
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 6 AVRIL 2020 

 
 

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 2 mars 2020 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Décompte # 2 – Réfection du poste de pompage Vézina 
3.3 Décompte # 4 – Réaménagement à la mairie et mise en place d’un centre de coordination des mesures 

d’urgence – Construction Julien Dalpé inc. 
3.4 Paiement à DCA comptable – frais de dossier aqueduc Sainte-Julienne 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (mars 2020) 
5.2 Dépôt du rapport annuel de la Stratégie d’économie d’eau potable sur l’année 2018 (SQEEP) 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Autorisation de signature – Monsieur Claude Gosselin, maire-suppléant 
7.2 Modification du taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et applicable à toute somme due à la 

Municipalité de Saint-Esprit 
7.3 Autorisation de signature – Subrogation matricule 9285-01-5248 
7.4 Mandat de représentation au cabinet d’avocats Bélanger Sauvé – Entente industrielle 
7.5 Mandat de services professionnels en ingénierie - plans et devis des travaux correctifs pour appels 

d'offres et surveillance en lien avec l'amorce de glissement de terrain sur le Rang de la Rivière Nord 
7.6 Mandat à la SPCA Lanaudière – Basses-Laurentides pour Règlement provincial qui encadre les chiens 

dangereux 
7.7 Mandat pour la coupe des mauvaises herbes et fauchage pour 1 an 
7.8 Mandat pour services professionnels et techniques – Recherche de fuites par écoute systématique 
7.9 Entente sur la désignation d’un procureur de la cour municipale 
7.10 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 350, 62-64 rue Principale – 

remplacement de la toiture du bâtiment principal 
7.11 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 539 194, 124 rang de la Côte Saint-

Louis – rénovation du bâtiment principal 
7.12 Autorisation de signature - demande d’aide financière à la Société nationale des Québécois (SNQ) 
7.13 Appui à la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  


