ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 20 juin 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

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

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

8.

Adoption du règlement numéro 571-2018, règlement permettant aux
cyclistes de circuler sur certains trottoirs de la municipalité

Lettre de Mme France Coulombe pour le Camping Le Saint-Paul (2014) inc.
Re: Compte rendu de la demande et orientation préliminaire de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec - Dossier
418757

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-08-2018 Re: Changement d'adresses - Élimination et
remplacement du nom ''chemin Transversal'' et des numéros civiques

7.2.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-09-2018 Re: Demande de remboursement - Politique clôture
et haie de cèdres

7.3.

Rapport de l'inspecteur en bâtiments et en environnement, portant le
numéro URB-10-2018 Re: Demande d'attestation de conformité de
Mme Kim Loranger - Conversion d'une porcherie pour un poulailler au 414,
chemin Cyrille-Beaudry, sur le lot 3 829 638 du cadastre du Québec

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-28-2018
Re: Ajustements proposés au contrat de coupe de gazon

8.2.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-29-2018
Re: Aménagement d'une bande pavée pour piétons sur la rue Amyot

8.3.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-30-2018
Re: Étude pédologique - Rue Renaud

9.

Protection;

10.

Culture;
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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-34-2018 Re: Camp de jour 2018 - Embauche de
personnel: animateurs

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-35-2018 Re: Protocole d'entente entre l'école La Passerelle,
pavillon Vert Demain et la Municipalité de Saint-Paul

Administration:
12.1.

Adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel

12.2.

Adoption de la politique régissant l'alcool et les drogues en milieu de travail

12.3.

Rapport de la secrétaire du comité de sélection, portant le numéro
ADM-12-2018 Re: Appel d'offres - Services professionnels en architecture Plans, devis et surveillance des travaux de construction de la nouvelle
mairie de Saint-Paul

12.4.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 31 mai 2018

12.5.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-15-2018 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition de lampadaires - projet #570-2018 - Rues Adrien et Claude

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Jacques Demers, président du Congrès 2018 de la Fédération
québécoise des municipalités Re: 77e congrès: Un Québec à l'image de ses
régions, du 20 au 22 septembre 2018

14.2.

Lettre de Mme Lyne Préville, conseillère en développement de la MRC de
Joliette Re: Projet commun - Campagne de sensibilisation en sécurité

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

