ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 18 avril 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 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;

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Urbanisme:
7.1.

8.

Lettre de M. Jacques Desroches pour le Club Optimiste de Saint-Paul inc.
Re: Vente de garage, 5 et 6 mai 2018 - Demande d'autorisation pour vente
de hot-dogs et matériel requis pour cette activité

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-04-2018 Re: Emploi d'été - Embauche d'un adjoint à
l'inspecteur en bâtiments et en environnement

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-15-2018 Re: Demande d'approbation de Bell - Projet H45100

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-16-2018 Re: Demande d'approbation d'Hydro-Québec Projet DCL-22285030

8.3.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-17-2018
Re: Résultat de l'ouverture de soumissions ''Travaux de rapiéçage de
pavage et confection de dos d'âne allongés''

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-18-2018 Re : Services professionnels - Plan directeur des
réseaux pour le secteur de la Bute à Malo

9.

Protection;

10.

Culture:
10.1.

Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le
numéro BIBLIO-05-2018 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour le
mois de mars 2018
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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-18-2018 Re: Embauche de personnel - Soirée des
bénévoles 2018

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-19-2018 Re: Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-10-2018 Re: Rapport du trésorier d'élection concernant le
remboursement des dépenses électorales des candidats autorisés

12.2.

Protocole d’entente à intervenir et signature d’un acte de servitude relatif à
:
1)

l’installation d’un branchement d’égout sur la rue Parent pour
desservir l’immeuble situé au 13, chemin Saint-Jacques sur le lot
2 903 128 du cadastre du Québec, propriété de Pierre Payette
Construction inc. et,

2)

le remplacement de la conduite d’alimentation en eau potable
alimentant le 13, chemin Saint-Jacques et le 6, rue Parent

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de MM. Yves Liard et Yanick Liard, présidents d'honneur de la
30e édition du tournoi de golf du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin
Re: Invitation au tournoi annuel de golf - mercredi 30 mai 2018

14.2.

Lettre de M. Sébastien Lamarche, ingénieur, Infrastructures de la firme
Exp Re: Infrastructures - Bourg Boisé, phase III - Décompte progressif n° 2
- Dossier PAUM-00240995

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Nouveau président au Comité de jumelages de Valréas

16.2.

Autorisation pour l’émission d’un constat d'infraction au règlement
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux – 769, app. 103,
boulevard de l'Industrie: - Article 7.1 : Chien non tenu ou retenu au moyen
d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain - Infraction survenue le 24
février 2018

16.3.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
564-2017, règlement concernant les animaux – 769, app. 3, boulevard de
l'Industrie: - Article 14.a : Garde de chien méchant, dangereux - Infraction
survenue le 24 février 2018

Période de questions.

