ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 février 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2017

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.

Adoption du règlement numéro 511-01-2017, règlement modifiant le
règlement #511-2011, règlement concernant les limites de vitesse sur divers
chemins et rues de la municipalité de Saint-Paul

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul ;

7.

Urbanisme;
7.1.

Demande de M. Guy Paré et Mme Danielle Lafontaine, 224, rue Bourgeois,
Saint-Paul Re: Demande de modification à la règlementation d'urbanisme
(modification au règlement de zonage numéro 313-1992), pour permettre
les habitations intergénérationnelles à l'intérieur de la zone H-12

8.

Travaux publics;

9.

Protection :
9.1.

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

12.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-04-2017 Re: Embauche de personnel - Semaine de
relâche 2017

Administration:
12.1.

13.

Rapport trimestriel des interventions du Service de la prévention des
incendies de Saint-Charles-Borromée pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 2016

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-03-2017 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions
''Acquisition de lampadaires - projet 558-2016'' (Bourg Boisé, phase 2)

Développement économique;
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14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Facture de la Ville de Joliette Re: Entente intermunicipale relative à la
fourniture de l'eau potable pour l'année 2017

14.2.

Lettre de M. Gauthier Njokou Tchoutang, conseiller en développement
culturel au ministère de la Culture et des Communications, direction de
Laval, de Lanaudière et des Laurentides Re: Convention à intervenir entre
le Ministère et la Municipalité concernant l'aide accordée dans le cadre du
programme d'aide aux projets en développement des collections des
bibliothèques autonomes (525953)

14.3.

Courriel de Mme Audrey-Line Lachance, directrice régionale de
l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
Lanaudière Re: Appui pour le maintien du financement de l'Association

14.4.

Ajustements de la facturation des quotes-parts 2016 de la MRC de Joliette

14.5.

Facturation des quotes-parts 2017 de la MRC de Joliette

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires ;

17.

Période de questions.

