ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 septembre 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017

2.

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

Adoption 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

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Demande de M.Mustapha Haiouani, 540, rue du Buisson, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.2.

Lettre de Mme Diane Laporte, présidente du Club FADOQ de Saint-Paul
Re: Demande de collaboration et de commandite pour la Marche aux
flambeaux le 29 septembre 2017

6.3.

Lettre de Mme Diane Laporte, présidente du Club FADOQ de Saint-Paul
Re: Demande de réservation de locaux pour la tenue de la vaccination
antigrippale le 20 novembre 2017

6.4.

Lettre de M. Philippe Ducharme du Club Optimiste de Saint-Paul inc. Re:
Demande d'utilisation du Complexe communautaire pour la collecte
annuelle de sang le vendredi 1er décembre 2017

6.5.

Lettre de M. Aurèle Olivier, 107, rue Curé-Gaudet, Saint-Paul Re:
Drainage des eux pluviales et de ruissellement

6.6.

Lettre de M. Sylvain Champoux, propriétaire du Dépanneur Shell St-Paul,
800, boulevard de l'Industrie Re: Demande pour améliorer la sécurité et
l'esthétique du terrain commercial

2017-09-06
Page 2
________________________________________________________________________________
7.

Urbanisme:
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 28
août 2017:
Demande de M. Michel Blais pour la compagnie 3320235 Canada inc.,
175, Montée Saint-Sulpice, C.P. 3040, L'Assomption Re: Demande
visant l'agrandissement du bâtiment principal situé au 700, boulevard de
l'Industrie, Saint-Paul, sur le lot numéro 3 829 644 du cadastre du
Québec, conformément au plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA)

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-43-2017 Re: Problématique de la réfection du plafond du
Complexe communautaire

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-44-2017 Re: Problématique du cours d'eau Lépine-Lachance
à partir du 103, chemin Lavaltrie jusqu'à la branche 7 dudit cours d'eau

8.3.

Demande de soumissions relative aux travaux de stabilisation des pentes
d'un tronçon du chemin Cyrille-Beaudry

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs;

12.

Administration:

13.

12.1.

Remboursement de la somme garantissant les travaux de construction du
Couvent (50 000 $)

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-23-2017 Re: Vente des terrains de la phase 3 du Bourg Boisé

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-24-2017 Re: Rémunération ou allocation du personnel électoral ou
référendaire

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-25-2017 Re: Proposition d'adoption de la politique
familiale et des aînés ainsi que du plan d'action 2017-2020

12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-26-2017 Re: Rémunération ou allocation du personnel électoral ou
référendaire - poste de trésorier

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Claude Thibeault, directeur général du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports Re:
Réponse positive à notre demande d'Installation de feux de circulation sur
la route 343, à l'intersection de la rue des Tourelles et du boulevard de
l'Industrie

14.2.

Lettre de Mme Zahra Louasi, conseillère en gestion de la Société
d'habitation du Québec Re: Révision budgétaire 2017 de l'OMH de SaintPaul

14.3.

Lettre de Mme Lynda Fleury, directrice générale de Loisir et Sport
Lanaudière Re: Renouvellement de la cotisation annuelle 2017-2018

14.4.

Lettre de Mme Sylvie Boucher, directrice générale de Moisson Lanaudière
Re: Demande d'aide financière pour l'année 2017

14.5.

Renouvellement de l'adhésion pour la saison 2017-2018 à la Chambre de
Commerce du Grand Joliette

14.6.

Lettre de M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec Re: Subvention
accordée dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal - Amélioration des rues Dalbec et Duhamel

14.7.

Lettre de Mme Virginie Landreville, ingénieure, M. Sc.A., Infrastructures
de la firme Les Services exp inc. Re: Recommandation de paiement n° 2 Infrastructures du lot 4 666 731, phase 2 du Bourg Boisé - Dossier PAUM00233683

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
509-2011, règlement concernant les animaux – 367, rue du Faubourg Article 12.1: Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen
d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque
le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire
ou ses dépendances - date le l'infraction: 30 juillet 2017

16.2.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
509-2011, règlement concernant les animaux – 367, rue du Faubourg Article 14 a): Constitue une nuisance et est prohibé tout chien méchant ou
ayant la rage ou ayant causé une blessure corporelle à une personne ou un
animal domestique par morsure ou griffade, sans provocation - date le
l'infraction: 30 juillet 2017

Période de questions.

