ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance du 21 septembre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 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.

5.1.

Adoption du règlement numéro 555-2016, 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.

Adoption du règlement numéro 556-2016, 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.

Adoption du règlement numéro 557-2016, règlement déléguant le pouvoir
de former tout comité de sélection nécessaire lors d'appel d'offres

5.4.

Adoption du règlement numéro 558-2016, règlement autorisant le
prolongement des rues Dalbec et du Vaucluse, autorisant des travaux de
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial,
de voirie, de bordures et d'éclairage sur ces rues et décrétant un emprunt
pour en acquitter le coût

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Philippe Ducharme du Club Optimiste de Saint-Paul inc. Re:
Demande d'utilisation du Complexe communautaire pour la collecte
annuelle de sang le 8 décembre 2016

6.2.

Demande de Mme Diana Aubert, 314, rue Chenonceau, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.3.

Demande de M. Vunic Nermin, 316, rue Cheverny, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.4.

Demande de Mme Christine Charbonneau et M. Mario Massé, 325, rue
Dalbec, Saint-Paul Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir
d'une propriété privée

6.5.

Demande de M. Richard Faust, 337, rue Dalbec, Saint-Paul Re: Demande
d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.6.

Demande de Mme Martine Arsenault et M. Patrick Lavallée, 365, rue
Dalbec, Saint-Paul Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir
d'une propriété privée
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6-

Lettre de citoyens de Saint-Paul: (suite)
6.7.

7.

Demande de M. Robert Janson, 532, rue du Buisson, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

Urbanisme;
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 19
septembre 2016

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs;

12.

Administration:

13.

12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-26-2016
Re:
Réparation à la toiture du Complexe
communautaire - Demande de soumissions

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-27-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Nettoyage et
inspection télévisée des conduites et des regards d'égouts''

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-28-2016 Re: Remplacement du système de caméras au
Pavillon du parc Amyot

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-29-2016
Re:
Autorisation pour demande de
soumissions - Location ou achat d'un photocopieur couleur

12.5.

Rapport du technicien comptable, portant le numéro ADM-30-2016 Re:
Ajustement des réserves au 31 décembre 2015

12.6.

Acquisition d’un camion paysagiste 6 roues – Modification de la résolution
2016-0406-116 – Emprunt au fonds de roulement – projet de résolution

Développement économique:
13.1.

Promesse d'achat de Mme Karine Valiquette et M. Yannick Cadot, 130, rue
Chopin, appartement #203, Charlemagne, concernant un immeuble connu
comme étant le numéro 5 723 541 du cadastre du Québec, ayant une
superficie d'environ 744,8 mètres carrés

13.2.

Promesse d'achat de Mme Geneviève Lavoie, 17588, rue Saint-Luc,
Mirabel, concernant un immeuble connu comme étant le numéro 5 723 552
du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ 1 180,1 mètres carrés
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Ann Soucy, directrice générale et M. Francois Beaudry,
coordonnateur des communications et opérations du Centre d'action
bénévole Émilie-Gamelin Re: Invitation - Soirée Texas Hold'em - samedi
1er octobre 2016

14.2.

Lettre de Mme Véronique Hivon, députée de Joliette Re: Programme d'aide
à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) –
Recommandation d'une subvention pour l'exercice financier 2016-2017

14.3.

Lettre de M. Claude Perreault, président de la Société d'histoire de Joliette
- De Lanaudière Re: Invitation - Visite guidée et souper bénéfice –
vendredi 14 octobre 2016

14.4.

Lettre de M. François Poirier, secrétaire-trésorier du Club Quad Mégaroues
Joliette Re: Permission d'emprunter des voies de circulation - projet de
résolution

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Projet de revitalisation du parc-école du pavillon Notre-Dame-du-SacréCoeur de l'école La Passerelle Re: Engagement financier de la
Municipalité de Saint-Paul

16.2.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
509-2011, règlement concernant les animaux – 806, rue Angers - Article 7:
Chien non tenu ou retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir
de ce terrain

16.3.

Mariage de Mme Geneviève Babin Re : Félicitations

Période de questions.

