ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 5 octobre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2016

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 septembre 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:
6.1.

Lettre de Mme Ruth Veillet, 150, avenue du Littoral, Saint-Paul Re:
Demande de permission pour installer une porte donnant accès à une piste
cyclable

6.2.

Demande de Mme Danielle Montreuil, 339, rue Dalbec, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.3.

Demande de M. Gaétan Bouchard, 359, rue Dalbec, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.4.

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
(remis de la séance du 21 septembre 2016)

6.5.

Demande de Mme Pauline Lamonde et M. Clifford Campbell, 824, rue
Angers, Saint-Paul Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir
d'une propriété privée

6.6.

Lettre de Mme Linda Giroux et M. Joseph Champoux, 1544, rue de
Lanaudière, Saint-Paul Re: Demande visant à conserver un cèdre sur sa
propriété à proximité d'un borne d'incendie

6.7.

Lettre de M. Mario Laprade, 4, rue Amyot, Saint-Paul Re: Démission au
poste de président du conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Saint-Paul

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-47-2016 Re: Enlèvement de la neige des édifices
municipaux

9.

Protection;

10.

Culture;
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11.

Loisirs;

12.

Administration:
12.1.

Lettre de Mme Geneviève Babin, directrice du Service des loisirs et de la
culture Re: Demande de congé parental fractionné - Projet de résolution

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-31-2016 Re: Nomination d'une personne à la direction du Service
des loisirs et de la culture par intérim

12.3.

Projet de résolution - Embauche d'une personne au poste de technicien en
loisir par intérim

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-32-2016 Re: Disposition de matériel informatique désuet
ou défectueux

12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-33-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - Réfection de
toiture - Complexe communautaire

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec Re: Subvention
accordée dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal - Amélioration des chemins Forest et Guilbault

14.2.

Lettre de M. Jean-Pierre Ratelle, vice-président de la Légion Royale
Canadienne, filiale 083 de Lanaudière Re: Campagne du Coquelicot 2016
- Cérémonie du Jour du souvenir - 13 novembre 2016

14.3.

Lettre de Mme Virginie Landreville, Infrastructures, de la firme Les Services
exp inc. Re: Décompte progressif n° 5 - Infrastructures du lot 4 666 731
(Bourg Boisé), phase 1 - Projet PAUM4-000226736

14.4.

Assurances générales de la Municipalité - Renouvellement avec La
Mutuelle des municipalités incluant l'assurance des bénévoles, des cadres
et des dirigeants - Projet de résolution

14.5.

Assurances générales de la Municipalité - Ajout de l'avenant C-21 Modification au code criminel canadien

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

