ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 1er juin 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2016;

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 mai 2016;

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.

8.

6.1.

Demande de M. Simon Larose et Mme Marie-Eve Torelli-Jean, 834, rue
Vendôme, Saint-Paul Re: Demande de permission pour installer une porte
donnant accès à une piste cyclable - Projet de résolution;

6.2.

Lettre de Mme Diane Bouthillier et M. Marcel Beauregard, 228, boulevard
Brassard, Saint-Paul Re: Plainte pour condition de la chaussée - Pavage
fissuré et défoncé sur le boulevard Brassard, entre les numéros civiques 226
et 228;

Urbanisme:
7.1.

Lotissement du lot 3 906 285 du cadastre du Québec dans le cadre du projet
«Les Cours du Ruisseau» - Autorisation de signature;

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité constulatif d'urbanisme, tenue le 30
mai 2016;

7.3.

Demande de dérogation mineure numéro 160-2016 de Mme Catherine
Dupont, 434, chemin Saint-Jean, Saint-Paul, concernant le lot numéro
5 006 743 du cadastre du Québec Re: Demande visant la construction
projetée d’un bâtiment complémentaire (garage privé isolé) dont la hauteur
serait de 5,5 mètres alors que le règlement de zonage 313 1992 exige une
hauteur de cinq (5) mètres;

Travaux publics:
8.1.

9.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-27-2016 Re: Travaux de pose de la couche de roulement sur
le pont Barrette - chemin Guilbault;

Protection:
9.1.

Entente intermunicipale à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et
la Municipalité de Saint-Charles-Borromée relative à la protection contre
l'incendie et prévoyant la fourniture de services pour une durée de 10 ans,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2026;
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10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-23-2016 Re: Demande dans le cadre du «Programme
accessibilité» offert par la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir - Tremplin santé;

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-24-2016 Re: Personnel d'animation pour le camp
de jour 2016 - Programme Desjardins Jeunes au travail;

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-25-2016 Re: Rallye des ventes de garage 2016 - Bilan;

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-26-2016 Re: Facturation du Soccer mineur Laser 2016 Première facture;

Administration:
12.1.

Rapport du technicien comptable, portant le numéro ADM-14-2016 Re:
Utilisation des soldes disponibles pour le refinancement des règlements
numéros 486-2009 (prolongement des rues de la Traverse, Dalbec et
Vincent) et 489-2009 (prolongement de la rue des Prés);

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-15-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions "Travaux de
marquage de chaussée";

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions;

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

Période de questions.

