ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 16 novembre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Discours du maire sur la situation financière de la Municipalité

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 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.

Adoption du second projet de règlement numéro 313-75-2016, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 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 ou d'une chatterie dans les zones où
l'usage est autorisé

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

8.

Travaux publics:
8.1.

9.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-52-2016 Re: Décompte progressif - Travaux de réfection de
divers chemins de la Municipalité

Protection:
9.1.

10.

Demande de M. Martin Desrochers pour les Développements Moroc inc.,
4585, Nord, autoroute 440 Ouest, Laval Re: Demande de modification à
la règlementation d'urbanisme (modification au règlement de zonage
numéro 313-1992, article 85, alinéa 7) pour permettre les unités de
climatisation ou les thermopompes et génératrices dans la marge latérale zone A-105

Rapports des interventions du Service de la prévention des incendies pour
les mois de janvier à septembre 2016

Culture:
10.1.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-10-2016 et BIBLIO-11-2016 Re: Statistiques des prêts
et des dépôts pour les mois de septembre et octobre 2016

10.2.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-12-2016 Re: Dîner des fêtes des bénévoles
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11.

Loisirs:
11.1.

12.

13.

14.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture par intérim,
portant le numéro LO-38-2016 Re: Embauche de personnel - Événement
"Halloween 2016"

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-41-2016 Re: ClicSÉQUR - Nomination d'un nouveau
représentant autorisé (RA)

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-42-2016 Re: Travaux de destruction de dossiers

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-43-2016 Re: Liste des taxes à recevoir

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-44-2016 Re: Acquisition de classeurs pour le bureau de
l'inspecteur en bâtiments et en environnement

12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-45-2016 Re: Déneigement des entrées principales de l'OMH Saison 2016-2017

Développement économique:
13.1.

Promesse d'achat des Constructions Fondex inc., 30, Terrasse Vaucluse,
L'Assomption, concernant les immeubles connus et portant les numéros
5 723 561 (599,6 mètres carrés), 5 723 562 (564,9 mètres carrés), 5 723 565
(843,0 mètres carrés) et 5 723 566 (856,3 mètres carrés) - Le Bourg Boisé,
phase 2

13.2.

Promesse d'achat de Gestion A.F.M. inc., 3473, chemin Saint-Pierre,
Mascouche, concernant les immeubles connus et portant les numéros
5 723 556 (596,4 mètres carrés), 5 723 557 (597,0 mètres carrés), 5 723 558
(597,7 mètres carrés), 5 723 559 (598,3 mètres carrés), 5 723 560 (599
mètres carrés), 5 723 564 (845,7 mètres carrés), 5 723 567 (860 mètres
carrés), 5 723 583 (656,2 mètres carrés), 5 723 584 (656,2 mètres carrés),
5 723 585 (656,2 mètres carrés), 5 723 586 (656,2 mètres carrés) et
5 723 587 (656,2 mètres carrés) – Le Bourg Boisé, phase 2

13.3.

Promesse d'achat de Gestion A.F.M. inc., 3473, chemin Saint-Pierre,
Mascouche, concernant l'immeuble connu et portant le numéro 5 723 580
(954,3 mètres carrés) - Le Bourg Boisé, phase 1

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Catherine Fournier, directrice de la Sécurité publique,
direction de la prévention et de l'organisation policière Re: Prévisions
budgétaires pour l'année 2017 concernant la facturation des services
policiers de la Sûreté du Québec - 670 681 $

14.2.

Lettre de Mme Pierrette Girard et M. Pierre G. Gauthier, responsables des
Intermunicipalités,
régionale
Lanaudière
Re:
Programme
intermunicipalités 2017
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14-

Lettres entraînant des décisions (suite)
14.3.

Lettre de Mme Claudine Harnois, présidente et M. Gilles Pitre, directeur
général du Centre culturel de Joliette Re: Soutien financier - Année 2017

14.4.

Lettre de M. Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière Re:
Renouvellement de la cotisation annuelle pour l'année 2017

14.5.

Courriel de Mme Valérie Cécyre, coordonnatrice du milieu de la CAJOL
Re: Grande semaine des tout-petits du 20 au 26 novembre 2016

14.6.

Lettre de M. Pierre Hétu, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur
architectes inc. Re: Recommandation de paiement 7 - Entrepôt au garage
municipal - Dossier 14-2799

14.7.

Lettre de MM. Dario Soto et Martin Blanchet, ingénieurs de la firme
Solmatech inc. Re: Offre de services professionnels - Étude géotechnique Stabilité de pente - Tronçon de rue à proximité du 223, chemin CyrilleBeaudry, Saint-Paul

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

