ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 1er avril 2020
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule de la séance du 1er avril 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2020

2.

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

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.

Lettre de Mme Julie Dufour, 290, boulevard Brassard, Saint-Paul Re:
Demande d'inscription au camp de jour - Marie-Soleil Sarrazin-Levac

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'urbaniste, portant le numéro URB-02-2020 Re: Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens

7.2.

Rapport de l'urbaniste, portant le numéro URB-03-2020 Re: Arrêté 2020008: Suspension du processus d'adoption du règlement numéro 313-832020

8.

Travaux publics;

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-18-2020 Re: Contrat de location de salles communautaires Mesures spéciales en lien avec la Covid-19

11.2.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-19-2020 Re: Programmation hiver 2020 - Paiement
des ententes de service en lien avec l'annulation des activités

11.3.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-20-2020 Re: Fête de la famille - Budget modifié

11.4.

COVID-19 - Suspension du concours Porte-drapeau 2020 et du programme
d'échange intermunicipalités 2020
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12.

Administration:
12.1.

COVID-19: Mesures d’allègement relatives au paiement des taxes
municipales

12.2.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014-2018 - Programmation des travaux

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-19-2020 Re: Acquisition de toiles pour les fenêtres de la
nouvelle mairie

12.4.

COVID-19: Annulation des frais de retard à la bibliothèque municipale

12.5.

Règlement 582-2019, règlement concernant la nomination des voies de
circulation "carré de la Passerelle" et "impasse du Ruisseau", autorisant des
travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de
voirie, de bordures, de trottoirs, d’éclairage et d’autres travaux connexes
pour desservir les immeubles de ces futures rues et décrétant une dépense
de 2 800 331 $ et un emprunt représentant 69,8470 % de cette somme
(1 955 947 $) pour en acquitter le coût - Résolution autorisant un emprunt
temporaire

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 1 - Les Cours du Ruisseau,
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391

14.2.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 2 - Les Cours du Ruisseau,
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391

14.3.

Courriel de l'équipe du service à la clientèle de PG Solutions Re:
Modification des frais aux utilisateurs d'unité d'évaluation en ligne à
compter du 1er mai 2020 - Portion Entreprise

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions.

