ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 21 décembre 2016
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 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 313-76-2016, règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'ajouter des
dispositions concernant les opérations d'ensemble:
- avis de motion;
- adoption du projet de règlement;
- résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation

5.2.

Adoption du règlement numéro 559-2016, règlement décrétant une taxe
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux
usées

5.3.

Adoption du règlement numéro 560-2016, règlement décrétant les taux de
taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de
compensation pour l'exercice financier pour l'année 2017

5.4.

Adoption du règlement numéro 561-2016, règlement concernant l'éclairage
décoratif des projets domiciliaires suivants: Boisé Paulois, Développement
Malo, Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc, la
Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot et le Bourg Boisé (phase
1) et décrétant la tarification applicable

5.5.

Adoption 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 le bassin de taxation par le remplacement de l'annexe 7
introduite par l'article 11

5.6.

Adoption du règlement 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 le bassin de taxation et en
limitant la répartition fiscale aux immeubles imposables construits en
procédant au remplacement de l'article 6 et l'annexe 3 introduite par cet
article
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6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Urbanisme:
7.1.

8.

Lettre de Mme Julie Corfield, gérante de la Pharmacie Proxim, 730,
boulevard de l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de souffler la neige du
stationnement dans la piste cyclable à côté de la pharmacie

Demande de permis de lotissement numéro 2016-10017 des Fermes
Froment et Fils inc., propriétaire du 12, chemin Froment, Saint-Paul Re:
Opération cadastrale ayant pour but le remplacement du lot 3 830 425 afin
de créer deux lots et détacher ladite résidence de la terre agricole – Décision
du Conseil municipal concernant le choix de la contribution à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-55-2016
Re: Renouvellement 2017 - Contrat de
prélèvements et analyses des échantillons d'eau

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-56-2016 Re: Demande d'intervention de Gaz Métropolitain
pour des travaux d'extension de réseau gazier et raccordement au 623,
boulevard de l'Industrie

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-57-2016 Re: Évaluation de la gélivité de matériaux de
remblai sous la ligne d'infrastructure d'un tronçon de la rue du Littoral

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-41-2016 Re: Programme emplois d'été Canada 2017

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-51-2016 Re: Acquisition des toiles de remplacement pour
la marquise

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-52-2016 Re: Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les
élus - Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations faites par les élus
au cours de l'année 2016

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-53-2016 Re: Signature de quittance

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-54-2016 Re: Acquisition d'un lutrin
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12-

Administration: (suite)
12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-55-2016 Re: Offre de services professionnels - Contrôle qualitatif
des matériaux - Phase 2 du Bourg Boisé

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur jr, Infrastructures, de la firme Les
Services exp inc. Re: Décompte progressif n° 5 - Prolongement d'égout
sanitaire, boulevard de l'Industrie - Réception finale - Projet PAUM00015152 (PAUM 054)

14.2.

Lettre de Mme Patricia Nya, conseillère en gestion de la Société d'habitation
Re: Approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Saint-Paul

14.3.

Lettre de M. Dimitri Latulippe, directeur au ministère de la Culture et des
Communications, direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Re: Aide financière accordée dans le cadre du programme d'aide aux
projets en développement des collections des bibliothèques autonomes
(#525953)

14.4.

Adoption du budget 2017 de la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette

14.5.

Lettre de Mme France Maillette, secrétaire principale du Centre régional de
services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie Re: Nomination des représentants officiels 2017

14.6.

Lettre de M. André Bélisle, président de l'Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique Re: Programme Changez d'air! 2.0 2017

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

