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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil
municipal de Saint-Élie-de-Caxton, tenue le 11 juillet
2011, à 20h00 au Centre Communautaire situé au 50, Chemin
des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton.

Sont présents :

M. André Garant, maire
M. Richard Garant, conseiller
Mme Louise Lafrenière Grenier, conseillère
Mme Francine Buisson, conseillère
M. Robert Hamel, conseiller
M. Michel Brodeur, conseiller

Sont absentes :

Mme Louise Lafrenière Grenier, conseillère
Mme Marlyne Muise, conseillère

Les membres présents forment le quorum sous la présidence
du maire. La secrétaire-trésorière, directrice-générale est
aussi présente. Il y a ouverture de la séance par monsieur
le maire.

ORDRE DU JOUR

1- Adoption de l’ordre du jour

2- Cas particuliers

3- Exploration minière

4- Congé sans solde Stéphane Bergeron

5- Avis de motion modification du règlement 2006-001

Délégation de pouvoir aux officiers municipaux

6- Affaires nouvelles

7- Période de questions

8- Période de suggestions

9- Clôture de la séance
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RÉS. 2011-07-199 ORDRE DU JOUR

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par
monsieur Robert Hamel, il est résolu à l’unanimité
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

CAS PARTICULIERS

Dix personnes assistent à la séance du conseil. Aucune
intervention.

EXPLORATION MINIÈRE

Monsieur le maire explique à la population que pour
l’instant il n’y a pas de développement concernant la
compagnie Fancamp.

RÉS. 2011-07-200 CONGÉ SANS SOLDE

Sur proposition de monsieur Richard Garant appuyé par
monsieur Michel Brodeur, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal prolonge le congé sans solde de monsieur
Stéphane Bergeron au 30 juin 2012.

Adoptée

AVIS DE MOTION

Madame Francine Buisson donne un avis de motion pour
l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 2006-001
Délégation de pouvoir aux officiers municipaux.

AFFAIRES NOUVELLES

MICHEL BRODEUR

- Monsieur Brodeur donne le rapport financier en date du
11 juillet :

2010 29,542.00 $
2011 29,709.00 $

- Monsieur Brodeur mentionne qu’en fin de semaine
dernière 522 personnes ont visité le musée.
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ROBERT HAMEL

RÉS. 2011-07-201 TRAVAUX PUBLICS

Sur proposition de monsieur Robert Hamel appuyé par
monsieur Richard Garant, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal autorise les travaux de réparation suite
aux pluies diluviennes aux endroits suivants : Rang 3,
Rang 5, Lac Long et Lac Souris pour un montant d’environ
5,000.00 $.

Adoptée

FRANCINE BUISSON

RÉS. 2011-07-202 REMERCIEMENTS

Sur proposition de madame Francine Buisson, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal remercie
chaleureusement notre député, monsieur Jean-Paul Diamond
pour sa participation financière et son implication
constante auprès du Comité de la Famille de Saint-Élie-de-
Caxton.

Adoptée

- Madame Buisson mentionne que les gens de Saint-Élie
seront priorisés jusqu’au 25 juillet pour
l’inscription au cours de l’U.T.A.

- Madame Buisson mentionne que le Muni-Info sera livré
cette semaine et invite les gens à se servir du coupon
pour l’inscription à Maisons Fleuries.

RÉS. 2011-07-203 SUBVENTION COMITÉ DU 29 JUIN

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par
monsieur Richard Garant, il est résolu à l’unanimité que le
Comité de la Famille verse à Vélo Saint-Élie Comité du 29
juin 1/3 du montant reçu par la Caisse de l’Ouest de la
Mauricie pour l’organisation de la Petite Fête. Le montant
à verser pour 2011 est de 713.20 $.

Adoptée
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RICHARD GARANT

RÉS. 2011-07-204 SYSTÈME D’ÉVACUATION STATION DE POMPE
DOMAINE MARCHAND

Sur proposition de monsieur Richard Garant appuyé par
monsieur Robert Hamel, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal autorise Savignac Réfrigération Inc. à
faire l’installation du système d’évacuation à la Station
de pompe Domaine Marchand selon la proposition no 1. Le
coût est de 4 875.00 $ plus taxes.

Adoptée

RÉS. 2011-07-205 BARILS 300 LITRES

Sur proposition de monsieur Richard Garant appuyé par
monsieur Robert Hamel, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal autorise l’achat de deux barils de 300
litres pour la réserve de produits chimiques à la station
de pompage de l’Avenue Principale. Le coût est de 586.75 $
incluant les taxes.

Adoptée

ANDRÉ GARANT

RÉS. 2011-07-206 DEMANDE DE REPORT DE DATE
REQUÊTE 1094672

CONSIDÉRANT la demande concernant neuf claims sur le
territoire urbanisé de la municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton;

CONSIDÉRANT la conversation téléphonique du 11 juillet 2011
entre le maire de Saint-Élie-de-Caxton monsieur André
Garant et la registraire madame Diane Drapeau acceptant
verbalement un délai de réponse à la requête 1094672;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Francine Buisson
appuyée par monsieur Michel Brodeur, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal demande à la
registraire madame Drapeau un délai de réponse jusqu’au 12
août 2011 concernant la requête 1094672 reçue à la
municipalité de Saint-Élie-de-Caxton le 28 juin 2011.

Adoptée



5

- Monsieur le maire remercie très chaleureusement
monsieur Pierre Deshaies, monsieur Gilbert Guérin
ainsi que madame Anne-Claude Hébert Moreau pour leur
travail de recherche concernant l’exploration minière.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Dix personnes assistent à la réunion du conseil. Quelques
questions sont posées sur les sujets suivants :

- Inscription U.T.A.
- Stationnement Avenue Principale
- Travail des policiers
- Accottements Rang 5
- Halte-vélo rue Saint-Louis

RÉS. 2011-07-207 CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur proposition de monsieur Robert Hamel appuyé par madame
Francine Buisson, il est résolu à l’unanimité la clôture de
la séance à 20H37.

Adoptée

Je, André Garant, maire, atteste que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
142 (2) du Code municipal.

_____ _____________
Micheline Allard André Garant, maire
Sec-très. Dir-générale


