
 

 

CONVOCATION 

CAUCUS 6 JANVIER 2022 – 19H00 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton qui aura lieu lundi le 

10 janvier 2022 à compter de 20h au centre communautaire de Saint-Élie-de-Caxton, sous la présidence 

de madame la mairesse Gina Lemire.  

 

La séance du conseil se tiendra à huis clos. Un enregistrement audio de la séance sera publié sur le 

site Internet de la Municipalité. Les citoyens qui désirent adresser une question au conseil peuvent 

le faire par courriel jusqu’à 12h, lundi 10 janvier 2022, à info@st-elie-de-Caxton.ca  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2.1  Adoption de l’ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 à 20h00 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 à 20h30 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

5. RAPPORT DES COMITÉS 

 

6. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 

7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Adoption du Règlement 2021-013 relativement au taux de taxation pour l’année 2022 

7.2 Adoption du règlement 2021-014 autorisant l’entretien hivernal des chemins privés 2021-

2022 

7.3 Adoption du règlement 2021-015 autorisant l’entretien des rues du Domaine du lac Ouellet 

7.4 Avis de motion et dépôt du règlement d’emprunt 2022-001 pour l’achat de matériel roulant 

et de machinerie 

7.5 Nomination du directeur général et secrétaire trésorier de la Municipalité 

7.6 Désignation des représentants pour la vente pour défaut de paiement de taxes 

7.7 Adhésion 2022 du directeur général à l’Association des directeurs municipaux du Québec 

7.8 Adhésion 2022 de l’inspectrice en bâtiments et en environnement et l’inspectrice adjointe en 

bâtiments et en urbanisme à la COMBEQ 

7.9 Autorisation au directeur général de lancer un appel d’offres sur invitation à des architectes 

pour les plans et devis du CPE 

7.10 Désignation des signataires au compte détenu à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 

7.11 Partage des responsabilités des membres du conseil 

7.12 Autorisation pour la signature d’une entente pour l’acquisition de l’aqueduc du Domaine 

Ouellet 
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8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 

8.1 Demande de versement de la subvention du Programme d’aide à la voirie locale – volet 

Projets particuliers d’amélioration (circonscription électorale) 

8.2 Embauche d’un pompier formé. 

8.3 Mandat à l’ingénieur de la MRC pour la préparation des plans et devis et d’un estimé 

budgétaire pour le resurfaçage de la section de la route des Lacs entre le chemin du Lac Bell 

et la limite de Saint-Boniface 

 
9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 

 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 

 

11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

 

12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 

12.1 Tirage Concours Maisons illuminées 2021 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

____________________________________ 
Benoît Gauthier 

Directeur général et secrétaire trésorier 


