ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 17 février 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2016;

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:

8.

7.1.

Demande de dérogation mineure numéro 158-2016 de M. Martin
St-Amour et Mme Julie Landreville, 155, rue Valréas, Saint-Paul,
concernant le lot numéro 3 830 733 du cadastre du Québec Re: Demande
visant une piscine creusée existante dont l'implantation d'une section de la
paroi ouest est à une distance de 1,87 mètre alors que le règlement de
zonage 313-1992 exige une marge de 2 mètres et un bâtiment
complémentaire (remise) dont la marge latérale est de 0,8 mètre alors que
la règlementation municipale exige une marge de 1 mètre;

7.2.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-01-2016 Re: Demande de permis de lotissement numéro
2016-10004 de M. Michel Dulude pour la compagnie 9298-1471 Québec
inc., 303, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies - Projet
intégré « Les Cours du ruisseau » en copropriété;

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-03-2016 Re: Demande de soumissions – « Travaux de
rapiéçage de pavage et confection de dos d'âne allongés »;

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-04-2016 Re: Déboisement Phase III - Le Bourg Boisé;

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-05-2016 Re: Entretien des fossés et broyage de la friche;

8.4.

Demande de soumissions – « Coupe de gazon »;

9.

Protection;

10.

Culture;
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11.

12.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-05-2016 Re: Programme d'assistance financière au loisir des
personnes handicapées - Volet accompagnement 2016-2017;

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-06-2016 Re: Cours de réanimation cardiorespiratoire offert aux citoyens;

11.3.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-07-2016 Re: Embauche de personnel - Semaine de
relâche 2016;

11.4.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-08-2016 Re: Demande au programme de soutien à
l'action bénévole;

11.5.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-09-2016 Re: Programme Desjardins Jeunes au travail;

Administration:
12.1.

Règlement numéro 550-2015, règlement autorisant le prolongement de la
rue Vincent, décrétant la nomination des rues Vincent, de Visan, du
Vaucluse, Dalbec et de Richerenches et autorisant des travaux de
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial,
de voirie, de bordures et d'éclairage sur une partie de ces rues et décrétant
un emprunt pour en acquitter le coût - Emprunt temporaire;

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-05-2016 Re: Ouverture de soumission - Vente de terrains - Le Bourg
Boisé;

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Monica Dunbar, présidente du Club de patinage artistique
Les Étoiles d'Argent Re: Revue sur glace - Participation à l'album souvenir
2016;

14.2.

Lettre de M. Daniel Boucher, chef du Centre de services de Joliette,
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports Re: Permis de voirie - Entretien et raccordement routier - Projet
de résolution;

14.3.

Lettre de M. Éric Fournier, ing. Infrastructures, Les Services exp inc. Re :
Les Berges de l’Île Vessot – Développement domiciliaire phase 1, décompte
progressif no15;

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires :
16.1

17.

Lotissement et opération cadastrale sur le lot 3 906 288 du cadastre du
Québec – Havre Paulois;

Période de questions.

