ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 2 novembre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2016

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Avis de motion du règlement numéro 497-02-2016, règlement modifiant le
règlement #497-2010, règlement décrétant des travaux de construction et
de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que des travaux
de mise aux normes des installations de production d'eau potable et la mise
en place d'un système de traitement des eaux usées de la Place Morin, afin
de modifier mise en place d'un système de traitement des eaux usées de la
Place Morin, afin de modifier la répartition fiscale par le remplacement de
l'annexe 6 introduite par l'article 10

5.2.

Avis de motion du règlement numéro 548-01-2016, règlement modifiant le
règlement #548-2015, règlement autorisant des travaux de mise à niveau et
de construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout
pluvial, de postes de pompage, de voirie et de réfection de chaussée pour la
Place Morin et l'urbanisation du boulevard Brassard et décrétant un
emprunt pour en acquitter le coût, afin de modifier la répartition fiscale en
remplaçant l'article 6 et l'annexe 3 qui l'introduit

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-51-2016 Re: Subvention pour l'amélioration du réseau
routier

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-37-2016 Re: Programme «Famille au jeu 2016-2017»
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12.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-39-2016 Re: Mise en vente des terrains de la phase 2 du projet
« Le Bourg Boisé »

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-40-2016 Re: Résultat du concours au poste de technicien
en loisir (remplacement d'un congé parental)

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Me François Marseille, président d'honneur et Mme Ann Soucy,
directrice générale du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin Re:
Invitation à la 26e édition du brunch-bénéfice le dimanche 27 novembre
2016

14.2.

Lettre de Mme Sabine Duclair, responsable du dossier à la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec Re: Demande amendée pour le numéro
d'établissement 4354-122 de la compagnie 9341-7772 Québec inc. (Coco
Frutti St-Paul) 623, boulevard de l'Industrie

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

