ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 20 septembre 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 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.

Lettre de Mme Diane Laurin et M. Jean-Charles-Savoie, 100, boulevard
Brassard, Saint-Paul Re: Demande de réduction de vitesse sur la route 343

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-45-2017 Re: Offre de services professionnels - Contrôle
qualitatif des matériaux - Travaux de stabilisation de pentes d'un tronçon
du chemin Cyrille-Beaudry

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-46-2017
Re: Renouvellement des contrats d'entretien préventif du groupe
électrogène GD-2213 de la station de pompage Royale et GD-1886 de la
station de pompage Curé-Valois

8.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-34-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions - Réfection de la
toiture de la Mairie

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-10-2017 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois d'août 2017

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-30-2017 Re: Embauche de personnel - Fête de la
famille 2017

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-31-2017 Re: Demande de reconnaissance d'un
organisme « Nourri-Source Lanaudière »
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12.

13.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-27-2017 Re: Modification de l'annexe ''C'' de l'entente sur
les conditions de travail des employés réguliers de la Municipalité pour les
années 2015-2018

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-28-2017 Re: Remplacement des ordinateurs de la
bibliothèque municipale

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-29-2017 Re: Nomination d'un nouveau représentant
autorisé (RA)

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-30-2017 Re: Cession de terrain par Monsieur Maurice Forget

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-31-2017 Re: Mandat pour services professionnels - Étude
géotechnique et analyse environnementale - Travaux de réfection des
infrastructures des rues Adrien et Claude

12.6.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014 à 2018 - Autorisation visant le dépôt d'une nouvelle programmation
des travaux

12.7.

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

12.8.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-32-2017 Re: Conduite de refoulement - 187-197, boulevard
Brassard - Imputation budgétaire

12.9.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-33-2017 Re: Projet de revitalisation du parc-école du Pavillon NotreDame-du-Sacré-Cœur de l'école La Passerelle - Engagement financier de la
Municipalité

12.10.

Acte de servitude à intervenir entre Les Développements Moroc inc. et la
Municipalité de Saint-Paul concernant le projet ''Les Berges de l’Île Vessot''

Développement économique :
13.1.

14.

Promesse d'achat des Constructions Fondex inc., 30, Terrasse Vaucluse,
L'Assomption, concernant un immeuble connu et portant le numéro 5 723
582 du cadastre du Québec, ayant une superficie d'environ 954,3 mètres
carrés

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Claude Perreault, président de la Société d'histoire de Joliette
- De Lanaudière Re: Invitation à une activité bénéfice ''Une soirée au
musée: entre l'art et la table'' le 29 septembre 2017

14.2.

Lettre de M. François Poirier, secrétaire-trésorier du Club Quad Mégaroues
Joliette Re: Permission d'emprunter des voies de circulation
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14.

Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.3.

Lettre de Mme Jessica Lessard, chargée de projet, Asphalte Lanaudière Re:
Décompte progressif no 3 - Réfection de divers chemins de la Municipalité

14.4.

Lettre de M. Jean-Pierre Ratelle, président de la Légion Royale
Canadienne, filiale 083 de Lanaudière Re: Campagne du Coquelicot
2017 - Cérémonie du Jour du souvenir - 12 novembre 2017

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

