ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 7 février 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2018

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 janvier 2018

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats (factures 2017)
Liste des comptes à payer et journal des achats au 1er février 2018

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Règlement numéro 568-2018, règlement relatif au code d'éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Paul et remplaçant le
règlement numéro 555-2016:
- Avis de motion;
- Présentation du projet de règlement;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme :
7.1.

8.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 31
janvier 2018

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-01-2018 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition d'une camionnette d'une demi-tonne, 4 roues motrices, neuve,
2018''

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-02-2018 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition de lampadaires - Projets 562-2017 (Berges de l'Île Vessot,
phases 2 et 3) et 563-2017 (Bourg Boisé, phase 3)''

9.

Protection;

10.

Culture :
10.1.

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-12-2017, BIBLIO-01-2018 et BIBLIO-02-2018
Re:
Statistiques des prêts et des dépôts pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 2017
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11.

12.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-04-2018 Re: Cours de réanimation cardiorespiratoire offert aux citoyens

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-05-2018 Re: Embauche de personnel - Folies
blanches 2018

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-06-2018 Re: Facturation Soccer mineur Laser 2018 - Première
facture

11.4.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-07-2018 Re: Facturation hockey mineur 2017-2018

11.5.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-08-2018 Re: Demande au Programme de soutien à
l'action bénévole

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-02-2018 Re: Adhésion à l'UMQ et au Carrefour du capital humain Mandat relatif à l'élaboration de la structure salariale des employés
municipaux

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-03-2018 Re: Signature de quittances

12.3.

Demande de Mme Christine St-Jean - Report d'une semaine de vacances
après le 30 avril 2018

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:

15.

14.1.

Lettre de Mme France René, bib. prof., directrice générale du CRSBP du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Re: Facturation
pour l'an 2018 (contribution et frais informatiques)

14.2.

Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la
fourniture de l'eau potable pour l'année 2018

14.3.

Gala des Excelsiors 2018, 32e édition - 7 mai 2018 - Programme de
partenariat et de visibilité pour la saison 2017-2018

14.4.

Renouvellement de l'assurance collective des employés municipaux

14.5.

Renouvellement de l'adhésion 2018 à la COMBEQ - Adhésion de
M. Miguel Rousseau, inspecteur en bâtiments et en environnement

14.6.

Lettre de Mme Virginie Landreville, ingénieure,M.Sc.A. Infrastructures de
la firme Les Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 2, révision 2 Les Berges de l'Île Vessot - Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM9-00028755

Autres correspondances;
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16.

Autres affaires:
16.1.

Projet de développement domiciliaire ''Les Berges de l'Île Vessot, phases 2
et 3''- Autorisation pour signature:
- Entente pour l'utilisation conjointe et bornes de raccordement
communes (BRC);
- Entente avec la Municipalité pour la mise en place d'une ligne aérienne
principale future;
- Convention réseaux de distribution avec option souterraine

17.

16.2.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
509-2011, règlement concernant les animaux – 12, rue du Curé-Dupont: Article 7 : Chien non tenu ou retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant
de sortir de ce terrain - Infraction survenue le 18 octobre 2017

16.3.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
509-2011, règlement concernant les animaux - 21, chemin Saint-Jacques Article 13 a) - Être le gardien d'un chien qui aboie ou hurle et que ces
aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos
de toute personne ou être un ennui pour le voisinage - Infraction survenue
le 26 octobre 2017

16.4.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
509-2011, règlement concernant les animaux - 780, boulevard de l'Industrie
- Article 13 a) - Être le gardien d'un chien qui aboie ou hurle et que ces
aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos
de toute personne ou être un ennui pour le voisinage - Infraction survenue
le 28 novembre 2017

Période de questions.

