ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 2 mars 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2016;

2.

Liste des paiements électroniques (dépôts directs) et chèques émis au cours de la
période du 1er au 29 février 2016;

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Avis de motion du règlement numéro 554-2016, règlement sur les fossés et
l'aménagement des ponceaux d'entrée charretière;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme :
7.1.

Demande de modification à la réglementation d'urbanisme (modification
au règlement de zonage) de M. Martin Desrochers pour Les
Développements Moroc inc., 4585, autoroute 440 Ouest, Laval,
concernant le projet domiciliaire Les Berges de l'Île Vessot; – Zone A-105 Projet de résolution;

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-10-2016 Re: Concours - Porte-drapeau 2016;

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-11-2016 Re: Acquisition d'un traceur pour les terrains de
soccer;

12.

Administration;

13.

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de MM. Alain Larue, président d'honneur et Robert Marsolais,
président du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin Re: Invitation à la
28e édition du tournoi annuel de golf - mercredi 18 mai 2016;

14.2.

Lettre de M. Jacques Fortin, GSI, directeur du Service de la prévention des
incendies de Saint-Charles-Borromée Re: Fourniture de services PR 1
pour appels relatifs aux chocs anaphylactiques;

14.3.

Facture et résolution 030-02-2016 de la MRC de Joliette Re: Quote-part
supplémentaire pour les honoraires professionnels en évaluation foncière;

14.4.

Facturation des quotes-parts 2016 de la MRC de Joliette - 2e envoi - Projet
de résolution;

14.5.

Lettre de M. Jean-Philippe Goyet, chargé de projet de l'Association
forestière de Lanaudière Re: Renouvellement de l'adhésion 2016 Protocole d'entente et campagne du mois de l'arbre et des forêts;

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

