
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 aout 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Résolution pour reddition de comptes FRR mobilier urbain Parc Desjardins 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (aout 2022) 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Départ de madame Émilie Lefebvre, coordonnatrice aux loisirs, vie communautaire et communications 
6.2 Départ de monsieur Nicolas Gagnon, journalier travaux publics (temporaire) 
6.3 Nomination d’un nouveau maire suppléant pour la période du 12 septembre 2022 au 31 janvier 2023 
6.4 Nomination de madame Geneviève Grignon au poste de coordonnatrice aux loisirs, vie communautaire et 

communications 
6.5 Permanence de Guillaume Beauchemin au poste de responsable de la comptabilité 
6.6 Nomination de Geneviève Grignon – Chargée de projet - Plan d’action MADA 
6.7 Avis de motion et dépôt du Premier Projet de Règlement 687-2022 modifiant le règlement de zonage #364 

relativement au nombre de bâtiments principaux par terrain 
6.8 Adoption du Premier Projet de Règlement 687-2022 modifiant le règlement de zonage #364 relativement au 

nombre de bâtiments principaux par terrain 
6.9 Mandat de réfection de la toiture de la mairie – extra 
6.10 Adjudication du contrat de service pour déneigement, fourniture et épandage d'abrasifs sur les chemins, rues, 

trottoirs et bordures de rues de la municipalité de Saint-Esprit pour les saisons hivernales 2022-2025 
6.11 Ajout au mandat de services professionnels en ingénierie - plans et devis des travaux correctifs pour appels d'offres 

et surveillance en lien avec l'amorce de glissement de terrain sur le Rang de la Rivière Nord 
6.12 Mandat de localisation et mise en plan de la conduite d’eau pluviale du cours d’eau Rochon-Payette 
6.13 Délégation du pouvoir d’emprunt – Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
6.14 Contestation de la proposition de redécoupage des circonscriptions fédérales 
6.15 Application du jugement de la Cour supérieure - dossier matricule 9184-91-8208 
6.16 Demande de subvention PIIA concernant la propriété sise au 45, rue Montcalm – lot 2 540 386 
6.17 Demande de subvention PIIA concernant la propriété sise au 189, rang de la Côte-Saint-Louis – lot 2 539 182 
6.18 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 136 rue Montcalm (lot 6 407 592) 

– construction résidentielle unifamiliale 
6.19 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 258 rang Montcalm (lot 6 036 624) 

– rénovations/réparations (réparation/remplacement toiture, peinture corniches et remplacement partiel du 
revêtement extérieur) 

6.20 Participation au Quille-o-thon de la Corporation des Jeux de la MRC de Montcalm 
6.21 Motion de félicitations - 18e édition de La Galopade 
6.22 Motion de félicitations – 34e édition des Jeux de la MRC Montcalm 
6.23 Motion de félicitations – Fête des Récoltes 2022 
6.24 Motion de félicitations – Lancement du Plan d’Action MADA 
7. VARIA 
Levée de la séance 


