ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 7 juin 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

9.

Lettre de M. Benoît Ménard, propriétaire du 309 et du 311, rue Duhamel,
Saint-Paul Re: Demande de permis pour l'élargissement du ponceau situé
au 311, rue Duhamel

Urbanisme;
7.1.

8.

Avis de motion du règlement autorisant des travaux d’infrastructures dans
le projet «Les Berges de l’Île Vessot» afin de prolonger l’avenue du Littoral,
la rue des Rapides et la Place du Ruisselet, procédant à la nomination de
ces voies de circulation et décrétant à ces fins un emprunt pour en acquitter
le coût

Demande du Camping Le St-Paul 2014 inc., 383, boulevard Brassard,
Saint-Paul Re: Demande de modification à la réglementation d'urbanisme
(modification au règlement de zonage numéro 313-1992), pour permettre
l'installation d'un restaurant mobile avec tables de pique-nique en front de
la propriété

Travaux publics:
8.1.

Réfection du pavage du chemin Forest et resurfaçage de l'îlot de la rue
Dalbec et d'une partie de la rue Duhamel - Processus de demande de
soumissions par voie d'appel d'offres public via le système d'appel d'offres
électronique (Se@o)

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-31-2017
Re: Construction d'une conduite de refoulement - Propriété du #185-197,
boulevard Brassard

Protection;
9.1.

Entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul, le Service de
prévention des incendies de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, le
Centre de communication santé (CCS), l'entreprise ambulancière,
Ambulance Lanaudière inc. et le Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière (CISSS) concernant l'implantation et le
fonctionnement d'un service de premiers répondants (PR) de niveau 1
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10.

Culture;
10.1.

11.

12.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-07-2017 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de mai 2017

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-20-2017 Re: Sonorisation - éclairage - scène - Mardis
d'août 2017

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-21-2017 Re: Camp de jou 2017 - Embauche de
personnel: animatrice principale adjointe, animatrice et candidate
Desjardins Jeunes au travail

11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-22-2017 Re: Embauche de personnel - Fête de la
famille 2017

11.4.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-23-2017 Re: Demande programme accessibilité Fondation Tremplin santé

11.5.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-24-2017 Re: Camp de jour 2017 - Besoins locatifs
supplémentaires - Démarches

Administration:
12.1.

Nomination du porte-drapeau 2017 lors de la cérémonie de la Nuit du Petit
Saint-Jean à Valréas, le 23 juin 2017

12.2.

1317-2017 - Commémoration des 700 ans d'existence de l'Enclave des
Papes

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-15-2017 Re: Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-16-2017 Re: Adhésion à la campagne Baignade parfaite

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-17-2017 Re: Projet d'acquisition d'une imprimante et
maintenance de certains équipements réseautiques

12.6.

Permis de voirie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports - Construction d'une nouvelle rue municipale
- Route 343, face à la rue Royale - Projet Les Cours du Ruisseau

12.7.

Demande d'installation de feux de circulation par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports
(MTMDET) sur la route 343 à l'intersection de la rue des Tourelles et du
boulevard de l'Industrie
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12-

Administration: (suite)
12.8.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 31 mai 2017

12.9.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-18-2017 Re: Appel d'offres pour services professionnels Réfection des infrastructures des rues Adrien et Claude

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. Re: Recommandation
de paiement n° 1 - Aménagement intérieur de la bibliothèque au garage
municipal - Période du 10 avril au 23 mai 2017

14.2.

Courriel de la Fédération québécoise des municipalités - Projet de loi
n° 122, loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont
des gouvernements de proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie
et leurs pouvoirs - Demande d'adoption du projet de loi avant les élections
municipales du 5 novembre 2017

14.3.

Courriel de Mme Chantal Riopel, ing., conseillère municipale de SaintCharles-Borromée Re: Résumé de la rencontre tenue le 29 mai dernier
concernant le projet de regroupement des offices municipaux d'habitation
du territoire de la MRC de Joliette - Nomination d'un représentant au
Comité de travail et de concertation (CTC)

14.4.

Factures et crédit de la Ville de Joliette concernant les points suivants:
- Travaux au barrage Gohier =

facture de 13 991,98 $;

- Variateurs de vitesse sur pompes =

facture de 13 835,97 $
- crédit de (3 744,46 $);

- Réfection des filtres à l'usine de filtration = facture de 93 218,93 $
15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

Période de questions.

