
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 7 DÉCEMBRE 2020 

 
 

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 2 novembre 2020 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (novembre 2020) 
5.2 Dépôt du rapport des variations budgétaires 
5.3 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 
5.4 Dépôt de déclarations des intérêts pécuniaires 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Constatation de l’absence de M. Ricky Soly, conseiller municipal, depuis plus de 90 jours 
7.2 Sursis accordé à Mme Ginette Brien, conseillère municipale – absence depuis plus de 90 jours 
7.3 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) 
7.4 Calendrier des séances du conseil – année 2021 
7.5 Indexation des salaires pour 2021 
7.6 Fermeture de la mairie et de la bibliothèque municipale pendant la période des fêtes 2020 et pour la période estivale 2021 
7.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 649-2020 sur le traitement des élus 
7.8 Avis de motion et dépôt du Premier projet de règlement 650-2020 modifiant le Règlement de zonage #364 pour permettre 

les habitations unifamiliales dans la zone H-33 
7.9 Avis de motion relative au Règlement 651‑2020 concernant le budget et la taxation de l’exercice fiscal 2021 
7.10 Adoption du règlement 648-2020 relatif à l’obligation d’installer une soupape de sûreté 
7.11 Préparation des plans et devis pour travaux sur la rue Rivest, rue Turcotte 
7.12 Mandat pour voir au programme de prévention de la municipalité de Saint-Esprit 
7.13 Plan directeur eau potable 
7.14 Plan directeur égouts sanitaires 
7.15 Résolution autorisant les procédures légales dans le cas de non-paiement de taxes 
7.16 Adoption du budget de l'Écocentre pour 2021 
7.17 Programmation TECQ 2019-2013 
7.18 Étude des besoins en eau potable / Financement par la TECQ 2019-2023 
7.19 Location d’espace pour entreposer le caisson de sécurité 
7.20 Acquisition de décorations hivernale pour illuminer le village 
7.21 Renouvèlement du contrat d’entretien et de soutien des applications informatiques pour l’année 2020 – PG Solutions inc. 
7.22 Logiciel de gestion des actifs Citadel / Licence annuelle en tant que service pour l’année 2021 
7.23 Renouvellement fleurons du Québec 2021-2023 
7.24 Résolution relative au stationnement de nuit dans les rues pendant le temps des fêtes 2020 (SQ) 
7.25 Contribution versée à la Fédération des Loisirs sportifs et culturels de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest – 2e versement 

de 2020 
7.26 Adhésion au service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm – nouveau membre 
7.27 Résolution relative au retrait de la municipalité de Saint-Esprit du service de préventionniste de la MRC de Montcalm 
7.28 Subvention de Luc Thériault remise à la guignolée 2020 
7.29 Don à HOREB – campagne de financement 2020 
7.30 Mandat de représentation au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé – 239 rue Montcalm 
7.31 Autorisation de déposer au Fonds régions et ruralité (FRR) pour le projet d’installation de mobilier au parc Desjardins – 

projet révisé 
7.32 Entente sur la désignation d’un procureur de la cour municipale 
7.33  Comité de pilotage – démarche MADA 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 


