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

Le point sur la COVID-19 et adoption du procès-verbal:
1.1.

Le point sur la COVID-19

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2021

2.

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

Projet de règlement numéro 313-89-2021, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue
d'autoriser l'implantation d'un logement accessoire à un usage non
ésidentiel comme usage complémentaire dans la zone C-14:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-89-2021
- Résumé du projet de règlement numéro 313-89-2021
- Avis de motion
- Adoption du premier projet de règlement numéro 313-89-2021
- Résolution fixant la période de consultation écrite et l'assemblée de
consultation publique

5.2.

Projet de règlement numéro 594-2021, règlement décrétant le tarif de
rémunération du personnel électoral lors d’élection ou de référendum
municipal:
- Dépôt et présentation du projet de règlement
- Résumé du projet de règlement
- Avis de motion

6.

7.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Jacques Malo des Entreprises Jacques Malo, 46, rue Amyot,
Saint-Paul Re: Soumission pour le déneigement 2021-2022 des deux
patinoires, de l'anneau de glace et des deux stationnements du parc Amyot

6.2.

Courriel de Mme Stéphanie Desroches, secrétaire à l'école La Passerelle,
pavillon Vert-Demain Re: Demande d'utilisation du terrain (derrière le
parc) adjacent à l'école primaire le 13 septembre 2021 pour une journée
d'activité

Urbanisme:
7.1.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er avril au 30 juin 2021 - Analyse des permis par type - Valeur des travaux
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7.

8.

Urbanisme: (suite)
7.2.

Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement,
portant le numéro URB-09-2021 Re: Croissant du Havre - Mise en vente de
huit (8) terrains appartenant à la Municipalité

7.3.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le
1er septembre 2021:
-

Demande de Mme Francine Ducharme, 209, rue Guibord, Saint-Paul,
Re: Demande de modification à la réglementation d'urbanisme
(règlement de zonage 313-1992) visant à autoriser les habitations
bifamiliales sur le lot 6 424 896 du cadastre du Québec dans la zone
H-26

-

Demande de dérogation mineure numéro 223-2021 de M. Sylvain
Gagnon, 141, rue Lachapelle, Saint-Paul, Re: Demande visant la
construction d’un bâtiment complémentaire (garage privé
résidentiel) attenant au bâtiment principal dont le pourcentage
d’occupation au sol sera de 12,12 % alors que le règlement de zonage
313 1992 exige un pourcentage d’occupation au sol maximal de 10 %
- Résolution prenant acte de la recommandation du CCU

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-62-2021 Re: Demandes d'approbation de Vidéotron
– Projets ING-332539 7341588-D110_1 (chemin de Lavaltrie) – ING332539 7341609-2241 D110_2 (rues Georges, Poirier et chemin de
Lavaltrie) – ING-332550 7341646-D120 et ING-332555 7341660D-130
(rue Georges et Renaud)

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-63-2021 Re: Modification de recommandation
d'embauche – Embauche d'un deuxième brigadier scolaire – Prime
salariale aux brigadières scolaires

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-64-2021 Re: Stage d'intégration au marché du
travail

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-65-2021 Re: Lettrage proposé du nouveau véhicule
municipal

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-66-2021 Re: Construction d'un nouveau trottoir au
Pavillon du parc Amyot

8.6.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-67-2021 Re: Prolongation d'embauche – Aide
journalier

8.7.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-68-2021 Re: Demande de soumissions ''Travaux de
pavage – Piste cyclable Boisé Paulois''
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9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numréo CU-10-2021 Re: Signature d'une entente de partenariat

11.

Loisirs:

12.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-15-2021 Re: Adhésion au Programme ''Apple Developer''

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-16-2021 Re: Changement de titulaire de la carte de crédit Visa
Desjardins

12.3.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour
l'exercice terminé le 31 août 2021

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-17-2021 Re: Adoption d'une nouvelle échelle salariale pour le poste
d'aide journalier

12.5.

Autorisation pour l'acquisition et l'installation d'un système de son dans
la salle des délibérations du Conseil municipal

12.6.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-18-2021 Re: Demande de modification de la période de fermeture de
la Mairie durant le temps des fêtes

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Keith Lucien, conseiller en gestion à la Société d'habitation du
Québec Re: Budget 2021 révisé au 5 juillet 2021 de l'Office d'habitation Au
cœur de chez nous

14.2.

Acte de cession à intervenir entre la compagnie 9395-8288 Québec inc. et
la Municipalité de Saint-Paul Re: Cession à des fins de parcs et espaces
verts des lots numéros 6 451 723 et 6 457 650 du cadastre du Québec 793-799, boulevard de l'Industrie

14.3.

Lettre de Mme Élizabeth Diotte, chef des opérations d'assurance de la
Mutuelle des municipalités du Québec Re: Renouvellement des assurances
générales de la Municipalité incluant l'assurance des bénévoles et
brigadiers scolaires, des cadres et des dirigeants pour la période du 15
octobre 2021 au 15 octobre 2022

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

