
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 

  
 
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 10 janvier 2022 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 sur le budget et la taxation 2022 
2.3 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 sur les activités financières de fonctionnement 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Réception finale et libération de la retenue contractuelle – travaux de bouclage de l’aqueduc de la rue Villemaire 
3.3 Paiement à la MRC – Quote-part évaluation pour l’exercice financier 2022 
3.4 Contributions 2022 – CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. (Réseau Biblio) 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (janvier 2022) 
4.2 Rapport sur le dépôt de la liste des contrats sur le site Internet de la municipalité 
4.3 Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses » des candidats à l’élection municipale du 7 

novembre 2021 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Démission de Mme Catherine Gagnon, secrétaire-réceptionniste et préposée à la taxation 
6.2 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 
6.3 Entente avec le syndicat – Création de la fonction de responsable de la comptabilité 
6.4 Entente avec le syndicat – Création de la fonction et nomination de Mme Christine Groleau au poste de responsable 

des communications 
6.5 Nomination des représentants officiels 2022 de la municipalité auprès de RÉSEAU BIBLIO du Centre-du-Québec, 

de Lanaudière et de la Mauricie 
6.6 Mandat à Nordikeau pour caractérisation à l’eau brute 
6.7 Mandat à Solroc inc. pour étude géotechnique – Mise aux normes et agrandissement de l’usine d’eau potable 
6.8 Mandat à DCA comptables pour le remplacement temporaire du poste en comptabilité 
6.9 Acquisition d’un tableau de pointage au terrain de balle 
6.10 Travaux d'asphaltage/nids-de-poule et rapiéçage 2022 
6.11 Adoption du Règlement 675-2022 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de 

Saint-Esprit et abrogeant le règlement 613-2018 
6.12 Résolution de fin des procédures de deux dossiers avec la SPCA – Plaintes chiens 
6.13 Autorisation donnée à La Galopade – Dépôt d’une demande au FRR volet projet culturel local de la MRC Montcalm 
6.14 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 

6.15 Mandat à Paysage Gourmand – entretien de l’aménagement comestible au Parc Desjardins 
6.16 Contrat d’animation pour le camp de jour 2022 
6.17 Journée de la Pêche 2022 
6.18 Demande de dérogation mineure lot 6 305 043, rue Vézina - aménagement d’un stationnement en marge avant 

plutôt qu’en marge latérale ou arrière ou en cours latérales, tel que prévu au règlement de zonage #364 
6.19 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA sur le lot 6 305 043, rue Vézina – 

construction d’un ensemble d’immeubles à logements (2 bâtiments distincts) 
6.20 Évaluation d’une demande de permis assujetti au Règlement PIIA au 7, rang des Pins – remplacement des fenêtres 

du bâtiment principal 
6.21 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement PIIA au 94, rue Principale – rénovation du bâtiment 

principal 
6.22 Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022 
7. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 


