
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOUT 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 4 juillet 2022 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 4 juillet 2022 
2.3 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 21 juillet 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Décompte # 3 – travaux rang de la Rivière Sud 
3.3 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour le transport scolaire 

d’accommodement et du Programme d’aide financière pour achat de produits d’hygiène féminine durable 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (juillet 2022) 
4.2 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 680-

2022 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Autorisation de signature de la convention collective intervenue entre la municipalité de Saint-Esprit et le Syndicat 

de la fonction publique, section locale 5313, pour les années 2022 à 2026 inclusivement 
6.2 Abrogation de la résolution 2022-07-218 – Nomination de Dominique Gamelin au pose d’inspectrice municipale 
6.3 Mandat de soutien informatique 2022-2023 
6.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente volet 2 PRIMEAU – Ministère des Affaires municipales et de 

l’habitation 
6.5 Demande au Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - volet Redressement et Accélération pour les travaux sur 

la rue des Pins, la montée Cadot et le rang de la Côte-Saint-Louis 
6.6 Adoption du Règlement 674-2022 sur la population animale 
6.7 Adoption du Règlement 685-2022 sur l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 

rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité 
6.8 Adoption du Règlement 684-2022 modifiant le règlement de zonage #364 modifiant les dispositions applicables à 

l’agrandissement d’un bâtiment ou d’un usage dérogatoire 
6.9 Adoption du Règlement 686-2022 augmentant le Règlement d’emprunt 663-2021 pour les travaux de la rue Rivest 
6.10 Avis de changement AC-07 – Réfection du Rang de la Rivière Sud 
6.11 Mandat pour laboratoire – Contrôle qualitatif des matériaux pour travaux de réfection de la rue Rivest 
6.12 Mandat pour réfection du poste de pompage Place des Loisirs - de gré à gré 
6.13 Autorisation d’émission de permis - démolition du 67 rue Principale 
6.14 Autorisation de la programmation de la Fêtes des Récoltes 
6.15 Participation au 13e grand Souper-concert de la Sinfonia de Lanaudière 
7. VARIA 

Levée de la séance 


