
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 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 7 mars 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (mars 2022) 
4.2 Dépôt du rapport d’audit de conformité – Transmission des rapports financiers au MAMH 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Embauche de madame Ginette Beauséjour au poste d’inspectrice municipale / statut temporaire 
6.2 Démission de madame Christine Groleau – coordonnatrice aux loisirs municipaux et responsable des 

communications 
6.3 Nomination au Comité Ressources humaines 
6.4 Nomination des Montcalmois/Montcalmoises 2022 « Montcalm, soyons fiers! » 
6.5 Avis de motion et dépôt de Projet de règlement 678-2022 établissant un programme de subvention pour 

l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie 
6.6 Avis de motion et dépôt de Projet de règlement 679-2022 établissant un programme de subvention pour 

l’achat de produits d’hygiène féminine durables 
6.7 Adoption du Règlement 676-2022 intitulé Code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Saint-Esprit 
6.8 Adoption du Règlement 677-2022 concernant le budget et la taxation de l’exercice fiscal 2022 et 

amendant le règlement 673-2022 
6.9 Affectation de l’excédent non affecté à l’excédent affecté PIIA 
6.10 Modifications aux autorisations de gestion du compte de carte de crédit Desjardins 
6.11 Autorisation d’appel d’offres public – Déneigement, fourniture et épandage d’abrasifs sur les chemins, 

rues, trottoirs et bordures de rues de la municipalité de Saint-Esprit 
6.12 Directive de changement no. 3 – travaux sur le rang de la Rivière-Sud en lien avec la surlargeur 
6.13 Mandat à Nordikeau pour nettoyage et désinfection des réservoirs d’eau potable 
6.14 Mandat à Latendresse Asphalte – Skate park 
6.15 Mandat à Latendresse Asphalte – Sentiers et pistes cyclables phase en site propre 
6.16 Autorisation d’acquisition pour mobilier urbain - Techsport 
6.17 Acquisition de délinéateurs pour sentiers et pistes cyclables – phase 1 
6.18 Mandat à Construction & Expertise PG pour travaux de forage et étude géotechnique – Rang de la Côte-

Saint-Louis 
6.19 Contrat de coupe du gazon sur les sites municipaux pour la saison 2022 
6.20 Acquisition d’équipements informatiques et de multimédia – bibliothèque 
6.21 Amendement de la résolution 2022-03-082 autorisant l’acquisition d’un équipement de sécurité pour le 

camion de la voirie (Chevrolet) 
6.22 Application du jugement de la Cour supérieure - dossier matricule 8881-06-2212 
6.23 Application du jugement de la Cour supérieure - dossier matricule 8986-90-9072 
6.24 Autorisation de la tenue d’un diner pour le personnel municipal en remplacement du repas de Noel 
6.25 Levée de fonds de la Maison des jeunes de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 
6.26 Modification de la résolution 2022-03-086 – 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) – 2e représentation 



6.27 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 189, rang de la Côte-
Saint-Louis – agrandissement du bâtiment principal et rénovation du garage annexé 

6.28 Évaluation d’une demande de permis assujettie au Règlement relatif au PIIA au 101-103 rue Principale – 
réparation des galeries et remplacement de quelques fenêtres du bâtiment principal 

6.29 Abrogation de la résolution 2020-12-260 concernant la mise en ligne du procès-verbal en version non 
adopté sur le site Web après la tenue d’une séance du conseil pendant le contexte de zone d’alerte rouge 
(Covid-19) 

7. VARIA 
7.1 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


