ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 6 mai 2020
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 6 mai 2020

1.2.

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

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de la
période du 1er au 30 avril 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.

Adoption du règlement numéro 494-01-2020, règlement modifiant le
règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et
des compensations pour l'exercice financier 2020

5.2.

Projet de règlement numéro 584-2020, règlement établissant la tarification
de certains biens et services de la Municipalité
-

5.3.

Projet de règlement 583-2020, règlement sur l'installation de compteurs
d'eau et l'utilisation et la gestion de l'eau potable
-

6.

7.

Dépôt et présentation du projet de règlement
Avis de motion

Dépôt et présentation du projet de règlement
Avis de motion

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Denyse Contant, 58, 3e Avenue, Saint-Paul Re:
Problématique de fossé

6.2.

Lettre de M. Sylvain Leroux, 11, rue Cherbourg, Saint-Paul Re: Demande
d'utilisation du terrain municipal à l'arrière de sa propriété pour faire un
jardin

6.3.

Demande de M. David Paradis-Lapointe, 455, rue de Richerenches, SaintPaul Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété
privée

6.4.

Lettre de M. Claude St-Pierre du Club Optimiste St-Paul inc. Re: Budget
2020-2021 du Club Optimiste - Budget d'aide pour les organismes

Urbanisme:
7.1.

Rapport de l'urbaniste, portant le numéro URB-04-2020 Re: Demande de
remboursement - Politique clôture et haie de cèdres
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8.

9.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-07-2020 Re: Entretien des aménagements paysagers

8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-08-2020 Re: Inspection et analyse des bornes d'incendie

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-09-2020 Re: Ajout de panneaux ''arrêt'' et d'un dos d'âne sur
la rue Dalbec

8.4.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-10-2020 Re: Demande de soumissions ''Travaux de
rapiéçage de pavage et confection de dos d'âne allongés''

8.5.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-11-2020 Re: Remplacement de la glissière de sécurité Cyrille-Beaudry

8.6.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant
le numéro TP-12-2020 Re: Appel d'offres pour la réfection d'une portion du
chemin Guilbault et d'une portion de la rue Vincent

Protection;
9.1.

10.

Culture;
10.1.

11.

12.

Entente de collaboration avec le Centre intégré de Santé et de Services
sociaux de Lanaudière - Situation d'insalubrité morbide

Rapports de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant les
numéros BIBLIO-01-2020, BIBLIO-02-2020, BIBLIO-03-2020, BIBLIO04-2020 et BIBLIO-05-2020 Re: Statistiques des prêts et des dépôts pour
les mois de novembre et décembre 2019 et janvier, février, mars 2020

Loisirs:
11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-21-2020 Re: Fête Nationale - Messages publicitaires

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-22-2020 Re: Contrat de location de salles communautaires Mai-juin - Mesures spéciales en lien avec la Covid-19

Administration:
12.1.

Programme de formation ''Directeur municipal agréé'' (DMA) offert par
l'Association des directeurs municipaux du Québec - Entente avec Miguel
Rousseau

12.2.

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

12.3.

Covid-19 - Dépannage alimentaire - Enveloppe additionnelle
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12.

Administration (suite)
12.4.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-23-2020 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 - Exercice des pouvoirs de la section III

12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-24-2020 Re: Renouvellement de l'assurance collective Comparaison des coûts

12.6.

État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la
période du 1er janvier au 31 mars 2020

12.7.

Plan de déconfinement des employés de la Municipalité de Saint-Paul Covid-19

12.8.

Covid-19 - Suspension des pénalités monétaires journalières - Projet ''Le
Bourg Boisé''

12.9.

Covid-19 - Suspension des pénalités monétaires journalières - Projet ''Les
Berges de l'Île Vessot''

12.10.

Covid-19 - Suspension des pénalités monétaires journalières - Projet ''La
Seigneurie du Ruisseau''

12.11.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, portant
le numéro ADM-25-2020 Re: Autorisation de procéder à une demande de
dons et commandites pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle
dans le cadre des travaux de réaménagement du 790, boulevard de
l'Industrie - Bibliothèque municipale

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Dominique Collin, FCPA, auditeur de la firme DCA,
comptable professionnel agréé inc. Re: Offre de services pour mandat de
l'audit et nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2020

14.2.

Lettre de Mme Ann Soucy, directrice générale et Mme Louise Rondeau,
présidente du Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin Re: Demande
d'aide financière

14.3.

Entente intermunicipale entre la Municipalité et la Ville de Joliette relative
à la fourniture de l'eau potable Re: Ajustement de la facturation pour
l'année 2019

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

