ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 20 avril 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 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:
5.1.

Adoption du règlement numéro 313-73-2016, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue:
- de modifier et ajouter diverses définitions;
- et d'ajouter des dispositions concernant la coupe d'arbres dans les boisés
privés à l'extérieur du périmètre urbain;

5.2.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-74-2016, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé,
en vue:
- de modifier la grille de spécifications du zonage afin de réduire la marge
de recul avant à l'intérieur de la zone A-105;

5.3.

6.

7.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Jacques Sourdif, coordonnateur du Relais pour la vie
Re: Vente de garage 2016 - Demande de prêt d'équipements;

6.2.

Lettre de Mme Sophie St-André de l'école La Passerelle Re: Événement au
profit du projet de revitalisation du parc-école - 13 mai 2016 - Demande de
prêt d'équipements;

Urbanisme :
7.1.

8.

Adoption du règlement numéro 487-01-2016, règlement modifiant le
règlement #487-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de
financement des centres d'urgence 9-1-1;

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-02-2016 Re: Demande de permis de lotissement numéros
2016-10007, 2016-10008 de Jérome Harnois A.-G. pour la compagnie Les
Développements Moroc inc, 246, chemin du Vieux-Moulin - Projet des
«Berges de l'Île Vessot»;

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-19-2016 Re: Entretien des aménagements paysagers;
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9.

Protection :
9.1.

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapport trimestriel des interventions du Service de la prévention des
incendies pour les mois de janvier, février et mars 2016;

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-17-2016 Re: Facturation Baseball - Saison 2016;

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-07-2016 Re: Remplacement de la station de travail du
directeur général;

12.2.

Dépôt du rapport financier et du rapport de vérification externe au
31 décembre 2015 par la firme DCA, comptable professionnel agréé inc.;

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-08-2016 Re: TECQ 2014-2018 - Règlement 548-2015 - Place Morin
et périmètre urbain (boulevard Brassard);

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Invitation de la Chambre de Commerce du Grand Joliette - Gala Excelsiors
le 6 mai 2016;

14.2.

Lettre de M. Pierre Hétu, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur
architectes inc. Re: Études d'aménagement / agrandissement - Mairie et
bibliothèque municipale - Offre de services professionnels d'architectes Dossier: 16-2985;

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires ;

17.

Période de questions.

