ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 14 décembre 2020
1.

Adoption du préambule et du procès-verbal:
1.1.

Adoption du préambule à la séance du 14 décembre 2020

1.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 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:

6.

5.1.

Adoption du règlement numéro 313-85-2020, règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue de
modifier la grille de spécifications du zonage afin d’autoriser les
habitations trifamiliales jumelées dans la zone P-43

5.2.

Adoption du règlement numéro 586-2020, règlement décrétant une taxe
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux
usées

5.3.

Adoption du règlement numéro 587-2020, règlement concernant
l'éclairage décoratif des projets domiciliaires suivants: le Boisé Paulois,
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germainsur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le Bourg
Boisé, les rues Adrien et Claude, les Cours du Ruisseau et décrétant la
tarification applicable

5.4.

Adoption du règlement numéro 588-2020, règlement décrétant les taux
de taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs
de compensation pour l'exercice financier 2021

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Lettre de Mme Jeannette Laviolette, présidente du Comptoir vestimentaire
Saint-Paul Re: Demande de suspendre le paiement du loyer des mois de
janvier à avril 2021 - Résultats cumulés et bilan au 30 novembre 2020

7.

Urbanisme;

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-47-2020 Re: Renouvellement 2021 - Contrat de
prélèvements et analyses des échantillons d'eau
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8.

Travaux publics (suite)
8.2.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-48-2020 Re: Subvention - Programme d'aide à la
voirie locale - Volet ''Projets particuliers d'amélioration'' - Dossier
00029279-1 - 61005 (14) - 2020-06-02-39

8.3.

Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques,
portant le numéro TP-49-2020 Re: Renouvellement de la cotisation à
l'Association des Travaux Publics d'Amérique

8.4.

Ajout de télémétrie des débitmètres - Mandat à EXP

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-65-2020 Re: Tarification - Soccer 2021

11.2.

Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le
numéro LO-66-2020 Re: Entretien des bâtiments extérieurs Déneigement - Nouvelle employée

Administration:
12.1.

Résultat de l'ouverture de soumissions « Coupe de gazon » - Proposition
de 9361-2612 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale Dauphin
Multi-Services pour un contrat de deux (2) ans à un prix moindre que le
prix soumissionné

12.2.

Précisions sur l’imputation de certaines dépenses reliées aux travaux de
réfection et de réaménagement de la nouvelle bibliothèque municipale

12.3.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-58-2020 Re: Résultat au concours du poste de
commis au secrétariat et à la comptabilité

12.4.

Rapport du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
portant le numéro ADM-59-2020 Re: Résultat au concours du poste de
secrétaire-réceptionniste

12.5.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-60-2020 Re: Taux d'intérêt sur les arrérages de taxes municipales et
autres comptes impayés après 30 jours

12.6.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-61-2020 Re: Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les
élus - Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations faites par les
élus au cours de l'année 2020

12.7.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-62-2020 Re: Cadeaux et souper de Noël pour le personnel municipal
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12.

Administration (suite)
12.8.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-63-2020 Re: Souper de Noël des bénévoles de la bibliothèque

12.9.

Mandat à un évaluateur - Terrains de la future rue ''Croissant du Havre''

12.10.

Mandat à un arpenteur-géomètre - Lotissement des terrains de la future
rue ''Croissant du Havre''

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Entente intermunicipale à intervenir entre la MRC de Joliette, les Villes de
Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies et les
municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-deKildare, Sainte-Mélanie, Saint-Paul et Village Saint-Pierre relative à la
gestion et l'opération d'un écocentre

14.2.

Avenant au contrat entre la MRC de Joliette et la Municipalité relatif à
l'octroi d'une aide financière pour le projet ''Passerelle sur le ruisseau
Saint-Pierre''

14.3.

Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 9 - Les Cours du Ruisseau,
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391

15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires;

17.

Période de questions

