
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 1er MARS 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 1er février 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Remboursement au fonds de roulement pour 2021 
3.3 Paiement à la MRC – Quote-part dépenses et SSI pour l’exercice financier 2021 
3.4 Paiement à la MRC – Quote-part évaluation pour l’exercice financier 2021 
3.5 Contributions 2021 – CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. (réseau biblio) 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (février 2021) 
5.2 Dépôt du rapport annuel de la Stratégie d’économie d’eau potable sur l’année 2019 (SQEEP) 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 
7.2 Nomination des membres du comité de démolition d’immeubles 
7.3 Avis de motion et dépôt du Premier projet de Règlement 654-2021 modifiant le Règlement de zonage #364 

pour permettre des habitations unifamiliales uniquement dans la zone H-12 
7.4 Adoption du Règlement d’emprunt 652-2021 décrétant un emprunt et une dépense pour des travaux de 

réhabilitation du rang Rivière-Sud et imposant une taxe à l'ensemble 
7.5 Adoption du Règlement 653-2021 modifiant le règlement 651-2020 concernant le budget et la taxation de 

l’exercice fiscal 2021 
7.6 Adoption du Premier projet de règlement 654-2021 modifiant le Règlement de zonage #364 pour permettre 

des habitations unifamiliales uniquement dans la zone H-12 
7.7 Mandat pour inspection de conduites d’égout par caméra 
7.8 Mandat à JFSA - Étude hydrogéomorphologique et hydraulique pour la stabilisation de la berge d’un 

tronçon de la rivière Saint-Esprit 
7.9 Demande de prolongation supplémentaire pour l'adoption des règlements de concordance pour assurer la 

conformité avec le Règlement numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 concernant le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm 

7.10 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Entretien paysager et services horticoles 2021 
7.11 Demande d'aide financière à Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour le projet « Sentiers 

et pistes cyclables - phase 1 » 
7.12 Permis de voirie – fermeture rue Robert (cul-de-sac) 
7.13 Permis de voirie – réfection intersection rang des Continuations et route 125 (section située sur le rang) 
7.14 Autorisation de signature - convention de développement entre GESTION DONICO INC., GROUPE EVEX 

INC. et la municipalité de Saint-Esprit - projet domiciliaire 
7.15 Autorisation d’émission de permis de construction - lot 4 510 193 
7.16 Demandes de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 4 510 193  –  construction d’un 

ensemble d’immeubles à logements (4 bâtiments distincts) 
7.17 Demande de dérogation mineure rang de la Côte-Saint-Louis – lot 4 510 193 – Aménagement de 

stationnements mis en commun dont l’implantation est partiellement dérogatoire 
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7.18 Demande de dérogation mineure au 68 rue Avila – 2 540 514 – construction d’un garage dont la superficie 
est supérieure au maximum autorisé et empiètement dans la marge latérale 

7.19 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
pour l’obtention des autorisations nécessaires - reconfiguration du lot 2 539 341 

7.20 Proclamation de la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
7.21 Représentante de la municipalité de Saint-Esprit auprès de Revenu Québec 
8. VARIA 
8.1 … 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


