ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 21 février 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2018

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:
5.1.

6.

Adoption du 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

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Claude St-Pierre, secrétaire du Club Optimiste Saint-Paul inc.
Re: Rafraîchissement du local au Centre Léo-Goyet

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-03-2018
Re: Banque d'heures pour balayage de rues et chemins de la municipalité

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-03-2018 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de janvier 2018

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-09-2018 Re: Facturation du Soccer mineur Laser 2018 Deuxième facture

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-04-2018 Re: Inscription de la Municipalité aux Journées
de la persévérance scolaire 2018

12.2.

Demande de Mme Christine St-Jean, secrétaire-réceptionniste Re: Report
d'une semaine de vacances après le 30 avril 2018
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12.

Administration: (suite)
12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-05-2018 Re: Mesures compensatoires pour l'ajout de
débits au réseau d'égout sanitaire - Projet de réfection des infrastructures
des rues Adrien et Claude et projet ''Les Cours du Ruisseau''

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Benoit Michaud et Mme Stéphanie Lord, respectivement
président et directrice générale de l'Association forestière de Lanaudière
Re: Renouvellement de l'adhésion 2018-2019

14.2.

Défi 12 h Nicoletti - Invitation à faire partie de la 10e édition de cette activité
au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière - le samedi
17 mars 2018

14.3.

Courriel de Mme Chantal Lajeunesse, responsable des relations publiques
du Club de patinage artistique Les Étoiles d'Argent Re: Revue sur glace
2018 - Participation à l'album souvenir 2018

14.4.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de services Télémétrie - Révision n°3 - Intégration des postes Royale, boulevard de
l'Industrie, stations de mesure de débit Curé-Valois et Vieux-Moulin avec
VPN à la Mairie - Dossier: PAUM-00229839-AO

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

