ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 19 octobre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 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.

Projet de règlement numéro 313-75-2016, règlement modifiant le règlement
de zonage #313-1992, tel que déjà amendé, en vue de:
- modifier et ajouter une définition;
- et d'ajouter des dispositions concernant l'implantation d'un chenil et
d'une chatterie dans les zones où l'usage est autorisé:
- Avis de motion;
- Adoption du projet de règlement;
- Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Urbanisme :
7.1.

8.

Lettre de Mme Annick Dufresne, responsable de l'activité «Le Marché du
cadeau de Saint-Paul» Re: Demande d'appui en tant que commanditaire
officiel de l'événement - 4 décembre 2016

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif tenue le 17 octobre 2016

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint au services techniques, portant le numéro TP-48-2016
Re: Installation d'ouvre-portes pour personnes à mobilité réduite à l'entrée
du Complexe communautaire

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-49-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions Travaux de réfection de divers chemins de la Municipalité

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-50-2016 Re: Mandat - Contrôle des matériaux pour les
travaux de réfection de divers chemins de la Municipalité

9.

Protection;

10.

Culture;
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11.

12.

13.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-35-2016 Re: Demande d'autorisation - Demande de stage
final non rémunéré en techniques d'intervention en loisir

11.2.

Rapport de la directrice et de la technicienne en loisir du Service des loisirs
et de la culture, portant le numéro LO-36-2016 Re: Événements du Service
des loisirs et de la culture 2017 - Orientations - Janvier à juin 2017

Administration:
12.1.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 30 septembre 2016

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-34-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions –
''Location ou achat d'un photocopieur couleur''

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-35-2016 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions – ''Déneigement
des patinoires du parc Amyot''

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-36-2016 Re: Acquisition d'un système de caméras pour
le garage municipal

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-37-2016 Re: Guide du citoyen 2017

12.6.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-38-2016 Re: Tenue des journées de planification et préparatoires au
budget 2017

Développement économique :
13.1.

14.

Promesse d'achat de Construction Monette inc., 3473, chemin Saint-Pierre,
Mascouche, concernant un immeuble connu comme étant le numéro 5 723
539 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ 918,9 mètres
carrés

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Patricia Nya, conseillère en gestion de la Société d'habitation
Re: Révision budgétaire 2016 de l'Office municipal d'habitation de SaintPaul

14.2.

Lettre de M. Jean-François Bélisle, directeur général du Musée d'Art de
Joliette Re: Demande d'aide financière 2017

14.3.

Lettre de M. Richard Lehoux, président de la Fédération de l'UPA de
Lanaudière Re: Programme de crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA)

14.4.

Lettre de M. Michel Laporte, président du Club auto-neige Joliette inc. Re:
Demande de droit de passage et de signalisation pour motoneige
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Demande de soumissions publiques pour la construction des
infrastructures sur le prolongement des rues du Vaucluse et Dalbec –
Phase 2 du projet ''Le Bourg Boisé''

Période de questions.

