
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 

  
 

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 22 novembre 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (novembre 2021) 
4.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
4.3 Dépôt annuel de l’extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil en vertu du 

Code d’éthique et de déontologie des élus 
4.4 Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale du Québec 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Fermeture de la mairie et de la bibliothèque municipale pendant la période des fêtes 2021 et pour la période 

estivale 2022 
6.2 Adoption du Premier projet de règlement 672-2021 modifiant le Règlement de zonage #364 pour agrandir 

la zone H-26 à même la zone P-24 
6.3 Mandat pour préparation d’un plan d’intervention – Renouvellement des infrastructures 
6.4 Mandat à La Gestion Élite pour l’entretien ménager des édifices municipaux 
6.5 Mandat à Parallèle 54 expert conseil pour réalisation des plans et devis, appel d’offres, gestion et 

surveillance – Mise aux normes et agrandissement de la station d’eau potable 
6.6 Mandat à BG Architectes inc. -– Mise aux normes et agrandissement de la station d’eau potable 
6.7 Mandat à Gest-Eau -– Mise aux normes et agrandissement de la station d’eau potable 
6.8 Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE) — reddition de comptes 2021 
6.9 Programme d’aide à la voirie locale (PPA-ES) — reddition de comptes 2021 
6.10 Résolution autorisant les procédures légales dans le cas de non-paiement de taxes 
6.11 Autorisation de signature - Entente relative à la réalisation d’essais sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Esprit (projet LoRa) 
6.12 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 532, rue Avila – construction 

d’une résidence unifamiliale isolée 
6.13 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 4 588 626, rue Turcotte – construction 

d’une résidence unifamiliale isolée 
6.14 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 6 418 489, rue du Moulin – construction 

d’une résidence unifamiliale isolée 
6.15 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA au 41, rue Montcalm – remplacement d’une 

partie du revêtement extérieur du bâtiment principal et démolition d’une cuisine d’été 
6.16 Demande de permis assujettie au règlement relatif au PIIA sur les lots 6 419 119, 6 419 120, 6 456 027 et 

6 456 028, rue des Lilas – Phase 2, construction d’un ensemble d’immeubles à logements (4 bâtiments 
distincts) – 2e représentation 

6.17 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA au 33, rue Principale – transformation du 
bâtiment principale (aménagement d’une garderie) 

6.18 Demande de dérogation mineure au 33, rue Principale – réduction du nombre de cases de stationnement 
requis selon le règlement de zonage 

6.19 Logiciel de gestion des actifs Citadel / Licence annuelle en tant que service pour l’année 2022 
6.20 Autorisation de paiement – Lignes M.D. inc. 
6.21 Contribution versée à la Fédération des Loisirs sportifs et culturels de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 

– versement 2021 



6.22 Renouvèlement de l’assurance « La Municipale » de la Mutuelle des municipalités (MMQ) du Québec – 
Période de protection 

6.23 Résolution relative au stationnement de nuit dans les rues pendant le temps des fêtes 2021-2022 (SQ) 
6.24 Motion de félicitations et remerciements – Marché de Noël de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest 
6.25 Participation à la campagne de financement 2021-2022 de « Sinfonia de Lanaudière » 
6.26 Participation financière pour activité parascolaire – Sorties au Centre TRIK TRAK 
7. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


