
   

    

 

AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT  

RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 

 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

Lors d’une séance tenue le 2 décembre 2019, le conseil municipal a adopté un premier 

projet de règlement relatif aux usages conditionnels de la Municipalité de Saint-Élie-de-

Caxton et portant le numéro 2019-010.  

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 janvier 2020 à 19h00. Au cours de 

cette assemblée, un membre du conseil ou une personne désignée, expliquera le projet de 

règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

Le projet de règlement peut être consulté à la Maison du citoyen de Saint-Élie-de-Caxton, 

52 chemin des Loisirs, selon les heures d’ouverture. 

 

Le projet modifiant le règlement sur les usages conditionnels contient des dispositions 

propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

Le règlement vise à permettre l’exploitation de l’usage de résidences de tourisme, à la 

suite d’une procédure d’évaluation discrétionnaire, sans qu’il soit nécessaire de modifier 

la réglementation, et ce, afin de mieux encadrer cet usage et de répondre aux particularités 

du territoire. Ce règlement favorise l’intégration harmonieuse des résidences de tourisme 

sur le territoire selon la résolution du Conseil municipal. 

 

Donné à Saint-Élie-de-Caxton, ce 6
ième

 jour du mois de janvier 2020. 

 

 

________________________________ 

Benoît Gauthier  

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussigné, Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Saint-Élie-de-Caxton, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-joint en affichant 
deux copies, aux endroits désignés par le conseil, entre 8h00 et 17h00, le 6ième jour du mois de 
janvier 2020. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 6ième jour du mois de janvier deux mille vingt.  
 
 
 
 __________________________________ 
 Benoît Gauthier 
 Directeur général secrétaire-trésorier 

 

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
La Maison du citoyen 

 
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, (Québec) G0X 2N0 

Téléphone : 819 221-2839 - Télécopieur : 819 221-4039 
Courriel : info@st-elie-de-caxton.ca - Site Web : www.st-elie-de-caxton.ca  
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