ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 17 mai 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 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.

7.

Lettre de M. Serge Desrosiers, président de Serge Desrosiers et Fils, 21,
chemin Guilbault, Saint-Paul Re: Offre de renouvellement du contrat de
déneigement des édifices municipaux pour l'hiver 2017-2018

Urbanisme :
7.1.

Procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le
lundi 15 mai 2017:
Demande de dérogation mineure numéro 167-2017 de Mme Marie-Hélène
Ayotte, 177, avenue des Monts, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, concernant
le lot numéro 5 883 272 du cadastre du Québec, qui portera le numéro
civique 199, avenue du Littoral, Saint-Paul Re: Demande visant la
construction d'un bâtiment principal bifamilial isolé sur un lot ayant un
frontage de 16,96 mètres alors que le règlement de lotissement 312-1992 ne
permet pas l'implantation d'un bâtiment bifamilial isolé sur un terrain ayant
un frontage de moins de dix-huit mètres (18 m) - Résolution statuant sur la
demande
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 - Analyse
de la réglementation

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-28-2017 Re: Ordre de changement #1 - Travaux de réfection
de divers chemins de la municipalité - 2016

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-29-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Travaux
de déneigement des rues, chemins et trottoirs municipaux'' - Analyse des
soumissions reçues

8.3.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-30-2017
Re: Demande de reprofilage de fossé - 130, rue Lachapelle
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9.

Protection;

10.

Culture :
10.1.

11.

12.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numréo BIBLIO-06-2017 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois d'avril 2017

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-17-2017 Re: Conférence annuelle 2017 du Loisir
municipal

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-18-2017 Re; Inscription Hockey mineur et patinage
artistique 2017

11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-19-2017 Re: Dérogation à la politique de tarification
des activités de loisir

Administration:
12.1.

Contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et Les Entreprises
Jacques Malo, 46, rue Amyot, Saint-Paul, concernant le déneigement des
deux patinoires et des deux stationnements au parc Amyot, pour la saison
2017-2018

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-14-2017 Re: Embauche d'un journalier temporaire - M. Michel
Lavigne

12.3.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 30 avril 2017

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Daniel Michelin, attaché politique au bureau de la députée de
Joliette, Mme Véronique Hivon Re: Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) - Exercie financier 2017-2018

14.2.

Lettre de Mme Sabrina Marino, directrice par intérim du ministère de la
Famille Re: Addenda à la convention d'aide financière signée le 12 janvier
2015 - Prolongation de la convention pour la mise à jour d'une démarche
MADA - Autorisation de signature

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

