
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2021 
 
 
Séance extraordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-Calixte, tenue le 10 mai 
2021 à 20 h. 
 
Dans le contexte de la 2e vague de la pandémie (COVID-19) il est dans l’intérêt public pour 
protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que cette 
séance soit tenue à huis clos. 
 
 
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 2021-004 concernant le futur lot 6 404 226 

b) Vente d’une parcelle de terrain (artère secondaire) lot 4 631 047 – Matricule 7688-06-
4572 

c) Vente de terrain – Lot 4 629 857 

d) Vente de terrain – Lot 4 569 371 

e) Vente de terrain – Lot 4 569 374 

f) Vente de terrain – Lot 4 869 467 

g) Vente de terrain – Lots 3 186 563, 3 186 566, 3 186 568, 3 186 567, 3 186 569, 
3 186 572, 3 187 997, 3 186 570, 3 513 224, 3 186 571 et 3 513 203 

h) Vente de terrain – Lots 4 630 155, 4 630 156 et 4 630 157 

i) Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux – Entente 
intermunicipale 

j) Achat de casiers pour les employés au garage municipal 

k) Approbation de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de l’impôt 
foncier par la MRC de Montcalm 

l) Résolution autorisant le directeur général à demander des appels d’offres par soumission 
pour différents projets 

m) Représentant au sein de la Corporation du centre régional d’archives de Lanaudière inc. 

n) Résolution d’embauche d’un assistant-inspecteur en bâtiments au service de l’urbanisme 
– M. Gabriel Martineau 

o) Recensement de 2021 

p) Mandat à BC2 – Services professionnels en architecture de paysage – Aménagement du 
Parc central 

q) Résolution rejetant toutes les soumissions reçues en regard de l’appel d’offres pour les 
travaux de mise aux normes du barrage du lac Siesta 

r) Autorisation de signatures – Contrats de travail du personnel cadre 

s) Entente de paiement relative aux frais de scolarité du directeur du service des incendies 

t) Vente de terrain – Lots 3 186 594 et 3 513 217 

 

 



 

 

u) Vente de terrain – Lot 3 186 200 

v) Vente de terrain –Lots 3 186 336, 3 186 339 et 3 513 178 

w) Financement du solde de la dépense des bacs bruns par le fonds de roulement 

x) Demande de subvention dans le cadre du fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 – 
Soutien à la compétence de développement local de la MRC pour l’aménagement du parc 
central 

y) Augmentation des budgets pour l’aménagement du parc central et le pavage du 4e Rang 

z) Vente de terrain – Lot 4 869 577 

aa) Acquisition et municipalisation de la rue de l’Aqueduc 

7. PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION 

a) Présentation, dépôt et avis de motion du règlement numéro 680-2021 décrétant un 
emprunt de 436 549 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports dans 
le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet RIRL, et l’affectation de la 
somme de 149 451 $ des soldes disponibles des règlements numéro 574-2012 et 575-
2012 en vue de financer une dépense de 586 000 $ pour la réfection du chemin Bécaud. 

 
b) Présentation, dépôt et avis de motion du règlement numéro 681-2021 pourvoyant à 

l’augmentation du fonds de roulement pour un montant de 300 000 $ à même 
l’excédent non affecté. 

  
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 


