
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 19 avril 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 

 
1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 

 

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; 
 

7. Urbanisme : 
 

7.1. Lancement de la consultation publique le 4 mai 2022 

 
7.2. Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 

portant le numéro URB-04-2022 Re: Municipalisation secteur des sables - 

Mandat d'arpentage 
 

8. Travaux publics : 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 

le numéro TP-27-2022 Re: Achat de dispositifs anti-refoulement 
 

8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-28-2022 Re: Proposition d'aménagement paysager à la 
passerelle au-dessus du ruisseau Saint-Pierre 

 

9. Protection; 
 

10. Culture : 
 

10.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro CU-03-2022 Re: Achat d'équipement: Casque de réalité virtuelle 
(2) et chargeur rapide pour piles 

 

11. Loisirs : 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-22-2022 Re: Facturation baseball mineur 2022 - Première 
facture 

 
11.2. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-23-2022 Re: Semaine de la sécurité routière - Activité de 
sensibilisation le mardi 17 mai 

 
11.3. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-24-2022 Re: Entretien des vitres extérieures - Mairie et 
bibliothèque 
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12. Administration : 

 
12.1. Dépôt du rapport financier et du rapport de vérification externe au 31 

décembre 2021 

 
12.2. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-

24-2022 Re: Autorisation pour destruction de documents 
 

12.3. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro ADM-
25-2022 Re: Anniversaires de service de certains employés municipaux 

 

12.4. Contrat ''Fourniture de services pour le contrôle animalier sur le territoire 
de Saint-Paul'' - 1er septembre 2022 au 31 août 2026 

 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions : 
 

14.1. Lettre de Mme Dominique Collin, DCA comptable professionnel agréé inc. 

Re: Offre de services pour les mandats d'audit 2022 à 2025 
 

14.2. Courriel de Mme Ariane Charlebois, directrice des communications de 
l'Association canadienne pour la santé mentale Re: Semaine de la santé 
mentale 2022 

 

15. Autres correspondances; 
 

16. Autres affaires; 
 

17. Période de questions. 
 

 


