
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 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 novembre 2022 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 14 novembre 2022 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Décompte # 2 et réception provisoire pour projet de réfection du skatepark et des sentiers et piste cyclable 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (novembre 2022) 
4.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
4.3 Dépôt annuel de l’extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil en vertu du Code d’éthique et de 

déontologie des élus 
5. AFFAIRES DIVERSES 
5.1 Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres 
5.2 Délégation du pouvoir d’emprunt – Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
5.3 Résolution désignant un nouvel administrateur principal – AccèsD Affaires 
5.4 Modifications apportées aux autorisations de signature données à certains membres de l'administration pour la Caisse Desjardins 

de Montcalm et de la Ouareau 
5.5 Nomination et délégation des personnes responsables des comptes Carte Visa Desjardins 
5.6 Nomination au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
5.7 Renouvèlement d’adhésions à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 
5.8 Renouvèlement de l’assurance « La Municipale » de la Mutuelle des municipalités (MMQ) du Québec – Période de protection 
5.9 Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
5.10 Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération – Reddition de comptes dossier # LPV34286 Réhabilitation du rang de la 

Rivière Sud 
5.11 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour une utilisation 

autre qu’agriculture (lots 2 538 080, 2 538 731 et 2 538 733) – mise à niveau de l’usine de filtration 
5.12 Adoption du budget de l'Écocentre pour 2023 
5.13 Avis de motion et adoption du Projet de Règlement 690-2022 modifiant le règlement numéro 662-2021 afin d’augmenter la 

dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 123 980 $ 
5.14 Adoption Règlement 688-2022 Programme de revitalisation applicable aux bâtiments assujettis au règlement relatif au PIIA 
5.15 Adjudication du contrat pour les travaux de réfection de la rue Rivest 
5.16 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
5.17 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour produits d’hygiène féminine 
5.18 Versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour baril récupérateur d’eau de pluie 
5.19 Contribution versée à la Fédération des Loisirs sportifs et culturels de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest – versement 2022 
5.20 Appui à l’organisme Eau Secours pour une gestion durable et transparente de l’eau 
5.21 Évaluation d’une demande de dérogation mineure au 85-89-93, rue Montcalm (lot 2 540 338) – Hauteur d’un logement au sous-

sol 
5.22 Renouvèlement de l’entente intermunicipale de Loisirs Sport et Culture avec la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
5.23 Appui au Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) - engagement à l’égard de la réussite éducative 
5.24 Résolution relative au stationnement de nuit dans les rues pendant le temps des fêtes 2022-2023 (SQ) 
5.25 Fermeture de la mairie et de la bibliothèque municipale pendant la période des fêtes 2022 et pour la période estivale 2023 
5.26 Contrat d’animation pour le camp de jour 2023 
5.27 Autorisation donnée au directeur général pour demander une subvention à Emplois d'Été Canada 2022 
5.28 Participation au souper spectacle organisé par le Conseil de la Fabrique 
5.29 Autorisation et appui pour l’activité La Galopade 2023 
5.30 Motion de félicitation Concert de Noel 
5.31 Contribution à l’Association des locataires de l’OMH de Saint-Esprit pour souper de Noel et autres activités 
5.32 Programmation des loisirs municipaux au gymnase de l’École Dominique-Savio / session hiver 2023 
6. VARIA 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
LEVÉE DE LA SÉANCE 



 


