
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 2 DÉCEMBRE 2019 

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 ordinaire du 4 novembre 2019 

3. APPROBATION DES COMPTES 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Décompte progressif # 3 – Réfection de diverses rues 2019 – TP201905-152 – Sintra inc. 

3.3 Décompte progressif # 1 – Réaménagement à la mairie et mise en place d’un centre de coordination des 

mesures d’urgence – Construction Julien Dalpé inc. 

4. CORRESPONDANCE 

5. DÉPÔT DE RAPPORTS 

5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (novembre 2019) 

5.2 Dépôt de déclarations des intérêts pécuniaires 

5.3 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 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. AFFAIRES DIVERSES 

7.1 Calendrier des séances du conseil – année 2020 

7.2 Indexation des salaires pour 2020 

7.3 Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 641-2019 – Règlement relatif à l’obligation d’installer une 

soupape de sûreté (clapet de non-retour) 

7.4 Avis de motion et dépôt du Règlement 642 2019 concernant le budget et la taxation de l’exercice fiscal 

2020 

7.5 Adoption du Règlement 638-2019 – Programme de revitalisation applicable aux bâtiments assujettis au 

règlement relatif aux PIIA 

7.6 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 605 100 $ qui sera 

réalisé le 9 décembre 2019 

7.7 Adjudication du financement permanent concernant les règlements d’emprunt portant les numéros 558-

2012, 565-2013 et 573-2014 

7.8 Acquisition d’un afficheur de vitesse radar 

7.9 Mandat à Solmatech pour l’étude géotechnique (stabilité de pente) pour les travaux en lien avec le 

glissement de terrain – Rang de la Rivière Nord 

7.10 Résolution autorisant les procédures légales dans le cas de non-paiement de taxes 

7.11 Adoption du budget de l'Écocentre pour 2020 

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

Période de protection 

7.13 Location d’espace pour entreposer le caisson de sécurité 

7.14 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour utilisation d’une partie d’un lot à une fin autre que l’agriculture (lot 5 454 034) 

7.15 Renouvèlement du contrat d’entretien et de soutien des applications informatiques pour l’année 2020 – 

PG Solutions inc. 

7.16 Autorisation donnée à la directrice générale par intérim pour demander une subvention à Emplois d'Été 

Canada 2020 



7.17 Adoption du budget révisé 2019 de l’OMH de Saint-Esprit 

7.18 Renouvellement de l’entente avec la Ville de Saint-Lin–Laurentides – services de bibliothèque 

7.19 Résolution relative au stationnement de nuit dans les rues pendant le temps des fêtes 2019-2020 (SQ) 

7.20 Autorisation au Club Quad Moto M.A.N. de circuler sur le territoire de Saint-Esprit 

7.21 Résolution autorisant les vacances et la fermeture de la Mairie pour la période des fêtes 

7.22 Autorisation pour l’organisation de la réception des Fêtes 

7.23 Autorisation pour la tenue de la 17e édition de La Galopade 

7.24 Journées de la Persévérance scolaire 2020 

7.25 Appui pour l’Association de baseball mineur de Saint-Roch-de-l’Achigan 

7.26 Transfert à l’excédent affecté pour les travaux de réaménagement de la Mairie 

7.27 Autorisation de détruire des dossiers selon la politique de conservation en vigueur 

8. VARIA 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Marché de Noël – Gymnase de l’école Dominique-Savio le samedi 7 décembre 


