
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 
 
Séance ordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-Calixte, tenue le 12 juillet 
2021, en présence du public aura lieu à la salle d’art Guy St-Onge, située au 6294, rue 
Principale à Saint-Calixte à compter de 20 h, tout en respectant les mesures sanitaires prévues 
dont celle du maintien d’une distance de 1 mètre entre les personnes présentes.  

Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est aussi obligatoire.  
L’accès sera donc interdit à toute personne qui ne porte pas un couvre-visage. 
 
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) Acquisition – Réfection Route 335 

b) Résolution d’embauche d’un capitaine au Service de sécurité incendie 

c) Résolution d’embauche d’une responsable de la bibliothèque 

d) Résolution autorisant la radiation d’inscriptions au Bureau de la publicité des droits 

e) Résolution de fin d’embauche d’un pompier au Service de sécurité incendie 

f) Adoption du règlement numéro 683-2021 sur la gestion et le contrôle des animaux sur 
l’ensemble du territoire 

g) Adoption du règlement numéro 684-2021 sur la tarification applicable aux biens, services et 
activités de la municipalité 

h) Échange de terrain – rue Guy 

i) Autorisation de paiement – IPL Inc. – Fourniture et livraison de bacs bruns avec puce 
 RFID (240 litres) 

j) Annulation du contrat avec la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides et autorisation à 
 demander un appel d’offres pour le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité 

k) Autorisation de paiement – Construction Élibelle Inc. – Revêtement extérieur de la 
 Maison des jeunes  

l) Autorisation de paiement – Kevin Caron Paquin 

m) Autorisation de paiement – L’Arsenal – Camion autopompe-citerne année 2021 

n) Tests sur la qualité de l’eau aux accès aux plans d’eau municipaux 

7. PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION 

Présentation, dépôt et avis de motion d’un premier projet de règlement numéro 685-2021, ayant 
pour objet de modifier le règlement de zonage 345-A-88 et ses amendements, afin de modifier 
les zones où l’usage « Maisons de tourisme » est autorisé sur le territoire 
  

8. CHÈQUES ÉMIS, PAIEMENTS INTERNET, DÉPÔTS DIRECTS 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 


