
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2020 
 
 
Séance ordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-Calixte, tenue le 10 février 2020 à 
20 h 00. 
 
 
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) Demande de dérogation mineure numéro 2019-471 concernant le cadastre 4 568 139 

b)  Demande de dérogation mineure numéro 2019-472 concernant le 200, rue Dufour 

c)  Demande de dérogation mineure numéro 2019-473 concernant le 640, 4e rang 

d)  Autorisation de paiement – quote-part 2018 – Office Municipal d’Habitation de Saint-
Calixte 

e)  Carte de crédit Affaires Visa Desjardins – Responsable de la bibliothèque 

f)  Adoption du 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 

g)  Adoption du projet 1 – Règlement numéro 345-F-2020-118 modifiant le règlement sur les 
dérogations mineures au règlement d’urbanisme 345-F-88 

h)  Inscription à la semaine de la prévention du suicide 2020 – Outils promotionnels 

i)  Résolution autorisant la directrice générale à demander un appel d’offres public pour les 
travaux de réfection du garage municipal 

j)  Demande de prolongation pour l’adoption des règlements de concordance pour assurer la 
conformité avec le règlement numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 

concernant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm 

k)  Résolution concernant la reconduction de la division du territoire de la municipalité en 
districts électoraux 

l)  Desjardins – Jeunes au travail – Été 2020 

m)  Adoption du règlement 653-2018 – Règlement décrétant des dépenses pour la fourniture 
de services professionnels en urbanisme pour la préparation, suite à l’adoption du schéma 
d’aménagement de la MRC de Montcalm, des documents visant la révision et la 
concordance du plan et des règlements d’urbanisme de la municipalité de Saint-Calixte et 
l’affectation de la somme de 69 300 $ des soldes disponibles du règlement 574-2012 

n)  Formation de préposé à l’aqueduc (OPA) pour trois (3) employés du Service des travaux 
publics 

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

p)  Approbation des dépenses relatives au Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets 
particuliers d’amélioration # dossier 00027952-1 – 63055 (14) 

q)  Achat d’un aérateur pour les étangs aérés 

7. PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION 

Présentation, dépôt et avis de motion – Projet du règlement numéro 666-2020 – Règlement sur 
les compteurs d’eau 
  

 



 

 

 

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 


