
Convocation 

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

6 décembre 2021 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 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 15 novembre 2021 

 

4. CORRESPONDANCE 

4.1 Demande de partenariat de l’UPA Mauricie pour la Soirée des Gens de Terre et de Saveur 

4.2 Proposition de l’OBVRLY au sujet de l’acquisition et la distribution de barils récupérateurs 

d’eau de pluie 

4.3 Correspondance de la Commission municipale du Québec concernant les modifications 

découlant du projet de loi 49 modifiant diverses dispositions législatives touchant les 

municipalités 

4.4 Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Aimé concernant une demande d’allègement 

de la règlementation reliée à l’entretien de la végétation des cours d’eau verbalisés longeant 

une route municipale 

4.5 Correspondance des chauffeurs d’autobus scolaires concernant le non-respect de 

l’interdiction de stationner des deux côtés de la rue Saint-Pierre 

4.6 Demande d’appui du Comité ZIP du Lac Saint-Pierre dans le cadre de la conservation du 

statut de la Réserve mondiale du Lac Saint-Pierre 

4.7 Correspondance de la Commission municipale relativement aux audits de conformité portant 

sur l’adoption du budget et l’adoption du plan triennal d’immobilisation 

4.8 Correspondance de Monsieur Pierre Harnois concernant la couverture cellulaire dans le 

secteur du lac Souris. 

 

5. RAPPORT DES COMITÉS 

 

6. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 

7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Dépôt du rapport financier pour l’année 2020 

7.2 Mandat à la firme comptable pour l’audit des états financiers 2021 

7.3 Correction à la résolution 2021-11-240 concernant la programmation à la TECQ 2021-2023 

7.4 Demande de versement de l’aide financière pour l’entretien des routes locales du ministère 

des Transports pour l’année 2020 



7.5 Fête de Noël des employés de la Municipalité 

7.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-016 sur la taxation municipale pour 

l’année 2022 

7.7 Avis de motion et dépôt projet de règlement 2021-017 concernant l’entretien d’hiver des 

chemins privés 

7.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-018 concernant l’entretien des rues du 

Domaine Ouellet 

7.9  Dépôt du rapport de la demande de tenue d’une consultation référendaire concernant le 

règlement d’emprunt 2021-012 pour la construction d’un CPE 

7.10 Dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec relativement aux audits de 

conformité portant sur l’adoption du budget et l’adoption du plan triennal d’immobilisation 

7.11 Composition des comités du conseil municipal 

7.12 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 

 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 

8.1 Achat de chandails pour les pompiers 

8.2 Embauche de nouveaux pompiers 

 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 

9.1 Prix pour le concours Noël en lumières 

9.2 Fête de Noël familiale de la municipalité 

9.3 Nominations des représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM  

 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 

10.1  

 

11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1 Inscription de l’inspectrice adjointe en bâtiment et urbanisme à une formation sur les règles 

à respecter pour l’émission des permis, certificats ou attestations 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 4610, route des Lacs 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 4280, route des Lacs 

11.4 Demande de dérogation mineure pour le 1711, chemin des Lacs-Longs 

11.5 Demande de dérogation mineure pour le 2491, avenue Principale 

11.6 Demande de dérogation mineure pour le 201-203, rue Tousignant 

 

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 


