ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 4 mars 2020
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2020

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 29 février 2020;

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

Projet de règlement numéro 313-83-2020, règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue d'encadrer la
localisation et les conditions d'implantation de conteneur servant à la
collecte de matières résiduelles et de modifier l'article 79 concernant les
dates d'installation des abris d'auto temporaires
-

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-83-2020
Résumé du projet de règlement numéro 313-83-2020
Avis de motion
Adoption du premier projet de règlement numéro 313-83-2020
Résolution fixant la date de l'assemblée publique de consultation

6.

Lettres de citoyens de Saint-Paul;

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-14-2020 Re: Embauche de personnel - Semaine de
relâche 2020

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-15-2020 Re: Embauche d'une coordonnatrice Camp de jour estival 2020

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-16-2020 Re: Projet - Cabanon pour camp de jour - parc Amyot
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12.

13.

Administration:
12.1.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-10-2020 Re: Appel d'offres pour la réfection et le
réaménagement d'un immeuble existant pour la bibliothèque municipale
de Saint-Paul

12.2.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-11-2020 Re: Acquisition d'un système de téléphonie IP

Développement économique;
13.1.

14.

Promesse d'achat des Habitations Entourages inc., 503, rue De Pons,
L'Assomption, concernant les immeubles connus et portant les numéros
5 828 196 (918,2 mètres carrés), 5 828 197 (969,6 mètres carrés), 5 828 198
(857,9 mètres carrés) et 5 828 199 (847,2 mètres carrés) - Les Berges de l'Île
Vessot

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures urbaines de la firme Les Services Exp Re: Travaux de mise
aux normes des postes de pompage Royale et de l'Industrie et de la chambre
de compteur Curé-Valois - Décompte n° 4 - Dossier PAUM-00226626

14.2.

Courriel de Mme Manon St-Germain, secrétaire, direction générale de la
Ville de Joliette Re: Approbation des règlements numéros:
- 12-2019 (afin de pourvoir aux frais d'honoraires professionnels
nécessaires et préalables dans le cadre du projet de mise à niveau des
stations de pompage Base-de-Roc et Vieux-Moulin et prévoyant à cette
fin un emprunt de 575 000 $) et
- 13-2019 (règlement décrétant l'exécution de travaux de vidange des
boues aux étangs aérés et prévoyant à un emprunt de 4 568 750 $)
adoptés par la Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette

14.3.

Lettre de Mme Kankolongo Kambaji, conseillère en gestion de la Société
d'habitation du Québec Re: Budget révisé 2020

14.4.

Lettre de Mme Julie Desharnais et M. Diego Mena de la Société canadienne
du cancer - Québec Re: Demande d'appui pour décréter le mois d'avril,
mois de la jonquille

14.5.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de service - Mise
à jour du plan d'intervention

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

