ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 5 février 2020
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2020

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 31 janvier 2020

3.

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

Liste des comptes à payer et journal des achats (factures 2019)

3.2.

Liste des comptes à payer et journal des achats au 30 janvier 2020

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

6.

Avis de motion du règlement concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de M. Denis Rioux, président du Syndicat de la Seigneurie du
Ruisseau Re: Rond-point rue de la Seigneurie

6.2.

Demande de Pépinière Saint-Paul de Joliette inc. Re: Demande
d'autorisation pour un prélèvement d'eau assujetti à l'article 31.75 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) – Lots numéros 3
829 498, 3 829 519, 3 829 524 et 3 829 594 du cadastre du Québec Remplacement de la résolution numéro 2019-0605-179

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-01-2020 Re: Contrat - Marquage de chaussée pour l'année
2020

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-05-2020 Re: Vente de garage - Agence de sécurité 2020

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-06-2020 Re: Programme: Dans Lanaudière... on s'équipe
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11.

12.

Loisirs: (suite)
11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-07-2020 Re: Programme Desjardins Jeunes au travail 2020

11.4.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-08-2020 Re: Embauche de personnel - Folies
Blanches 2020 - Ajout

11.5.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-09-2020 Re: Demande au Programme de soutien à
l'action bénévole

11.6.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-10-2020 Re: Cours de réanimation cardiorespiratoire offert aux citoyens

11.7.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-11-2020 Re: Programme Emplois Été Canada 2020

Administration:
12.1.

Modification de l'annexe ''C'' de l'entente sur les conditions de travail des
employés réguliers de la Municipalité pour les années 2019-2024

12.2.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-05-2020 Re: Travaux de destruction de dossiers

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-06-2020 Re: Résultat au concours du poste d'adjoint aux
travaux publics et aux services techniques

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-07-2020 Re: Projet d'acquisition de médaillons souvenirs
en zinc

12.5.

Coût des infrastructures (règlement 524-01-2012 et règlement 562-2017)
pour les lots 5 828 196, 5 828 197, 5 828 198 et 5 828 199 du cadastre du
Québec, propriétés de la Municipalité situées dans le projet domiciliaire
''Les Berges de l’Île Vessot''

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Facturation des quotes-parts 2020 de la MRC de Joliette

14.2.

Lettre de M. Guy Veillette, ingénieur, chef du Centre de services de Joliette,
ministère des Transports du Québec Re: Permis de voirie - Entretien et
raccordement routier

14.3.

Courriel de Mme Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre
de Commerce du Grand Joliette Re: Gala des Excelsiors 2020, 34e édition
- Entente de partenariat

14.4.

Courriel de M. Sylvain Labine, membre du Club de vélo du Grand Joliette,
17, rue Gauthier Sud, Joliette Re: Sollicitation de commanditaires
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14.

Lettres entraînant des décisions: (suite)
14.5.

Facture de la Corporation de l'Aménagement de la rivière l'Assomption Re:
Renouvellement de l'adhésion 2020

14.6.

Lettre de M. Jean Dupont, architecte paysagiste jr de la firme Kap Re:
Décompte progressif n° 4 provisoire - Aménagement des aires de jeux du
parc des Berges de l'Île Vessot - Dossier: 193137 (2019-0703-252)

14.7.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 11 (réception définitive
partielle) - Les Berges de l'Île Vessot - Phases 2 et 3 - Dossier: PAUM900028755

14.8.

Lettre de Mme Mélanie Morel, CPA auditeur, CA de la firme DCA,
comptable professionnel agréé inc. Re: Offre de services - Audit du
programme ''Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées''
(FEPTEU) - Volet 2 - Dossier n° 2016126

14.9.

Lettre de Mme France René, bib. prof., directrice générale du CRSBP du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Re: Facturation
pour l'an 2020 (contribution et frais informatiques)

14.10.

Formulaire d'adhésion de Loisir et Sport Lanaudière Re: Renouvellement
de la cotisation annuelle 2019-2020

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:
16.1.

17.

Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au règlement numéro
564-2019, règlement concernant les animaux – 160, chemin du VieuxMoulin - Article 5: Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont
un maximum de trois (3) chiens et de trois (3) chats, non prohibés par une
autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances - Date de l'infraction 22 novembre 2019 - Dossier
1814-2

Période de questions.

