
 

 

CONVOCATION 

7 MARS 2022 – 20H00 

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

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

madame la mairesse Gina Lemire.  

 

IMPORTANT : Les séances du conseil peuvent se tenir en présence du public. Toutefois, la 

distanciation physique de deux (2) mètres entre chaque participant doit être maintenue. Dans ces 

circonstances, le nombre maximal de personnes admises dans la salle est de 42 personnes, excluant 

les membres du conseil et de la direction. Les mesures sanitaires d’usage (port du masque lors des 

déplacements et lavage des mains) demeurent obligatoires. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE 
 
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 7 février 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022 

 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Les services de garde Gribouillis 
4.2 Demande de renseignement de monsieur Robert Gauthier concernant l’acquisition de l’aqueduc du 

Domaine Ouellet  
  
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2022-003 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employé(e)s de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton  

7.2   Inscription du directeur général et greffier trésorier au congrès de l’ADMQ 
7.3 Service de repérage psychosocial 
 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
8.1 Achat vêtements pour service de sécurité incendie  
8.2 Dépôt du rapport d’activités pour l’exercice précédent et projet pour la nouvelle année en matière de 

sécurité incendie 
8.3 Inscription de trois pompiers pour la formation Pompier 1 
 
 
 



 

 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
9.1  Rémunération coordonnateur et animateurs du camp de jour 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1   Distribution et plantation de jeunes arbres dans le cadre du mois de l’arbre 

 
12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
____________________________________ 
Pierre Piché 
Directeur général et greffier trésorier 


