
Convocation 

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

15 novembre 2021 à compter de 20 h 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 d’un mètre entre chaque participant doit être maintenue. Dans ces 

circonstances, le nombre maximal de personnes admises dans la salle est de 56 personnes, 

excluant les membres du conseil, de la direction et des médias, s’il y a lieu. Les mesures sanitaires 

d’usage (lavage des mains, port du masque pour accéder à salle et lors des déplacements) 

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 27 septembre 2021 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance de Mme Lorna Champagne concernant les limites de vitesse dans la 

Municipalité 

4.2 Demande de financement de Moisson Mauricie 

4.3 Correspondance des représentants régionaux de la FQM offrant leurs félicitations aux élus 

du 7 novembre 

4.4 Demande d’aide financière de la Maison des Jeunes au Cœur des Montagnes 

 

5. RAPPORT DES COMITÉS 

 

6. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 

7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Désignation des conseillers pour siéger au comité consultatif d’urbanisme. 

7.2 Mise à jour de la programmation de travaux de la TECQ 2019-2023 

7.3 Demande de report de la date de fin de la convention d’aide financière du FARR 

7.4 Demande de report de la date de fin de la convention d’aide financière du PSSDT 

7.4 Cotisation 2022 au Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec (SIUCQ Mauricie) 

7.5 Dédommagement pour bris et pertes d’objets patrimoniaux empruntés à M. Alain 

Lafrenière 

7.6 Renouvellement adhésion FQM 2022 

7.7 Contrat pour la cueillette et le transport des ordures ménagères 

 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 

8.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 

8.2 Achat d’un sac de transport pour boyaux d’incendie 

 

  



9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 

9.1 Fête de Noël – Activité jeunesse au Garage de la Culture 

 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 

10.1 Subvention à l’organisme « Du cœur au ventre » 

10.2 Subvention à l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 

10.3 Demande d’aide pour l’utilisation de couches réutilisables 

 

11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1 Renouvellement de l’entente pour de l’accompagnement professionnel en urbanisme avec 

Guilbert urbanisme  

11.2 Nominations de deux membres résidents au Comité consultatif d’urbanisme 

11.3 Mise à jour du logiciel JMap 

11.4 Inscriptions à la formation sur le rôle de l’officier municipal dans l’application des lois et 

règlements en matière d’urbanisme. 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

12.1 __________________________________ 

12.2 __________________________________ 

12.3 __________________________________ 

12.4 __________________________________ 

  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 

  

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
__________________________________ 
Benoît Gauthier 

Directeur général et secrétaire trésorier 


