ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 15 avril 2020
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 15 avril 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2020

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:
5.1.

Projet de règlement 494-01-2020, règlement modifiant le règlement sur les
modalités de paiement des taxes foncières municipales et des
compensations pour l'exercice financier 2020:
- Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 494-01-2020
- Avis de motion

6.

7.

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Dominique Collin et M. Martin Roy, 611, boulevard de
l'Industrie, Saint-Paul Re: Demande de permis de construction sur le lot
3 830 474, portant le numéro civique 20, chemin du Vieux-Moulin Décision du Conseil municipal concernant le choix de la contribution à des
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.2.

Lettre de M. Paul Laurin, 463, boulevard Brassard, Saint-Paul Re: Offre de
nettoyage du boisé - Parc du Bourg Boisé

Urbanisme:
7.1.

8.

Liste des permis généraux et certificats émis au cours de la période du 1er
janvier au 31 mars 2020 - Analyse des permis par type - Valeur des travaux

Travaux publics:
8.1.

Travaux de déneigement des rues, chemins et trottoirs municipaux Autorisation du processus de demande de soumissions par voie d'appel
d'offres public via le système d'appel d'offres électronique (Se@o)

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-06-2020 Re: Recommandation d'embauche - Aide journalier
- Emplois d'été

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs;
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12.

Administration:
12.1.

Fermeture des immeubles municipaux et des aires de jeux

12.2.

Fin de la période de probation de M. Samuel Pagé-Adam, directeur des
travaux publics et des services techniques

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-21-2020 Re: Embauche d'un adjoint aux services techniques

12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-22-2020 Re: Vacances annuelles: Covid-19 - Report ou
rémunération des congés annuels à prendre avant le 30 avril 2020

12.5.

Covid-19 - Annulation des activités culturelles et sportives jusqu'au 31 août
2020

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de M. Patrick Ayotte, directeur général du Club de soccer
Lanaudière-Nord Re: Tournoi national de soccer de Joliette - 10, 11 et 12
juillet 2020

14.2.

Mandat à Me Yves Chaîné, avocat de la firme Bélanger, Sauvé, avocats Re:
Réclamation de Généreux Construction inc. relativement aux travaux des
rues Adrien et Claude

14.3.

Lettre de M. Jean-Benoît Lachance, architecte de la firme Lachance et
Associée, architectes Re: Recommandation de paiement CP-6 Construction de la nouvelle mairie - Les Entreprises Christian Arbour inc.
- Dossier 1831

14.4.

Facture de la Sécurité publique du Québec – Services de la Sûreté du
Québec – Année 2020

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

