ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 16 août 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

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

2.

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

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer :
3.1.
3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 12 juillet 2017
Liste des comptes à payer et journal des achats au 15 août 2017

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Avis de motion du règlement numéro 563-2017, règlement autorisant le
prolongement des rues Dalbec et de Richerenches et les travaux de
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial,
de voirie, de bordures et d'éclairage sur une partie de ces rues et décrétant
un emprunt de 562 307 $ pour en acquitter le coût

Lettre de Mme Diane Laurin et M. Jean-Charles Savoie, 100, boulevard
Brassard, Saint-Paul Re: Dommages causés à la propriété située au
100, boulevard Brassard - Solutions pour améliorer la sécurité sur cette
propriété

Urbanisme :
7.1.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du
1er avril au 30 juin 2017 - Analyse des permis par type - Valeur des travaux

7.2.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 14
août 2017:
7.2.1

8.

Demande de dérogation mineure numéro 168-2017 de Mme Édith
Tremblay et M. Éric Sirois, 51, rue de la Pointe-à-Forget, SaintPaul, concernant le lot numéro 3 829 372 du cadastre du Québec
Re: Demande visant la reconstruction d'un bâtiment
complémentaire (garage résidentiel isolé) à une distance de 0,96
mètre du bâtiment principal alors que le règlement de zonage 3131992 exige une distance de trois (3) mètre entre le bâtiment
complémentaire et le bâtiment principal - Résolution statuant sur
la demande

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-38-2017 Re: Réparation de la toiture de la Mairie - Demande
de soumissions
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8.

TRAVAUX PUBLICS (suite)
8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-39-2017
Re: Demande de creusage de fossé - 115, chemin Landry

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-40-2017 Re: Invitation à soumissionner - Entretien des unités
de climatisation et de chauffage des bâtiments municipaux

8.4.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-41-2017
Re: Problématique de fossé rue Duhamel

8.5.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-42-2017
Re: Réaménagement du sous-sol de la Mairie

9.

Protection;

10.

Culture :

11.

12.

10.1.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-08-2017 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de juin 2017

10.2.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-09-2017 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de juillet 2017

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-27-2017 Re: Camp de jour 2017 - Embauche de
personnel - Animatrice-accompagnatrice

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-28-2017 Re: Embauche d'un surveillant de
plateau/conciergerie

11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-29-2017 Re: Demande de participation - Projet Une
MRC croque-livres (Joliette)

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-21-2017 Re; Embauche d'un journalier temporaire - JeanPaul Bleau

12.2.

Rapport de la secrétaire du comité de sélection, portant le numéro ADM22-2017 Re: Appel d'offres - Services professionnels - Plans, devis et
surveillance des travaux de réfection des infrastructures des rues Adrien et
Claude
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13.

Développement économique:
13.1

14.

Promesse d'achat de Construction Monette, inc., 3473, chemin SaintPierre, Mascouche, concernant un immeuble connu comme étant le
numéro 5 723 563 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ
723,8 mètres carrés (Bourg Boisé, phase 2)

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Gilbert Perreault, président des Producteurs de lait de
Lanaudière Re: Exclusion de la gestion de l'offre de toute renégociation de
l'ALÉNA - Résolution d'appui

14.2.

Lettre de Mme Laure Hennebique, chargée de projets Cyclisme pour tous de
la Fédération québécoise des sports cyclistes Re: Demande d'autorisation
de passage - Défi Vélo Santé - 9 et 10 septembre 2017

14.3.

Lettre de Mmes Émilie Brisson-Thériault, stagiaire, et Virginie Landreville,
ingénieure, Infrastructures de la firme Les Services Exp inc. Re: Ouverture
et analyse des soumissions - Les Berges de l'Île Vessot - Phases 2 et 3 Dossier: PAUM9-00028755

14.4

Lettre de M. Francis Lacasse, ingénieur de la firme Beaudoin, Hurens Re:
Recommandation de paiement n° 7 - Acceptation finale - Mise aux normes
de la Place Morin et revitalisation du périmètre urbain - Dossier J10181-00

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

