
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 
 
Séance ordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-Calixte, tenue le 13 janvier 2020 à 
20 h 00. 
 

- Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 345-A-2019-117 modifiant le 
règlement de zonage 345-A-88 et ses amendements afin de revoir certaines notions de 
droits acquis 

 
ORDRE DU JOUR 

1. MOMENT DE RECUEILLEMENT 

2. PRÉSENCES 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

6. RÉSOLUTIONS 

a) Dépôt de la programmation – TECQ 2014-2018 

b)  Pompier confirmé dans sa fonction 

c)  Résolution concernant le projet de loi no 48 (fiscalité agricole)  

d)  Acquisition de terrains – Réfection de la rue Giasson 

e)  Nomination de Mme Martine Langlois au poste de responsable de la bibliothèque 

f)  Adhésion à l’Union des Municipalités d Québec et au Carrefour du capital humain 

g)  Octroi de contrat – Entretien et support du parc informatique pour l’année 2020 

h)  Engagement de la Municipalité de Saint-Calixte à conserver son titre de " Première de 
classe " 

i)  Résolution entérinant le paiement d’une sanction administrative pécuniaire 

j)  Projet d’aérodrome 

k)  Adoption du second projet – Règlement numéro 345-A-2019-117 modifiant le règlement 
de zonage 345-A-88 et ses amendements afin de revoir certaines notions de droits acquis 

l)  Adoption du règlement numéro 664-2019 – Règlement pourvoyant à l’imposition des 
taxes pour l’exercice financier municipal 2020 

m)  Demande d’autorisation à la Municipalité de Chertsey et à la Ville de Saint-Lin-
Laurentides de pouvoir se servir des plans d’eau, bornes sèches et des bornes fontaines sur 
leur territoire respectif 

n)  Autorisation de paiement à « Transport Benoit Charbonneau Inc. » 

o)  Demande de subvention au Fonds de développement des territoires de la MRC de 
Montcalm – Aménagement du Chalet des loisirs (nouvelle vocation) 

7. PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION 

Présentation, dépôt et avis de motion d’un règlement modifiant le règlement sur les dérogations 
mineures au règlement d’urbanisme 345-F-88 
  

8. CHÈQUES ÉMIS, PAIEMENTS INTERNET ET TRANSFERTS BANCAIRES 

9. COMPTES À PAYER 

10. DIVERS 

11. DÉPÔT DE RAPPORTS, DOCUMENTS, REQUÊTES 

12. SUIVI MRC  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


