
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2023 

 

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 16 janvier 2023 

2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 30 janvier 2023 

3. APPROBATION DES COMPTES 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Décompte #1 et réception provisoire – Poste de pompage des Loisirs 

4. DÉPÔT DE RAPPORTS 

4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (janvier 2023) 

4.2 Dépôt du rapport des personnes endettées envers la Municipalité de Saint-Esprit 

4.3 Dépôt du décret de population 2023 

4.4 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt 
690-2022 

5. AFFAIRES DIVERSES 

5.1 Congrès et formation pour l’année 2023 

5.2 Autorisation pour procédures de ventes pour non-paiement de taxes – MRC de Montcalm 

5.3 Avis d’intention – Déclaration de compétence MRC de Montcalm – Gestion des matières résiduelles 

5.4 Autorisation de signature – Entente relative avec le nouveau propriétaire du 33 rue Principale (utilisation de 
stationnements municipaux) 

5.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour les travaux de mise à niveau de la station d’épuration des 
eaux usées 

5.6 Autorisation de déposer une demande d’aide financière – Programme d’assistance financière aux initiatives locales 
et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) Loisir et Sport Lanaudière 

5.7 Traitement de fissures 2023 

5.8 Travaux d'asphaltage/nids-de-poule et rapiéçage 2023 

5.9 Programme des cadets de la Sûreté du Québec 

5.10 Don à la SHÉSOSE 

5.11 Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023 

5.12 Félicitations au comité organisateur – Souper-spectacle au profit de la Fabrique 

5.13 Félicitations aux bénévoles tournoi de ballon balai, pickleball et activités à la bibliothèque 

5.14 Dépôt d’une demande au programme de subvention du Circuit électrique 

6. VARIA 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 


