
 

 

CONVOCATION 

4 avril 2022  

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

4 avril 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 7 mars 2022 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1  
  
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Adoption du 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   Demande d’aide financière au programme de soutien aux projets structurants de la MRC de 
Maskinongé 

7.3 Renouvellement de l’adhésion Québec Municipal 
7.4 Nomination au poste d’Adjoint exécutif au service du greffe 
7.5 Affichage d’un poste de secrétaire-réceptionniste 
7.6 Achat jardinières et boîtes à fleurs  
7.7 Appui au comité de parents pour le CPE 
7.8 Dépôt du rapport financier de la bibliothèque pour 2021 
7.9 Subvention annuelle à la bibliothèque de Saint-Élie-de-Caxton 
7.10 Demande de soutien au Gouvernement Fédéral pour l’amélioration du réseau de téléphonie cellulaire 
7.11 Achat espace publicitaire avec la MRC de Maskinongé 
 
 
 
 
 



 

 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
8.1 Nomination au poste de Contremaître exécutant aux travaux publics 
8.2 Acceptation démission d’un journalier aux travaux publics 
8.3 Affichage de deux postes de journaliers aux travaux publics 
8.4 Appel d’offres abat-poussière pour l’année 2022 
 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
9.1 Protection des personnes vulnérables en ce qui concerne le camp de jour 
9.2 Acceptation démission Technicienne en loisirs et à la vie communautaire 
9.3 Affichage poste de technicien(ne) en loisirs et à la vie communautaire  
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 10.1 Demande d’aide financière Fabrique Notre-Dame-de-L’Alliance 
 10.2 Demande d’aide financière Association hockey mineur Saint-Boniface 
 10.3 Demande d’aide financière pour l’inscription au club BMX Shawi 
 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1 Dossier 2022-002 : demande de dérogation mineure pour le 140, avenue Henri 
11.2 Dossier 2022-003 : demande de PIIA pour le 2371, avenue Principale 
 

12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
____________________________________ 
Pierre Piché 
Directeur général et greffier trésorier 


