ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 17 janvier 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre
2017

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2017

2.

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

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats (factures 2017)

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 11 janvier 2018

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Adoption du règlement numéro 313-78-2017, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue
d'autoriser et d'ajouter des dispositions concernant la garde d'animaux de
ferme pour des fins privées comme usage complémentaire à un usage
habitation

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme :
7.1.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du 1er
octobre au 31 décembre 2017 - Analyse des permis par type - Valeur des
travaux

7.2.

Relevé des permis de construction depuis 1972 - Analyse des permis par
type du 1er janvier au 31 décembre 2017 - Valeur des travaux

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-01-2018 Re: Octroi de contrat - Objectif paysage

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-02-2018 Re: Festi-Glace - Village de la MRC de Joliette sur
glace
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11.

Loisirs : (suite)
11.3.

12.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-03-2018 Re: Demande de remboursement - Location de salle Mme Sonia Arbour

Administration:
12.1.

Refinancement des règlements numéros 409-2001, 441-2005, 498-2010,
499-2010, 500-2010 et financements des règlements numéros 539-2014 et
550-2015 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement
à un emprunt par obligations au montant de 4 536 000 $ qui sera réalisé le
30 janvier 2018

12.2.

Refinancement des règlements numéros 409-2001, 441-2005, 498-2010,
499-2010, 500-2010 et financements des règlements numéros 539-2014 et
550-2015 - Résolution d'adjudication d'une émission d'obligations à la suite
des demandes soumissions publiques

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française Re: Annonce d'une aide financière de
8 000 $ pour couvrir une partie des frais liés à la réalisation de notre projet
intitulé ''Achat de livres'' dans le cadre du programme Aide aux projets Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes

14.2.

Lettre de M. Jonathan Martel, pompier du Service de la prévention des
incendies de Saint-Charles-Borromée Re: Utilisation gratuite du Complexe
communautaire pour soirée-bénéfice le 9 février 2018

14.3.

Demandes de soutien financier 2018:
- Centre culturel de Joliette;
- Musée d'Art de Joliette;
- Festival de Lanaudière;
- Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière;
- Croix-Rouge canadienne - Entente de services aux sinistrés;

14.4.

Lettre de M. Gautier Njokou, conseiller en développement culturel au
ministère de la Culture et des Communications, direction de Laval, de
Lanaudière et des Laurentides Re: Convention - Aide financière accordée
dans le cadre du programme d'aide aux projets en développement des
collections des bibliothèques autonomes (#527520)

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

Période de questions.

