ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 21 juin 2021
1.

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

Le point sur la COVID-19

1.2.

Adoption du préambule à la séance du 21 juin 2021

1.3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Mélanie Jacques, présidente du 200 Re: Dépôt d'une pétition
dans le but de préserver les arbres à l'arrière des unités 100-200-300 rue
de la Seigneurie, Saint-Paul

6.2.

Demande de M. Jean-Claude Hooper, 175, avenue du Littoral, Saint-Paul
Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.3.

Demande de huit résidents du secteur de Place Tourelle Re: Pétition
demandant plus de surveillance sur la rue des Tourelles pour éliminer les
courses automobiles et les véhicules bruyants

6.4.

Lettre de Mme Caroline Aubry, directrice adjointe de l'École La Passerelle
Re: Fête de fin d'année le 22 juin 2021 - Demande de prêt d'équipement
pour la tenue de leur activité

6.5.

Lettre de M. Roland Dubreuil, responsable, Club de pétanque de Saint-Paul
Re: Demande d'entretien du terrain de pétanque situé au parc Amyot

6.6.

Courriel de M. Yannick Brazeau, 29, chemin Champoux, Saint-Paul Re:
Demande de réduction de vitesse sur le chemin Champoux
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7.

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le
16 juin 2021:
- Demande de dérogation mineure numéro 219-2021 de M. David
Beaupré, 38, rue du Sous-Bois, Saint-Paul, concernant le lot 4 666 683
du cadastre du Québec Re : Demande visant l’implantation projetée
d’un bâtiment complémentaire (cabanon) non conforme qui
augmentera la superficie de terrain occupée par des bâtiments
complémentaires à 11,24 % alors que la réglementation exige un
maximum de 10 % de la superficie du terrain
- Demande de M. Jonathan Trudel pour le Groupe Evoludev inc.,
42, boulevard Brien, Repentigny, concernant la propriété située au 818820, boulevard de l’Industrie Re : Demande visant la construction de
cinq (5) bâtiments multifamiliaux de 11 logements chacun,
conformément au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) du secteur commercial de la municipalité de Saint-Paul

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-37-2021 Re: Embauche de personnel
supplémentaire - Fête de la famille 2021

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-38-2021 Re: Embauche de personnel
supplémentaire - Camp de jour 2021

11.3.

Protocole d'entente à intervenir entre l'école La Passerelle, Pavillon VertDemain et la Municipalité de Saint-Paul - Covid-19 pour l'utilisation de
locaux, équipements, terrains et aménagements pour le camp de jour (été
2021)

Administration:
12.1.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 31 mai 2021

12.2.

Règlement concernant la nomination 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 - Résolution autorisant un emprunt temporaire

12.3.

Contrat d'assurances collectives avec Union-Vie

12.4.

Fin de la période de probation - Marie-Pier Goudreau

12.5.

Fin de la période de probation - Christine St-Georges
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13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif no 7 - réception définitive Réfection des infrastructures et ajout de réseaux d'égout - Rues Adrien et
Claude - Dossier PAUM-00242180

14.2.

Facture de M. Sylvain Grégoire ingénieur-conseils Re: Honoraires pour
relevé, plans et devis - Passerelle cyclable au-dessus du ruisseau SaintJean - Résolution 2019-0619-221

14.3.

Renouvellement de l'adhésion à Loisir et Sport Lanaudière pour 2021

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 20 mai 2021 - 279, rue Paquin - Dossier 1844

Période de questions

