
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 2 MARS 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 ordinaire du 3 février 2020 

3. APPROBATION DES COMPTES 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Quote-part de l’Écocentre pour 2020 

3.3 Décompte # 3 – 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 (février 2020) 

5.2 Dépôt du rapport financier pour l’exercice financier s’étant terminé au 31 décembre 2019 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. AFFAIRES DIVERSES 

7.1 Adoption du Règlement 643-2020 – Règlement 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 du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 

traitement des plaintes 

7.3 Adoption de la Politique de gestion des actifs municipaux 

7.4 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er avril au 31 juillet 2020 

7.5 Fermeture de la mairie et de la bibliothèque municipale pour la période estivale 2020 

7.6 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2019 (PAERRL) — reddition de comptes 

7.7 Changement du lieu de la séance du conseil du 6 avril 2020 

7.8 Requête au ministère des Transports – permis de voirie 

7.9 Contrat de coupe du gazon sur les sites municipaux pour la saison 2020 

7.10 Adjudication du contrat – Bouclage d’aqueduc rue Villemaire 

7.11 Mandat de balayage et de nettoyage de rues et des trottoirs de la municipalité de Saint-Esprit – saison 

2020 

7.12 Mandat pour services professionnels – Assistance professionnelle pour la négociation de la nouvelle 

entente avec Olymel 

7.13 Demande auprès du MTQ – Réduction de la vitesse et autres 

7.14 Autorisation pour aller en appel d’offres sur invitation ou public - Aménagement paysager 

7.15 Autorisation pour aller en appel d’offres sur invitation pour services professionnels - Révision des 

règlements d’urbanisme 

7.16 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 4 362 678, 163 rang de la Côte Saint-

Louis – rénovation du bâtiment principal 

7.17 Autorisation de signature d’une entente relative à l’opération de la concession du restaurant du terrain de 

balle 

7.18 Acquisition de deux friteuses pour le restaurant du terrain de balle 

7.19 Programmation de la Journée de la pêche 2020 

7.20 Contrat d’animation pour le camp de jour 2020 

7.21 Autorisation pour la tenue de la Journée verte 2020 



7.22 Autorisation pour la tenue de l’activité Fête nationale du Québec 2020 

7.23 Don au CPA Tourbillon des Laurentides inc. 

7.24 Avril, décrété mois de la jonquille 

8. VARIA 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Cinéma relâche mardi le 3 mars à 19 h – Gymnase de l’École Dominique-Savio 


