ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 19 décembre 2018
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2018

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer:
3.1.
3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 12 décembre 2018
Liste des comptes à payer et journal des achats au 13 décembre 2018

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Adoption du règlement numéro 573-2018, règlement décrétant une taxe
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux
usées

5.2.

Adoption du règlement numéro 574-2018, règlement concernant l'éclairage
décoratif des projets domiciliaires suivants: Boisé Paulois, Développement
Malo, Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-sur-Parc,
Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot (phase 1, incluant une
section du chemin du Vieux-Moulin), le Bourg Boisé et décrétant la
tarification applicable

5.3.

Adoption du règlement numéro 575-2018, règlement décrétant les taux de
taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs de
compensation pour l'exercice financier 2019

5.4.

Adoption du règlement numéro 458-06-2018, règlement modifiant le
règlement #458-2007, règlement constituant un fonds connu sous le nom
de ''fonds de roulement'' déjà modifié par les règlements #458-01-2011, 45802-2012, 458 03-2012, 458-04-2013 et 458-05-2017

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme:
7.1.

8.

Servitude réelle et perpétuelle de conservation - Projet domiciliaire "Les
Berges de l'île Vessot" - Autorisation de signature

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-56-2018 Re: Acquisition de roues complètes et pneus à
crampons pour tracteur Kubota

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-57-2018 Re: Avenant au contrat des Entreprises Jacques
Malo - Déneigement de l'anneau de glace du parc Amyot
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8.

Travaux publics : (suite)
8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-58-2018 Re: Offre de services de J.F. Sabourin et Associés
inc. (JFSA) experts-conseils en ressources hydriques et en environnement Élaboration d'un plan de gestion des débordements

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-49-2018 Re: Cours de réanimation cardiorespiratoire offert aux citoyens

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-50-2018 Re: Programme Emplois été Canada 2019

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-38-2018 Re: Taux d'intérêt sur les arrérages de taxes municipales et
autres comptes impayés après 30 jours

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-39-2018 Re: Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les
élus - Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations faites par les élus
au cours de l'année 2018

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Adoption du budget 2019 de la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette - Résolution remplaçant la résolution numéro 2018-1121-408
adoptée à la séance ordinaire du 21 novembre 2018

14.2.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 4 - Réception provisoire Réfection des infrastructures et ajout de réseaux d'égout - Rues Adrien et
Claude - Dossier PAUM-00242180

14.3.

Courriel de Mme Maryse Goyer, adjointe administrative de la Chambre de
Commerce du Grand Joliette Re: Gala des Excelsiors 2019, 33e édition Entente de partenariat

14.4.

Communiqué de la FQM - Coupure dans les services aux Francoontariens: les municipalités et MRC du Québec appuient les francophones
de l'Ontario

14.5.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
Infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Résultat de l'ouverture
et analyse des soumissions - Travaux de mise aux normes aux stations de
pompage Royale et de l'Industrie et mise aux normes et réfection des
chambres de compteur d'eau potable Curé-Valois et Vieux-Moulin et de
leurs composantes - PAUM-00226626
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14.

Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.6.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Les Berges de l'Île Vessot - Développement
domiciliaire, phase 1 - Décompte progressif n° 16 – Dossier PAUM00016041

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Contrat à intervenir entre M. Virgile Chevalier Rochon et Mme Mélissa
Messier et la Municipalité de Saint-Paul concernant la cession de
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 879 693 du
cadastre du Québec

16.2.

Entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Paul et la Municipalité
de Crabtree relative à l'entretien du chemin de la Rivière-Rouge

Période de questions.

