
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 3 FÉVRIER 2020 

20 H 

 
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 extraordinaire du 9 janvier et de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

3. APPROBATION DES COMPTES 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Décompte # 5 et réception finale – travaux de rénovation de la caserne 

3.3 Décompte # 2 – Réaménagement à la mairie et mise en place d’un centre de coordination des mesures d’urgence 

– Construction Julien Dalpé inc. 

3.4 Paiement à la MRC – Quote-part évaluation 2020 

3.5 Paiement à la MRC – Quote-part dépenses pour l’exercice financier 2020 

3.6 Contributions 2020 – CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. (réseau biblio) 

4. CORRESPONDANCE 

5. DÉPÔT DE RAPPORTS 

5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (janvier 2020) 

5.2 Dépôt du décret de population 2020 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. AFFAIRES DIVERSES 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 643-2020 abrogeant le règlement 361 visant la tarification aux 

usagers du service de remplissage des extincteurs offert par la municipalité de Saint-Esprit 

7.2 Adoption de la Politique de prévention sur l’usage de drogues, d’alcool et de médicaments en milieu de travail 

7.3 Demande de prolongation pour l'adoption des règlements de concordance pour assurer la conformité avec le 

Règlement numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 concernant le Schéma d’aménagement révisé de 

la MRC de Montcalm 

7.4 Présentation projet patinoire couverte 

7.5 Mandat pour services professionnels pour la surveillance des travaux – Bouclage d’aqueduc rue Villemaire 

7.6 Mandat pour services professionnels – Inspection des bornes d’incendie 

7.7 Mandat pour services professionnels – Inspection des vannes de rue 

7.8 Mandat pour travaux de rinçage unidirectionnel 2020 

7.9 Demande de dérogation mineure au 1, rue Principale – agrandissement du bâtiment principal existant dont le 

pourcentage d’occupation du sol est dérogatoire 

7.10 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 6 217 740, rue Montcalm – construction d’un 

nouveau bâtiment principal (triplex) 

7.11 Travaux d'asphaltage/nids-de-poule et rapiéçage 2020 

7.12 Traitement de fissures 2020 

7.13 Acquisition d’un afficheur de vitesse radar 

7.14 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local 

7.15 Mandat pour l’animation de l’activité Fête nationale du Québec 2020 

7.16 Motion de félicitations à la Fabrique de Saint-Esprit – souper-concert 2020 

7.17 Offre à la fabrique 

7.18 Fermeture des bureaux de la mairie 

7.19 Changement du lieu de la séance du conseil du 2 mars 2020 

8. VARIA 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Bureaux de la mairie fermés du 4 au 7 février inclusivement 


