ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 7 septembre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2016

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:

6.

5.1.

Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif au code
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Paul et
remplaçant le règlement numéro 538-2014

5.2.

Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif au code
d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Paul
et remplaçant le règlement numéro 526-2012

5.3.

Avis de motion du règlement autorisant le prolongement de la rue du
Vaucluse, autorisant des travaux de construction d'infrastructures
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de voirie, de bordures et
d'éclairage et décrétant un emprunt pour en acquitter le coût

5.4.

Avis de motion du règlement déléguant le pouvoir de former tout comité
de sélection nécessaire lors d'appel d'offres

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Diane Laporte, présidente du Club FADOQ de Saint-Paul
Re: Demande de collaboration et de commandite pour la Marche aux
flambeaux le 30 septembre 2016

6.2.

Lettre de Mme Diane Laporte, présidente du Club FADOQ de Saint-Paul
Re: Demande de réservation de locaux pour la tenue de la vaccination
antigrippale

6.3.

Courriel de Mme Francine Demers Re: Fermeture du compte bancaire du
Club de soccer Saint-Paul

6.4.

Lettre de Émie Houle, 172, rue Valréas, Saint-Paul Re: Demande
d'autorisation pour tenir un pont payant le dimanche 9 octobre 2016

6.5.

Lettre de Mme Josée Beaudet, auxiliaire pastorale, Paroisse Sainte-Famille
- église de Saint-Paul Re: Fête de la famille le dimanche 11 septembre 2016
- Demande de prêt de la marquise ou abris portatifs
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7.

Urbanisme:
7.1.

Permis de lotissement numéros 2016-10005, 2016-10006 et 2016-10007:
- Contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et 9232-3013
Québec inc. Re: Cession de terrain pour fins de parcs et espaces verts;
- Contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et Les
Développements Moroc inc. Re: Échange de terrains et cession pour
fins de parcs et espaces verts

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-46-2016
Re: Modernisation des salles de bain «homme et femme» du Complexe
communautaire

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-07-2016, BIBLIO-08-2016 et BIBLIO-09-2016 Re:
Statistiques des prêts et des dépôts pour les mois de juin, juillet et août 2016

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-34-2016 Re: Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes 2016-2017

Administration:
12.1.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er juillet au 31 juillet 2016

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-23-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - Acquisition
de lampadaires - Projet «Sentier éclairé au Boisé Paulois»

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-24-2016 Re: Refinancement - Possibilité de paiement comptant Règlement numéro 496-2010, règlement autorisant des travaux de réfection
d'infrastructures sur une section de la rue Royale et un emprunt pour en
acquitter le coût

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-25-2016 Re: Acquisition de bacs bleus et bruns de 360 litres avec
logo

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Éric Fournier, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services exp inc. Re: Décompte progressif n° 6 - Réception définitive
partielle de la couche finale de pavage - Infrastructures rue Saint-Germain
- Dossier PAUM4-00028524
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14.

Lettres entraînant des décisions (suite)
14.2.

Courriel de Mme Maryse Goyer, adjointe administrative à la Chambre de
Commerce du Grand Joliette Re: Renouvellement de l'adhésion pour la
saison 2016-2017

14.3.

Courriel de la MRC de Joliette Re: Demande d'appui - Municipalité Les
Escoumins

14.4.

Lettre de Mme Laure Hennebique, chargée de projets "Cyclisme pour tous"
de la Fédération québécoise des sports cyclistes Re: Demande
d'autorisation de passage - Défi Vélo Santé

14.5.

Lettre de M. Pierre Hétu, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur
architectes inc. Re: Réfection de l'étanchéité à la toiture du Complexe
communautaire - Dossier 16-3028

14.6.

Lettre de M. Guy Daoust, directeur par intérim au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports Re:
Réponse à notre demande de feu clignotant, intersection dela route 343 et
du chemin Guilbault

14.7.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de service –
Révision n° 1 - Réaménagement d'un cours d'eau - Projet
PAUM-999-00044206-PP

14.8.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de services
professionnels - Étude préliminaire, poste de pompage Royale et débitmètre
poste de pompage Curé-Valois - Projet PAUM-999-00044207-PP

14.9.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de services
professionnels - Étude préliminaire - Réfection des infrastructures urbaines
- Rues Adrien et Claude - Projet PAUM-999-00044209-PP

14.10.

Lettre de Mme
Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Télémétrie - Révision
n° 2 - Intégration des postes Royale, Tim Horton, stations de mesure de
débit Curé-Valois et Île Vessot avec VPN à l'Hôtel de ville – Projet
PAUM-00229839-AO

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 1511, rue de Lanaudière, premier chien

16.2.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 1511, rue de Lanaudière, deuxième
chien
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16.

17.

Autres affaires (suite)
16.3.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 345, rue du Faubourg

16.4.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 6, rue Curé-Valois, premier chien

16.5.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 6, rue Curé-Valois, deuxième chien

16.6.

Vente d'un balai mécanique à la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
(200 $)

Période de questions.

