ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 19 avril 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2017

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;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Maxime Dupuis du Groupe R3, propriétaire de l'immeuble
portant les numéros civiques 187-197, boulevard Brassard, Saint-Paul Re:
Demande de branchement à la station de pompage Morin pour la desserte
en eaux usées de l'immeuble

6.2.

Lettre de Mme Chloé Morneau et M. Michaël Parent, 204, avenue du
Littoral, Saint-Paul Re: Demande d'autorisation pour installer une clôture
d'une hauteur de 5' au lieu de 4', côté de la cour de la résidence

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-22-2017
Re: Demande de soumissions - Acquisition de lampadaires - Phases II et
III des Berges de l'Ile Vessot

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-23-2017 Re: Installation de lumières et flèches - Camion
2012

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la stagiaire au Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-15-2017 Re: Embauche de personnel - Soirée des bénévoles
2017

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-16-2017 Re: Vente de garage - Agence de sécurité
2017
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12.

Administration:
12.1.

Dépôt du rapport financier et du rapport de vérification externe au 31
décembre 2016 par la firme DCA, comptable professionnel agréé inc.

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Benoît Lachance, capitaine et directeur du Centre de services
MRC 31-6303 (Joliette) Région Mauricie-Lanaudière, Sûreté du Québec
Re: Demande de partenariat et de financement pour le projet de prévention
en sécurité routière sur la route 158, entre Joliette et Sainte-Sophie

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

