.

Lettres entraînant des décisions (suite)
14.6.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures urbaines de la firme Les Services Exp Re: Travaux de mise
aux normes des postes de pompage Royale et de l'Industrie et de la
chambre de compteur Curé-Valois - Réception définitive - Révision 2 |
PAUM-00226626

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux – 124, rue Georges
- Article 7.1 : Chien non tenu ou retenu au moyen d'un dispositif
l'empêchant de sortir de ce terrain - Infraction survenue le 22 mai 2021 Dossier 1937

16.2.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019
règlement P-38 - Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens – Article 20 –
128, rue Georges - Infraction survenue le 22 mai 2021 - Dossier 58159

Période de questions

