
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 13 SEPTEMBRE 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 9 aout 2021 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 12 aout 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Réception provisoire – Phase 1 des travaux de la Côte-Saint-Louis 
3.3 Libération de la retenue contractuelle à Sintra inc. et réception finale des travaux de réfection de diverses rues 2019 

– TP201905-152 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (aout 2021) 
5.2 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 660-2021 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Entente avec le syndicat – Affichage du poste Inspecteur en voirie I 
7.2 Délégation spéciale relative au calendrier de conservation des documents municipaux 
7.3 Autorisation de détruire des dossiers selon la politique de conservation en vigueur 
7.4 Prolongation de l’annulation des intérêts sur soldes dus au 31 décembre 2021 
7.5 Résolution de suspension de procédures auprès de Bélanger Sauvé – Dossier 10825-45-147 
7.6 Délégation du service de premiers répondants de Saint-Esprit au Service de premiers répondants de la MRC de 

Montcalm 
7.7 Adoption du règlement 669-2021 agrandissant la zone H-25 à même la zone C-31 et ajout de la classe B au groupe 

d’usages résidentiels permis 
7.8 Adoption du règlement 670-2021 modifiant le règlement 651-2020 concernant le budget et la taxation de l’exercice 

fiscal 2021 et imposant une taxe spéciale pour des travaux d’entretien au cours d’eau Grégoire 
7.9 Adoption du règlement d’emprunt 671-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 350 360 $ pour les travaux de 

vidange et valorisation des boues des étangs 1 et 2 et imposant une taxe à l’ensemble et au secteur 
7.10 Adoption du plan d’action des aînés de la Municipalité de Saint-Esprit 
7.11 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Travaux de gestion des eaux de surface (pluvial) de la rue Saint-Isidore 
7.12 Déneigement des chemins d’accès et des aires de stationnement à la centrale d’eau potable, aux puits 1 et 2 
7.13 Amendement de la résolution 2021-08-244 autorisant une demande de certificat d’autorisation – Sentiers et pistes 

cyclables 
7.14 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 180, 251, rang Montcalm – construction 

d’un bâtiment accessoire (écurie domestique) – 2e représentation 
7.15 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 389, 41 rue Principale – installation d’une 

enseigne 
7.16 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 222, 140-142 rue Principale – installation 

d’une enseigne 
7.17 Programmation des loisirs municipaux au gymnase de l’École Dominique-Savio / session automne 2021 
7.18 Autorisation pour la tenue de l’évènement La Grande Marche du Défi Pierre Lavoie 
7.19 Autorisation pour la tenue de l’évènement Tournoi de balle de rue 2021 
7.20 Golf de la chambre des commerces – annulation des inscriptions des représentants de la municipalité 
7.21 Golf ACFM - inscription 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


