ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 5 avril 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er mars au 31 mars 2017

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer:
3.1.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 4 avril 2017

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Urbanisme;
7.1.

8.

Lettre de Mme France Coulombe, propriétaire du Camping Le St-Paul
(2014) inc. Re: Permis pour feu d'artifice le 24 juin 2017

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-01-2017 Re: Signalisation - Réseau cyclable

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-15-2017 Re: Demande de soumissions ''Acquisition d'une
camionnette d'une demi-tonne, 4 roues motrices, pleine grandeur, neuve,
2017 ''

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-16-2017 Re: Inventaire 2016

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-17-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières ''

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-18-2017 Re: Résultats de l'ouverture de soumissions
''Travaux de rapiéçage de pavage et confection de dos d'âne allongés ''

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-19-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Travaux de marquage de chaussée ''

8.6.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-20-2017 Re: Recommandation d'embauche - Emplois d'été
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Travaux publics (suite)
8.7.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-21-2017 Re: Entretien des aménagements paysagers

8.8.

Demande de soumissions "Travaux de déneigement des rues, chemins et
trottoirs municipaux"

9.

Protection;

10.

Culture;
10.1.

11.

12.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-03-2017, BIBLIO-04-2017 et BIBLIO-05-2017 Re:
Statistiques des prêts et des dépôts pour les mois de janvier, février et mars
2017

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-11-2017 Re: Proposition - Plan de circulation Vente de garage 2017

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-12-2017 Re: Location de toilettes chimiques - été
2017

11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-13-2017 Re: Embauche animatrice principale Camp de jour estival 2017

11.4.

Rapport de la stagiaire au Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-14-2017 Re: Soirée des bénévoles 2017 - Items offerts aux
bénévoles

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-09-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition de rayonnnage et service de déménagement de l'inventaire du
rayonnage existant à la bibliothèque de Saint-Paul''

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-10-2017 Re: Disposition de matériel désuet ou
défectueux

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-11-2017 Re: Demande de prolongation de la convention
d'aide financière pour la démarche Municipalité amie des aînés

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Alain Bellehumeur, architecte, de la firme Hétu-Bellehumeur
architectes inc. Re: Rapport d'ouverture des soumissions - Aménagement
intérieur pour la bibliothèque au garage municipal - Dossier 17-3071
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Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.2.

Facture de la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. Re: Honoraires
professionnels au 22 mars 2017 - Étude bibliothèque - entrepôt - garage
municipal

14.3.

Lettre de M. Martin Lortie, membre du conseil d'administration de
l'Association du hockey mineur de Joliette-Crabtree Re: Demande de
subvention - Soirée reconnaissance le 12 mai 2017

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 7, rue Malo

16.2.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 814, chemin Saint-Jean

16.3.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 342, rue du Faubourg

16.4.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 215, chemin Landry

16.5.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 26, rue Poirier

16.6.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 402, rue Dalbec, premier chien

16.7.

Autorisation pour émission de constats d'infraction pour un contrevenant
au règlement numéro 509-2011, règlement concernant les animaux: Article
10 - Défaut de prendre une licence - 402, rue Dalbec, deuxième chien

16.8.

Trentième anniversaire de service à la Municipalité de Saint-Paul –
Mme Sylvie Archambault

Période de questions.

