CONVOCATION
Séance ordinaire à huis clos du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton qui aura
lieu lundi le 3 mai 2021 à compter de 20h au centre communautaire de Saint-Élie-de-Caxton, sous la
présidence de monsieur le maire Robert Gauthier.
IMPORTANT : Bien que la région de la Mauricie soit passée au palier d’alerte orange,
l’interdiction de tenir des séances publiques du conseil est maintenue. Le conseil se réunira donc
à huis clos. Un enregistrement audio de la séance sera publié sur le site Internet de la
Municipalité. Les citoyens qui désirent adresser une question ou une suggestion au conseil
peuvent le faire par courriel jusqu’à 12 h, lundi 3 mai 2021, à info@st-elie-de-Caxton.ca

ORDRE DU JOUR
1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE

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 6 avril 2021
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021

4.

CORRESPONDANCE
4.1 Lette de madame Émilye Drapeau concernant la vitesse au Domaine des Bouleaux blancs
4.2 Demande de partenariat du Camping Bivouak
4.3 Lettre de la ministre Marguerite Blais désignant Saint-Élie-de-Caxton Municipalité amie des aînées
pour son plan d’action 2020-2025
4.4 Lettre de monsieur Sébastien Houle et de madame Christine Ouellet concernant le prolongement de
la rue Boulanger

5.

RAPPORT DES COMITÉS

6.

PRÉSENTATION DES COMPTES

7.

RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION
7.1 Contrat OBVRLY pour l’étude de profil des lacs
7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-006 concernant la vitesse sur le territoire de la
municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

8.

RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE
8.1 Octroi du contrat pour le laboratoire des matériaux – Bouclage de la rue Langlois et de l’avenue de
la Rivière

9.

RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME
9.1 Demande d’aide financière à Culture Maskinongé pour financer la tenue d’une activité de création
artistique pour les jeunes du camp de jour
9.2 Demande subvention à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie pour le camp de jour
9.3 Programmation des jeudis 5 à 7

10.

RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS
10.1 Autorisation de la tenue d’un barrage routier pour l’Opération enfant soleil

11.

RÉSOLUTIONS – URBANISME
11.1 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2351, avenue Principale, lot 3 983 276
11.2 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 960, 5e rang, lot 5 782 998
11.3 Demande de dérogation concernant la propriété sise au 320, rue Lucien, lot 4 096 899
11.4 Adoption du règlement 2021-002 modifiant le règlement de zonage 2010-012 concernant la plantation d’arbres

12.

DIVERS/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

