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

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 juin 2017

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;

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-33-2017 Re: Offre de services professionnels - Contrôle
qualitatif des matériaux - Travaux de réhabilitation du chemin Forest par
la méthode de planage-pavage et resurfaçage de l'îlot Dalbec et d'une partie
de la rue Duhamel

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-34-2017 Re: Offre de services professionnels pour la
préparation de plans et devis, documents d'appel d'offres et surveillance des
travaux pour la stabilisation des pentes d'un tronçon du chemin CyrilleBeaudry

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-35-2017 Re: Climatisation du Pavillon du parc Amyot

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-36-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Travaux
de réhabilitation du chemin Forest par la méthode planage-pavage et
resurfaçcage de l'îlot Dalbec et d'une partie de la rue Duhamel''

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-37-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Construction d'une conduite de refoulement - 185-197, boulevard Brassard

9.

Protection;

10.

Culture;
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11.

Loisirs:
11.1.

12.

13.

Administration:
12.1.

Acquisition d'une camionnette Chevrolet Silverado 2017 - Modification de
la résolution 2017-0503-151 - Emprunt au fonds de roulement

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-20-2017 Re: Projet d'acquisition de mobilier pour le
réaménagement du sous-sol de la Mairie

Développement économique :
13.1.

14.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-25-2017 Re: Embauche d'une surveillante de
plateau/conciergerie

Promesse d'achat de Mme Normande Durand et M. Benoît Héroux, 1350,
rue Henri, Saint-Jean-de-Matha, concernant un immeuble connu comme
étant le numéro 5 723 553 du cadastre du Québec, ayant une superficie
d'environ 828,2 mètres carrés

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M, Sylvain Daneault, coordonnateur de la Maison d'hébergement
jeunesse Roland-Gauvreau Re: Demande d'autorisation de passage du 6e
tour cycliste des Auberges du coeur du nord de Lanaudière le 8 juillet 2017

14.2.

Lettre de M. Marc Croteau, sous-ministre au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire Re: Projet de décret
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire
de certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues
au printemps 2017

14.3.

Lettre de M. Alain Bellehumeur, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur
architectes inc. Re: Réfection de plafonds du Complexe communautaire Dossier 17-3148

14.4.

Lettre de Mme Manon St-Germain pour M. Carol Henri, secrétaire-trésorier
de la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette Re: Formation
d'un comité technique - Débordements postes de pompage - Nomination
d'un représentant municipal

14.5.

Protocole d'entente à intervenir entre la Commission scolaire des Samares
et la Municipalité de Saint-Paul concernant l'utilisation de locaux,
équipements, terrains et aménagements à l'école La Passerelle, Pavillon
Vert Demain pour le camp de jour

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

