
 

 

CONVOCATION 

2 MAI 2022 – 20H00 

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

2 mai 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. Le public devra 

porter un couvre-visage en tout temps et respecter autant que possible une distance d’un mètre 

avec toute autre personne.   

 

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 4 avril 2022 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-005 règlement d’emprunt concernant le 
prolongement du réseau d’aqueduc de la rue Boulanger et du 5e Rang 

7.2 Mandat travaux d’ingénierie rue Boulanger   
7.3 Appui à la demande de la Municipalité de Saint-Paulin d’interdire la circulation des véhicules lourds sur 

la totalité de la partie de la Grande-ligne 
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-004 régissant la location d’espaces municipaux 
7.5 Résolution de concordance et de courte échéance à un emprunt par billets au montant de 197 800$ 
7.6 Résolution de félicitations à monsieur Gilbert Guérin 
 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
8.1 Octroi contrat abat-poussière pour l’année 2022 
8.2 Achat deux cylindres d’air comprimé pour le service de sécurité incendie 
8.3 Embauche journalier aux travaux publics (poste permanent)  
8.4 Embauche journalier horticole aux travaux publics (poste saisonnier) 
8.5 Appel d’offres déneigement et entretien des chemins 2022-2025 
8.6 Contrat pour l’aménagement des mosaïques  
 
 
 
 



 

 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
9.1 Embauche d’un technicien en loisirs, communications et vie communautaire 
9.2 Modification résolution 2022-04-088 Protection des personnes vulnérables en ce qui concerne le camp 

de jour 
9.3 Embauche des étudiants pour le camp de jour été 2022 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
10.1 Subvention Noël dans l’Camping 
10.2 Subvention Développement Saint-Élie pour le bazar végétal 
10.3 Demande de remboursement frais inscriptions au Club de patinage artistique Les Perce-Neige Inc. 

 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1 Adoption du règlement 2021-009 modifiant le règlement de zonage 2010-012 dont l’objet concerne les 
 dispositions relatives aux piscines résidentielles 

 
12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 

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


