MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2020
Séance ordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-Calixte, tenue le 9 mars 2020 à
20 h 00.
− Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 345-F-2020-118 modifiant le
règlement sur les dérogations mineures au règlement d’urbanisme 345-F-88
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)

Dons et subventions – CPA Tourbillons des Laurentides Inc. – 40e Revue sur glace

b)

Dons et subventions – Les Ailes de l’Espoir de Saint-Calixte

c)

Adoption du règlement numéro 665-2020 – Règlement relatif à la rémunération, aux
allocations et remboursements des dépenses des membres du conseil municipal de SaintCalixte

d)

Adoption du règlement numéro 667-2020 – Règlement autorisant la modification de l’entente
relative à la cour municipale commune de la Municipalité Régionale de comté de Montcalm

e)

Adoption du règlement numéro 345-F-2020-118 modifiant le règlement sur les dérogations
mineures au règlement d’urbanisme 345-F-88

f)

Mandat à Plomberie MDM – Travaux à l’Hôtel de Ville

g)

Autorisation de paiement de factures de sable industriel pour l’année 2020 à "Bauval – Sables
L.G."

h)

Autorisation aux fins de signatures d’une quittance générale et finale contre Richard Béland et
Céline Lachapelle – Immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 869 567 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montcalm

i)

Embauche d’une préposée à la bibliothèque

j)

Dons et subventions – Centre de Femmes Montcalm dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes

k)

Renouvellement du régime d’assurance collective des employés cadres

l)

Dons et subventions – Club Arc en flèche

m) Mandat à Ferme Bastien - Achat de 80 jardinières – Embellissement du noyau villageois
n)

Dons – Association des pompiers volontaires de Saint-Calixte

o)

Résolution acceptant le dépôt du rapport annuel du SSI

p)

Demande de soumissions – Vente de véhicules appartenant à la Municipalité de Saint-Calixte

q)

Radiation des créances pouvant être inscrites en regard du matricule 7196-23-1161 et du
matricule 7196-33-6187 (Foresterie Trudel Ltée)

r)

Adoption d’une politique d’octroi de subventions

s)

Mise en application du règlement d’application de la loi à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

t)

Identification des priorités locales en matière de sécurité publique (SQ)

u)

Modification au fonds de la taxe sur l’essence

v)

Résolution rescindant la résolution numéro 2019-10-21-313 (Cession de terrain lot 4 630 777)

7. PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION
a) Présentation, dépôt et avis de motion - Projet du règlement 668-2020 fixant un nouvel
emplacement pour la tenue des séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal
b) Présentation, dépôt et avis de motion - Projet du règlement pourvoyant à l’acquisition du lot
4 631 740 aux fins de municipalisation de la rue de la Rosée-des-bois
c) Présentation, dépôt et avis de motion – Projet de règlement numéro 345-A-2020-119 ayant pour
objet de modifier le règlement de zonage 345-A-88 et ses amendements afin de revoir le
nombre d’étages permis dans les zones commerciales C4 et conservation CN2-7
d) Présentation, dépôt et avis de motion – Projet de règlement numéro 669-2020 concernant la
politique de vente de terrain municipal
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

