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

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 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:

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

7.

Urbanisme :
7.1.

8.

Lettre de M. Michel Tremblay, organisateur du Tournoi de soccer rapide
de Saint-Paul Re: 9e édition (hommes) - le samedi 3 juin 2017 - Utilisation
de l'arène de soccer

Demande de dérogation mineure numéro 166-2017 de M. Pierre Lépine,
161 rue Valréas, Saint-Paul, concernant le lot numéro 3 830 778 du cadastre
du Québec Re: Demande visant l’implantation d'un appareil de
climatisation empiétant de 14 cm dans la marge avant donnant sur la rue
de l'Enclave-des-Papes alors que le règlement de zonage 313-1992 ne
permet pas l’empiétement d’un appareil de climatisation dans la marge
avant - Résolution statuant sur la demande

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-13-2017 Re: Entretien des fossés et broyage de la friche

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-14-2017 Re: Acquisition d'une scie à béton et d'un balai
motorisé

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-07-2017 Re: Programme Desjardins Jeunes au
travail 2017

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-08-2017 Re: Acquisition - Balançoire familiale - Parc
Amyot
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11.

12.

Loisirs : (suite)
11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-09-2017 Re: Programme d'assistance financière au
loisir des personnes handicapées - Volet accompagnement 2017-2018

11.4.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-10-2017 Re: Demande de reconnaissance d'un
organisme ''La Vigilante''

Administration:
12.1.

Demande de M. Dominick Dubhé - Paiement des heures de vacances non
prises en 2016

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-07-2017 Re: Acquisition du module ''Engagements
financiers'' de PG Solutions

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-08-2017 Re: Autorisation pour destruction de documents

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de Montréal Re: Admissibilité à une aide
financière accordée dans le cadre du volet 2 du Fonds pour l'eau potable et
le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Projet de réfection
d'infrastructures d'eau des rues Adrien et Claude

14.2.

Facture de la Sécurité publique du Québec – Services de la Sûreté du
Québec – Année 2017

14.3.

Lettre de MM. Yves Liard et Yanick Liard, présidents d'honneur de la
29e édition du tournoi de golf du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin
Re: Invitation au tournoi annuel de golf - mercredi 31 mai 2017

14.4.

Lettre de M. Pierre Hétu, architecte de la firme Hétu-Bellehumeur
architectes inc. Re: Rapport d'ouverture de soumissions - Complexe
communautaire - Réfection de la toiture - Dossier numéro 16-3028

14.5.

Réfection de la toiture du Complexe communautaire - Nettoyage fongique
au niveau de l’entretoit

14.6.

Lettre de Mme Virginie Landreville, ingénieure, Infrastructures de la firme
Les Services exp inc. Re: Recommandation de paiement n° 1 et acceptation
provisoire partielle des travaux - Infrastructures du lot 4 666 731, phase 2
du Bourg Boisé - Dossier PAUM-00233683

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Décès de Mme Gisèle Dufort Amyot - Gratuité de la salle 1 du Complexe
communautaire - Réception après funérailles

Période de questions.

