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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
CONCERNANT LE 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 2015-002

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 AINSI QUE LE 1ER PROJET DE
RÈGLEMENT 2015-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET

CERTIFICATS 2010-020

Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 13 avril 2015 avant la séance ordinaire du
conseil municipal, soit 18h30. Cette assemblée avait pour but d’informer et de consulter les
citoyens sur le 1er projet de règlement 2015-002 ainsi que sur le 1er projet de règlement 2015-003.

Aucune personne n’assiste à cette assemblée. Madame Anne-Claude Hébert-Moreau est restée
disponible jusqu’à 20h00.

___________________________
ISABELLE BOURNIVAL
Dir. Générale, sec.-trésorière

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton, tenue le 13
avril 2015, à 20h00 au Centre Communautaire situé au 50, Chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-
Caxton.

Sont présents :

M. Réjean Audet, maire
M. Sébastien Houle, conseiller
Mme Rita Deschênes, conseillère
Mme Charline Plante, conseillère
M. Robert Morais, conseiller
M. Louis Frappier, conseiller
Mme Heidi Bellerive, conseillère

Les membres présents forment le quorum sous la présidence du maire. La directrice générale
secrétaire-trésorière, madame Isabelle Bournival 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- Adoption des procès-verbaux de mars 2015
3- Correspondance
4- Comptes
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5- Voirie-Incendie-Aqueduc : 5.1 Contrat d’entretien Groupe Électrogène
5.2 Embauche nouveau pompier – Benoît

Blanchette
5.3 Achat lumières caserne de pompiers
5.4 Changement glissières de sécurité
5.5 Sécurité civile : simulation

6- Urbanisme : 6.1 Modification Règlement 2011-004 :
Règlement pour permettre la
circulation des véhicules hors route sur
certains chemins municipaux

6.2 Deuxième projet de règlement 2015-002
6.3 Deuxième projet de règlement 2015-003
6.4 Dérogation mineure : Avenue Principale : lot

3983636
6.5 Dérogation mineure : Avenue René : lot

4205031
6.6 PIIA-Gilles Samson : 153, avenue Saint-Louis
6.7 PIIA-Isabelle St-Arnaud et Patrick Payette :

201, rue Saint-Louis
7- Tourisme / 150e : 7.1 Bilan Féerie de Noël 2014

7.2 Contrat d’entretien sentier botanique 2015
7.3 Fureteur : améliorations physiques
7.4 Achat de fleurs été 2015
7.5 Subvention municipale 150e

7.6 Animations au Garage de la culture
8- Inscription Congrès ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec)-

Isabelle Bournival
9- Camp de jour
10- Renouvellement entente CACI (Centre d’accès communautaire internet)
11- Annulation mandat à Bélanger Sauvé Avocats s.e.n.c.r.l.
12- Mandat à Monsieur Gaétan Trépanier, conseiller en relations industrielles
13- Projet de skate Parc
14- Demande de subvention : Association des usagers du Lac du Barrage inc.
15- Affaires nouvelles
16- Période de questions
17- Période de suggestions
18- Ajournement de la séance au 27 avril 2015 à 20h00

RÉS. 2015-04-111 ORDRE DU JOUR

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accepte l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée
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RÉS. 2015-04-112 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MARS 2015

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité l’adoption des procès-verbaux de mars 2015 avec la modification suivante :

Modifier le nombre d’heures de formation dans la résolution 2015-03-77 et d’inscrire 32
heures au lieu de 21 heures.

Adoptée

CORRESPONDANCE

La secrétaire-trésorière accuse réception de la correspondance suivante :

- Une lettre de Lambert Therrien avocats, procureur de monsieur Léopold Ouellet qui
mentionne que le 1er mai 2015, il cessera d’approvisionner en eau les résidents
desservis.

- Une lettre du Ministère de Développement durable, de l’Environnement et de la luttre
contre les changements climatiques qui demande un écrit des scénarios de mises aux
normes des deux réseaux d’aqueduc privés de la municipalité : aqueduc Domaine
Ouellet et aqueduc Domaine des Bouleaux Blancs.

RÉS. 2015-04-113 CORRESPONDANCE

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est résolu
à l’unanimité que le conseil accepte la correspondance reçue en mars.

Adoptée

COMPTES

Salaires : 32 889.37 $

Comptes :

7490 RÉGIE DES ALCOOLS EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 84.00 $

7491 L'AGENCE WESTING ARTISANS LOCAUX 150E 2 874.38 $

7492 STEVE BORDELEAU PROMOTION 150E 1 050.00 $

7493 CARROLL BOUDREAULT PROJETS IMMOS DU 150E 800.00 $

7494 ISABELLE SAINT-ARNAUD PROJETS IMMOS DU 150E 875.00 $

7495 MICHEL MATHIEU EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 500.00 $

7496 BUFFET FRIGON EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 3 751.48 $

7497
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
AUTOMOBILE IMM. TRACTEUR BALADE 72.51 $

7498 ANNE-CLAUDE HÉBERT MOREAU FORMATION CONGRÈS INSPECTEUR 900.00 $

7499 RAMI RENNO EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 1 050.00 $

7500 REJANE SAMSON EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 48.00 $

7501
LES SPECTACLES PROD. DANY LE
MAGICIEN EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 6 495.40 $

7502 VALLIERES LINE, BOISCLAIR REMBOURSEMENT TAXES 5.46 $

7503
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN.
MAURICIE CSN COTISATION SYNDICALE 437.16 $
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7504 HEBERT-MOREAU ANNE CLAUDE FRAIS DÉPLACEMENT PERSONNEL 119.17 $

7505 ANNULÉ

7506 ROBERT GAUTHIER
REMUNÉRATION FRAIS
FONCTIONNEMENT 64.97 $

7507 LOUIS MERCIER EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 504.00 $

7508 CHARLINE PLANTE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 114.95 $

7509
LES SPECTACLES PROD. DANY LE
MAGICIEN EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 1 520.00 $

7510 BLANCHE BOURASSA DIGNITAIRES COMMANDITAIRES MAJ 150.00 $

7511 ROBERT GAUTHIER
4 MESSES, STATUE, CHAPELET ET
ÉTUI 117.41 $

7512 MARCHE RENE SAMSON EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 3 828.01 $

7513 LES MATERIAUX LAVERGNE PROJETS IMMOS DU 150E 1 054.75 $

7514 MICHEL MATHIEU EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 1 000.00 $

7515 ORANGE MAISON EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 528.60 $

7516 CHARLINE PLANTE PROMOTION DU 150E 250.00 $

7517 VIGNOBLE PREMONT INC. EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 2 380.67 $

7518 ALAIN CASTONGUAY EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 91.82 $

7519 ANNULÉ

7520 JOHANNE PINARD

HELIUM POUR DÉCOS, VERRES,
PROJETS IMMOS DU 150E, NAPPES,
PAILLES 225.98 $

7521 LES SOURCES SAINT-ELIE INC. EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 211.20 $

7522 ALIMENTATION R. AUDET DEGEL D'ENTRÉES D'EAU ALIMENTS 71.78 $

7523 ASSOCIATION DES RIVERAINS AUTRES SUBVENTIONS 2 295.38 $

7524 ASSOCIATION DES CHEFS CONGRÈS ASSOCIATION DES CHEFS 398.96 $

7525 BELLERIVE JOCELYN CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS 10 024.79 $

7526 BOIVIN & GAUVIN INC.
EQUIPEMENT VÊTEMENT DE
COMBAT 1 114.99 $

7527 ISABELLE BOURNIVAL
ALIMENTS, FRAIS DE DÉPLACEMENT
DU PERSONNEL 145.46 $

7528
BUROPLUS, DIVISION
COMMERCIALE

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN 232.88 $

7529 CARQUEST, PIECES D'AUTOS
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN 124.58 $

7530
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE

FRAIS REPRÉSENTATION DU
CONSEIL 1 734.70 $

7531 LABORATOIRES CHOISY LTEE ARTICLES DE NETTOYAGE 318.91 $

7532 COOKE SERRURIER ENR.

ENTRETIEN ET RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE, PIÈCES,
ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 849.27 $

7533 DISTRIBUT'EAU D.P. ALIMENTS 33.75 $

7534
DU BON PAIN...CROUTE QUE
CROUTE ALIMENTS TOURISME 17.50 $

7535 EMCO CORPORATION
ENTRETIEN RÉSEAU SAMSON
MARCHAND 769.36 $

7536 EMRN 2008
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN 4 486.80 $

7537 ENTREPRISES SYLVIE DROLET INC.
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN 431.10 $

7538
LES ENTREPRISES RENE
NEWBERRY

CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS,
LOCATION MACHINERIE 23 431.91 $
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7539
LES ENTREPRISES DE
DISTRIBUTION ALIMENTS 650.19 $

7540 ENVIRONNEMENT M C M INC. ENTRETIEN STATION POMPAGE 1 356.15 $

7541 ENVIRONEX ANALYSES D'EAU 143.49 $

7542
FONDS D'INFORMATION SUR LE
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 36.00 $

7543 FOURNITURE DE BUREAU DENIS FOURNITURES DE BUREAU 898.75 $

7544 GARAGE CLAUDE AUGER
ENTRETIEN CAMION TRAVAUX
PUBLICS 36.79 $

7545 GROUPE CLR
SYSTÈME DE COMMUNICATION,
TÉLÉPAGE 297.96 $

7546 JULIEN BELLERIVE & FILS

SABLE, SEL DE DÉNEIGEMENT,
DÉNEIGEMENT TERRAINS
MUNICIPAUX 6 944.49 $

7547 LOCATION CDA INC. ACHAT OUTILS 1 063.52 $

7548 LA MAISON DU 21E SIECLE FOURNITURES DE BUREAU 18.34 $

7549 GILLES GARCEAU ALIMENTS 117.15 $

7550 FRANCIS MARCOUILLER
PIÈCES ET ACCESSOIRES GARAGE
DE LA CULTURE 200.00 $

7551 MARCHE RENE SAMSON
ALIMENTS, PIÈCES, ACCESSOIRES
ET ENTRETIEN 92.90 $

7554 LES MATERIAUX LAVERGNE

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, ACHAT OUTILS, DEGEL
D'ENTRÉES D'EAU 624.72 $

7555 MECANIQUE LOUIS BOUCHER
ENTRETIEN INSPECTION CAMION
NEIGE 215.58 $

7556 MEDIMAGE
PIÈCES, ACCESSOIRES,
ÉQUIPEMENT DE COMBAT 273.75 $

7557 MRC DE MASKINONGE
ENFOUISSEMENT DÉCHETS, REDEV.
ÉLIMINATION/$21.60 TONNE 5 007.18 $

7558 MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ 812.79 $

7559 MUNICIPALITE DE CHARETTE
SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ 857.96 $

7560 OLIVIER PELLERIN DEGEL D'ENTRÉES D'EAU 15.00 $

7561 JULIE PLANTE ENR.
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN MATÉRIEL 450.00 $

7562
PLOMBERIE REAL BASTARACHE
INC.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, DEGEL D'ENTRÉES
D'EAU 2 402.27 $

7563 PNEUS RATTE INC. ENTRETIEN CAMION 129.35 $

7564 POMPES À EAU LAUNIER & FILS INC.
PIÈCES, ACCESSOIRES PATINOIRE,
DEGEL D'ENTRÉES D'EAU 1 140.98 $

7567 POMPLO

DEGEL D'ENTRÉES D'EAU,
ENTRETIEN STATION DE POMPAGE,
PRODUITS CHIMIQUES 10 251.12 $

7568 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 56.34 $

7569 SAMSON MARIO FOURNITURES DE BUREAU 58.51 $

7570 SECURITE PLUS VETEMENTS DE TRAVAIL 137.60 $

7571
SERVICES TECHNIQUES INCENDIES
PROVINCIAL

TESTS (ÉCHELLES APRIA
AUTOPOMPE), ÉQUIPEMENT
VÊTEMENTS DE COMBAT 4 116.69 $

7572 SIGNOPLUS INC. SIGNALISATION ACCESSOIRES 462.95 $

7573
SOCIETE DES ATTRACTIONS
TOURISTIQUES PUBLICITÉ TOURISTIQUE 656.51 $

7574 SOMAVRAC (C.C) INC. SEL DÉNEIGEMENT 3 739.05 $
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7576 ENERGIES SONIC RN S.E.C.
HUILE À CHAUFFAGE CASERNE,
GARAGE, ESSENCE ET HUILE DIESEL 5 533.49 $

7577
MEDIAS TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C.

DÉPENSES DE PUBLICITÉ ET
D'INFORMATION 812.07 $

7578
FEDERATION QUEBECOISE DES
MUN. FORMATION CONGRÈS FQM 97.73 $

7579 GILLES AUGER PROJETS IMMOS DU 150E 1 062.55 $

7580 BUFFET FRIGON EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 6 737.10 $

7583 LES MATERIAUX LAVERGNE PROJETS IMMOS DU 150E 1 179.07 $

7584 POMPAGE EXPERT ENR EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 517.39 $

7585 ALEX COULOMBE LTEE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 63.24 $

7586 BOURDEAU AGAPI EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 49.63 $

7587 LES ENTREPRISES JGM INC. PROJETS IMMOS DU 150E 271.29 $

7588 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 484.90 $

7589 MADELEINE JACQUES EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 38.44 $

7590 JULIEN BELLERIVE & FILS EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 849.09 $

7591 LES MATERIAUX LAVERGNE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 8.27 $

7592
LES SPECTACLES PROD. DANY LE
MAGICIEN EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 459.34 $

7593 THERIAULT GAETAN PROJETS IMMOS DU 150E 385.71 $

150319 HYDRO-QUEBEC
ÉLECTRICITÉ CENTRE
COMMUNAUTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE 1 132.24 $

150320 COMMISSION DE LA SANTE C.S.S.T. 354.04 $

150321 HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ AQUEDUC 2 425.78 $

150325 REVENU CANADA DAS FED. MARS 2015 3 678.91 $

150326 REVENU QUEBEC DAS PROV. MARS 2015 9 586.61 $

150407 L'UNION-VIE
ASSURANCES COLLECTIVES À
PAYER 1 237.20 $

150414 SOGETEL INC.

TÉLÉPHONE MAISON DU CITOYEN,
CASERNE, GARAGE, AQUEDUC
PRINCIPAL, LOISIRS, GARAGE DE LA
CULTURE, TÉLÉCOPIEUR, VLAN
AQUEDUC PRINCIPALE, VLAN
AQUEDUC SAMSON/MARCHAND,
INTERNET CASERNE 618.88 $

150416 HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 1 853.60 $

150417 HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 222.79 $

TOTAL CHÈQUES ET ACCÈS D 160 510.48 $

GRAND TOTAL 193 399.85 $

RÉS. 2015-04-114 COMPTES

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement des comptes au montant de
96 091.76 $ selon la liste des comptes à payer. Les autres dépenses sont déjà autorisées par
résolution ou par le biais du règlement 2006-010 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires.

Adoptée
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RÉS. 2015-04-115 CONTRAT ENTRETIEN GROUPE ÉLECTROGÈNE

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal mandate Génératrice Drummond pour l’entretien de la
génératrice à la station de pompage. Le coût est de 922.77 $ plus taxes.

Adoptée

RÉS. 2015-04-116 EMBAUCHE NOUVEAU POMPIER BENOIT BLANCHETTE

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir de nouveaux effectifs au niveau du service incendie;

CONSIDÉRANT qu’un besoin de nouveaux pompiers est à venir;

CONSIDÉRANT que le directeur du service incendie recommande à la municipalité d’engager
monsieur Benoît Blanchette tout en maintenant sa période de probation (jusqu’en janvier
2016);

CONSIDÉRANT qu’après sa période de probation, Monsieur Blanchette pourra débuter sa
formation et commencer à être rémunéré;

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité que sur recommandation de monsieur Mario Samson, directeur du service
incendie, le conseil municipal accepte d’embaucher monsieur Benoît Blanchette tout en
maintenant la période de probation jusqu’en janvier 2016 et ce, afin de combler le manque
d’effectif au niveau du service incendie à venir.

Adoptée

RÉS. 2015-04-117 ACHAT LUMIÈRES CASERNE DE POMPIERS

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu à
l’unanimité de procéder au changement d’une partie des lumières de la caserne du service
incendie pour faire l’installation de fluorescents au coût de 770.50 $ plus taxes par les
Entreprises Électriques Gaston Garceau.

Adoptée

RÉS. 2015-04-118 CHANGEMENT GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité de procéder au changement des glissières de sécurité situées sur la route des Lacs
puisqu’elles ne sont plus opérationnelles à la suite d’un accident d’automobile. Les travaux
seront effectués par Renoflex au coût de 2 950.00 $ plus taxes.

Adoptée

RÉS. 2015-04-119 SIMULATION SÉCURITÉ CIVILE

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton à s’inscrire au prochain
exercice régional planifié en octobre prochain par l’Organisation régionale de la Sécurité civile
des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Cela permettrait de nous approprier notre
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Plan municipal de Sécurité civile et de valider les consignes et procédures. Les seuls coûts
reliés à cette simulation sont le temps/salaire des participants à l’exercice au cours de la
journée.

Adoptée

RÉS. 2015-04-120 DEMANDE POUR MODIFICATION RÈGLEMENT 2011-004

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité de faire une demande au Ministère des Transports sur la possibilité de permettre
la circulation de véhicules tout terrain et de motoneige sur une partie de la rue Saint-Louis
entre le Rond-Coin et le dépanneur René Samson.

Adoptée

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIÉ NUMÉRO 2015-002 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012

Article 1. Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé «Deuxième projet de règlement modifié modifiant le règlement de
zonage 2010-012» et il porte le numéro 2015-002.

Article 2. Objet du règlement

Il a pour objet d’agrandir la zone 112-CR, d’ajouter des usages à la zone 213-F, de mettre à
jour la section sur les piscines, de faire des corrections dans la section16 concernant les
terrains de camping, d’ajouter des normes concernant les habitations saisonnières pour les
travailleurs agricoles ajoutées au schéma d’aménagement et de développement révisé et de
remplacer l’article 6.6 sur l’abattage d’arbre.

Article 3. Plan de zonage 2010-012 feuillet #2

Agrandissement de la zone 112-CR et réduction de la zone 118-R

Le plan de zonage est modifié par l’ajout du lot 3 983 161 dans la zone 112-CR et par le retrait
de ce même lot de la zone 118. (Annexe 1)

Article 4. Section 12 Piscines

Ajout de l’article 12.2.1

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier
permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.

Article 12.3 enceinte d’une piscine

Le texte du premier alinéa est modifié de la façon suivante :
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Le présent article s’applique aux piscines creusées, aux piscines démontables dont la hauteur
de la paroi est inférieure à 1.4 mètre ainsi qu’aux piscines hors-terre dont la hauteur de la paroi
au sol est inférieure à 1.2 mètre.

Article 12.4 Terrasse ou patio attenants à une piscine hors-terre

Le texte du premier paragraphe est modifié de façon suivante :

1° La partie ouvrant sur la piscine doit être protégée par une enceinte d’une hauteur minimale
de 1.2 mètre.

Article 12.6 Échelles d’accès et accessoires

Le texte premier alinéa est modifié comme suit :

Le présent article s’applique à une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins
1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi
est de 1.4 mètre ou plus qui n’est pas située à l’intérieur d’une aire protégée conforme à
l’article 12.3.

Le texte deuxième alinéa est modifié de la façon suivante :

Les échelles d’accès doivent être munies d’une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant.

Article 5. Section 16 Normes relatives à certains usages

16.8 Terrain de camping

L’article 16.8 est modifié par l’ajout des paragraphes suivants :

13° seuls les bâtiments et constructions appartenant au propriétaire exploitant du terrain
de camping peuvent avoir un caractère de permanence;

14° aucune construction ne peut être érigée par les locataires des emplacements de
camping;

Le deuxième alinéa est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :

1° en dehors de la période d'opération, il est interdit de conserver ou d'entreposer des
roulottes, des véhicules récréatifs et des constructions temporaires sur un terrain de camping.

Ajout de l’article 16.2.2

16.2.2 Habitations saisonnières pour travailleurs agricoles

Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées dans les zones à
dominante agricole et agroforestière indiquées aux grilles de spécifications au respect des
conditions suivantes :
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1. Seules les roulottes de camping, d’utilité ou de chantier et les
modules d’habitation démontables peuvent servir d’habitation
saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre d’une même
année, pour les travailleurs agricoles saisonniers ;

2. Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la main-
d’œuvre agricole ;

3. Chaque habitation saisonnière doit disposer d’un espace
habitable équivalent à au moins 9 mètres carrés par personne
logeant dans l’habitation ;

4. Chaque habitation saisonnière doit disposer d’une aire
d’agrément extérieure aménagée d’au moins 2,5 mètres carrés
par personne logeant dans l’habitation saisonnière ;

5. La localisation de l’habitation saisonnière doit respecter les
marges de recul municipales applicables aux bâtiments
principaux ;

6. Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour
avant ;

7. Les habitations saisonnières doivent être remisées ou démontées
du 1er novembre d’une année au 31 mars de l’année suivante ;

8. Un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’installation et
l’occupation de l’habitation saisonnière ;

9. L’installation de chaque habitation saisonnière doit faire l’objet
d’un avis de conformité par la Commission de protection du
territoire agricole ;

10. L’alimentation en eau potable ainsi que le traitement des eaux
usées des habitations saisonnières doivent être conformes à la
Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements ;

11. Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent
être conformes à la règlementation.

12. Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en
faire un bâtiment fixe et permanent.

Article 6. Annexe B classification des usages

Ajout d’un groupe d’usage à la classe industrie portant le #19. Industrie de la transformation
des produits agricoles.

Article 7. Grille de spécification 213-F

La grille de spécification 213-F sera modifiée par l’ajout des usages suivants.
(Annexe 2)
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Classe : Agricole et Forestier

Le groupe agrotourisme est autorisé.

Classe : Industrie

Le groupe Industrie de la transformation des produits agricoles

Article 8. Section 6 aménagement des terrains

L’article 6.6 protection et plantation des arbres est remplacé par :

ABATTAGE AUX FINS AUTRES QUE L’EXPLOITATION
FORESTIÈRE ET AGRICOLE

6.6 Abattage permis sur tout le territoire

Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l’abattage d’arbres est
autorisé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’arbre a moins de 10 cm de diamètre au D.H.P. et ne fait pas partie d’un plan de
reboisement, n’est pas localisé dans la bande boisée définie à l’article 6.6.1.

b) l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;

c) l’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;

d) l’arbre cause des dommages à la propriété privée ou publique (ne constitue pas un
dommage, les inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, notamment sa dimension,
la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs, de fruits ou de semences, la
présence de racines, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs,
l’exsudat de sève ou de miellat et la libération de pollen);

e) l’arbre est un bouleau (Betula sp.) ou un peuplier (Populus sp.) situé dans une bande de 5
mètres d’un haut de talus extérieur de fossé de rue;

f) l’arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l’exécution de travaux publics ou
pour la construction d’une rue ou d’un chemin;

g) l’arbre doit être abattu pour la réalisation d’un projet de construction autorisé par la
municipalité selon les critères déterminés à l’article 6.6.1.

6.6.1 Abattage à des fins de constructions, travaux ou usages autorisés

Pour les constructions, les travaux ou les usages autorisés, l’abattage d’arbres est permis pour
l’implantation de ces derniers en plus des périmètres de dégagement prévus au tableau 1.

Dans tous les cas, le déboisement doit rester minimal et la superficie maximale de déboisement
y compris les voies d’accès, les aménagements associés à l’usage principal et les percées sur le
lac ne doit pas dépasser les pourcentages maximums prévus au tableau 2, sans jamais dépasser
5 000 m2.
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Tableau 1 : Aires maximales de dégagement en fonction des
constructions, travaux et usages autorisés

Constructions, travaux et usages Aire maximal
autorisés de dégagement

Bâtiment principal 6 mètres

Bâtiment accessoire, bâtiment de service et
spa

1,5 mètre

Piscine, lac artificiel et installation septique
3 mètres

Une aire de stationnement et voie d’accès
2 mètres

Ces normes ne s’appliquent pas pour les ouvrages et constructions en droits acquis à
l’intérieure de la rive.

Tableau 2 : Pourcentages maximums de déboisement en fonction
des superficies de terrains

Superficie du terrain Pourcentage maximal de déboisement

< 1 000 m2 90 %

1 000 m2 à 1 999 m2 75 %

2 000 m2 à 2 999 m2 60 %

3 000 m2 à 3 999 m2 45%

> 4 000 m2 30 %

Dans le cas où un usage commercial est autorisé, les pourcentages maximums de déboisement
prescrits au tableau 2 peuvent être dépassés seulement pour répondre au respect d’un autre
article réglementaire du présent règlement.

Malgré ce qui précède, il est permis de déboiser jusqu’à 25 % de plus que la norme établie
pour faciliter l’implantation des constructions, des travaux et des usages autorisés, pourvu
qu’un plan de reboisement, pour ce 25 % excédentaire de la norme
maximale, soit déposé avec la demande de permis et que la plantation soit complétée dans les
douze (12) mois de la date d’émission du permis.

Une bande boisée d’un (1) mètre des lignes de lots latérales et arrière doit être conservée.

Si l’abattage d’arbres est fait dans le cadre de travaux autorisés, mais que les travaux ne sont
pas réalisés dans les délais prescrits, le secteur déboisé devra faire l’objet d’un reboisement
homogène avec des essences typiques du milieu environnant.
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6.6.2 Abattage pour une voie d’accès et/ou droit de passage

Il est possible de procéder à l’abattage d’arbres pour dégager une voie d’accès ou un droit de
passage sur une superficie maximale représentant 10 % de la superficie d’un terrain occupé par
un bâtiment principal ou 5 % de la superficie d’un terrain vacant.

Dans le cas du droit de passage, les dispositions de l’article 6.6.2 ne s’appliquent pas sur
l’assiette d’une servitude déterminée par un acte de vente existante en date de l’entrée en
vigueur de la présente disposition.

6.6.3 Abattage pour une aire familiale

Il est possible de procéder à l’abattage d’arbres pour dégager sur une superficie maximale
représentant 10 % de la superficie du terrain jusqu’à concurrence de 100 m2 afin d’obtenir une
aire familiale.

6.6.4 Abattage pour une aire de pâturage
Dans le cas d’une fermette, il est possible de déboiser une aire de pâturage sans dépasser les
pourcentages prescrits à l’article 6.6.1.

6.6.5 Abattage de bois de chauffage

L’abattage de bois de chauffage à des fins personnelles est autorisé sur des terrains de plus de
5 000 m2. La coupe doit viser uniquement des arbres dépérissants, malades ou morts. Le
pourcentage de tiges commerciales récoltées doit être inférieur à 10 %.

8. Terminologie

L’annexe A terminologie sera modifiée par l’ajout de la définition suivante

Aire familiale : Superficie utilisée à des fins de récréation familiale résidentielle. Par
exemple : table à pique-nique, aire de jeux et module.

Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton le 13 avril 2015 à la séance ordinaire du conseil
municipal.

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

_______________________________
Réjean Audet, maire

_______________________________
Isabelle Bournival,
Sec.-très. Directrice générale

Avis de motion : 2 mars 2015
Adoption premier projet de règlement : 2 mars 2015
Publication : 11 mars 2015
Adoption du deuxième projet de règlement modifié : 13 avril 2015
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RÉS. 2015-04-121 DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2015-002

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement intitulé :

« DEUXIÈME PROJET RÈGLEMENT 2015-002
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 »

Adoptée
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-003 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 2010-020

Article 1 Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé «Deuxième projet de règlement modifiant le règlement sur les permis
et certificats 2010-020» et il porte le numéro 2015-003.

Article 2 Objet du règlement

Le présent règlement modifie le règlement sur les permis et certificat numéro 2010-020. Il a
pour objet de modifier les dispositions relatives aux documents et renseignements requis pour
une demande de certificat d’autorisation concernant l’aménagement d’une installation de
prélèvement d’eau ou d’un système de géothermie, de mettre à jour le tarif du certificat
d’autorisation émis pour un ouvrage de captage des eaux potables et de modifier les
dispositions relatives aux permis de construction.

Article 3 Obligation d’un certificat d’autorisation

Le douzième paragraphe du premier alinéa de l’article 6.1 est remplacé par le suivant :

120 l’implantation et le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un
système de géothermie ainsi que l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son
scellement;

Article 4 Documents et renseignements spécifiques pour certains certificats
d'autorisation

Le premier paragraphe, incluant ses sous-paragraphes, du premier alinéa de l’article 6.3 sont
remplacés par les suivants :

10 l’implantation et le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un
système de géothermie ainsi que l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son
scellement :

a) la localisation de l’installation de prélèvement d’eau ou du système de
géothermie et sa distance par rapport à un système étanche de
traitement des eaux usées, un système non étanche de traitement des eaux
usées, une installation d’élevage, une cour d’exercice, un ouvrage de stockage
de déjections animales, une parcelle en culture, un pâturage, une aire de
compostage et des terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière;

b) la localisation d’une zone à risque d’inondation, s’il y a lieu;

c) la description des mesures mises en place lors des travaux, visant à
minimiser l’érosion des rives et la coupe de végétation, à limiter
les interventions sur le littoral et l’apport de sédiments dans un
lac ou un cours d’eau ainsi qu’à prévenir toute contamination des eaux
et toute détérioration du milieu;



17

d) un rapport, fait par celui qui a réalisé les travaux ou par le
professionnel qui en a supervisé les travaux, remis dans les 30 jours
suivant la fin des travaux, attestant leur conformité aux normes du
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Article 5 Tarif

L’article 6.4 concernant les tarifs est modifié comme suit :

Pour un certificat d’autorisation relatif à une installation septique et à un ouvrage de captage
d’eau potable, le tarif exigé est de 25$.

Article 6 Modification aux documents et renseignements requis pour une demande
de permis de construction.

L’article 5.2 est modifié par l’ajout de la disposition suivante

12° La description des mesures nécessaires pour empêcher le transport des particules de sol ou
matériaux meubles par l’eau de ruissellement vers les fossés, lacs ou cours d’eau.

Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton le 13 avril 2015 à la séance ordinaire du conseil
municipal.

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

_______________________________
Réjean Audet, maire

_______________________________
Isabelle Bournival,
Directrice générale Sec.-trésorière

Avis de motion : 2 mars 2015
Adoption Premier projet de règlement : 2 mars 2015
Publication : 11 mars 2015
Adoption Deuxième projet de règlement : 13 avril 2015

RÉS. 2015-04-122 DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2015-003

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Robert Morais, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement intitulé :

« DEUXIÈME PROJET RÈGLEMENT 2015-003
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 2010-020 »

Adoptée
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RÉS. 2015-04-123 DÉROGATION MINEURE 2015-01
MICHEL JR CAISSE

CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié en date du 18 mars 2015, selon les normes
prescrites par la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la
demande de dérogation mineure soumise par monsieur Michel Jr
Caisse ayant pour objet de :

 diminuer la superficie minimale d’un lot destiné à un usage résidentiel en zone
forestière à 42699m² plutôt que les 50000m², le tout afin d’ériger un camp forestier.

Désignation de l’immeuble :

Avenue Principale
Saint-Élie-de-Caxton
Lot : 3 983 636

CONSIDÉRANT que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre à
ce sujet;

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme a donné, un avis favorable
(Rés. 2015-03-05) à la demande de monsieur Michel Jr Caisse lors de
la séance tenue le 24 mars 2015;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par
monsieur Robert Morais, il est résolu à l’unanimité que le conseil
municipal entérine la résolution 2015-03-05 du C.C.U. et accepte
la dérogation mineure 2015-01 selon ladite résolution du C.C.U.

Adoptée

RÉS. 2015-04-124 DÉROGATION MINEURE 2015-02
ROGER BOULERICE

CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié en date du 18 mars 2015, selon les normes
prescrites par la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la
demande de dérogation mineure soumise par monsieur Roger
Boulerice ayant pour objet de :

 diminuer la superficie minimale d’un lot destiné à un usage autre qu’une habitation à
une dimension inférieure aux normes indiquées dans l’article 6.5 afin de permettre la
création d’un accès commun à la rivière Yamachiche.

Désignation de l’immeuble :

Avenue René
Saint-Élie-de-Caxton
Lot : 4 205 031
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CONSIDÉRANT que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre à
ce sujet;

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme a donné, un avis favorable
(Rés. 2015-03-06) à la demande de monsieur Roger Boulerice lors de
la séance tenue le 24 mars 2015;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par
monsieur Robert Morais, il est résolu à l’unanimité que le conseil
municipal entérine la résolution 2015-03-06 du C.C.U. et accepte
la dérogation mineure 2015-02 selon ladite résolution du C.C.U.

Adoptée

RÉS. 2015-04-125 PIIA : 153, RUE SAINT-LOUIS

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accepte la demande de PIIA pour le 153, rue Saint-
Louis, soit de remplacer les fenêtres au rez-de-chaussée avec le même modèle selon la
résolution 2015-03-04 du comité consultatif d’urbanisme adoptée le 24 mars 2015.

Adoptée

RÉS. 2015-04-126 PIIA : 201, RUE SAINT-LOUIS

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accepte la demande de PIIA pour le 201, rue Saint-
Louis, soit de remplacer le revêtement extérieur selon la résolution 2015-03-03 du comité
consultatif d’urbanisme adoptée le 24 mars 2015.

Adoptée

RÉS. 2015-04-127 BILAN FÉERIE DE NOËL 2014

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accepte le dépôt du rapport financier de la Féerie de
Noël 2014.

Adoptée

RÉS. 2015-04-128 CONTRAT D’ENTRETIEN SENTIER BOTANIQUE 2015

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Robert Morais, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal donne le contrat d’entretien du sentier botanique à la
compagnie Gauthier Fleurs et Jardins au montant total de 8 800.00 $ plus taxes.

Monsieur le Maire Réjean Audet mentionne que l’été passé, le sentier n’était pas à son
meilleur et que madame Gauthier est la créatrice du sentier donc elle pourra le ramener à un
meilleur niveau.

Adoptée
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RÉS. 2015-04-129 AMÉLIORATION PHYSIQUE FURETEUR

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise un montant de 1500.00 $ pour améliorer le
fureteur. Le fureteur aura un côté pour les informations municipales et l’autre pour le tourisme.
De plus, il sera éclairé.

Adoptée

RÉS. 2015-04-130 ACHAT FLEURS ÉTÉ 2015

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Robert Morais, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise l’achat de fleurs pour la municipalité
(jardinières et fleurs dans les différents parterres) au montant d’environ 5 000.00 $ aux Serres
Serge Dupuis.

Adoptée

RÉS. 2015-04-131 SUBVENTION MUNICIPALE 150E

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal verse une subvention de 25 000.00 $, prévue au budget,
au comité des fêtes du 150e de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.

Adoptée

RÉS. 2015-04-132 ANIMATION GARAGE DE LA CULTURE

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise un montant de 2 000.00 $ pour faire de
l’animation au Garage de la culture pour 2015.

Adoptée

RÉS. 2015-04-133 CONGRÈS ADMQ

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise madame Isabelle Bournival à participer au
congrès de l’Association des Directeurs municipaux du Québec. Le coût d’inscription est de
488.00 $ plus taxes. Le congrès a lieu à Québec du 17 au 19 juin 2015 au Centre des Congrès
à Québec. Les dépenses inhérentes à ce congrès seront payées sur présentation de pièces
justificatives.

Adoptée

RÉS. 2015-04-134 CAMP DE JOUR

CONSIDÉRANT que le nombre d’enfants a considérablement augmenté dans les dernières
années à Saint-Élie-de-Caxton;

CONSIDÉRANT que le local où se déroulait le camp jour est devenu restreint avec le nombre
d’inscriptions qui augmentent au camp de jour;
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CONSIDÉRANT que nous avons une stagiaire, madame Alexandra Gilbert, qui a bonifié
l’offre du camp de jour pour l’été 2015;

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que la municipalité prenne en charge le camp de jour pour l’été 2015. Le local
situé au sous-sol sera exclusif pour l’été 2015 pour les enfants du camp de jour.

Adoptée

RÉS. 2015-04-135 RENOUVELLEMENT ENTENTE CACI

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité que la municipalité accepte la proposition de services pour le soutien au
développement et à la maintenance du CACI du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. L’option 1 au
coût de 1 000.00 $ est retenue. Le versement du montant sera fait en janvier 2016.

Adoptée

RÉS. 2015-04-136 ANNULATION MANDAT BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité que la municipalité mettre fin au mandat de la firme d’avocats Bélanger Sauvé
s.e.n.c.r.l. tel que prévu à la résolution 2014-11-333 pour la partie concernant la négociation
de la convention collective.

Monsieur le maire mentionne que Bélanger Sauvé terminera son mandat pour la liste
d’employés inclus dans l’accréditation syndicale.

Adoptée

RÉS. 2015-04-137 MANDAT GAÉTAN TRÉPANIER
CONSEILLER EN RELATIONS INDUSTRIELLES

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a reçu, en date du 22 octobre
2014, une requête en accréditation de la Commission des relations de travail du Québec.

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal mandate monsieur Gaétan Trépanier, conseiller en
relations industrielles dans le cadre du processus d’accréditation et des procédures judiciaires
pouvant être liées ainsi qu’aux fins de représentation devant la Commission des relations de
travail du Québec.

Adoptée

RÉS. 2015-04-138 PROJET SKATE PARK

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise 5 000.00 $ pour la création d’un module pour
le skate park conçu par Les ateliers de soudure St-Élie.
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Madame Heidi Bellerive mentionne qu’une démarche a été faite avec la Maison des Jeunes
pour leur demander une collaboration dans ce projet qui devrait se faire sur deux ou trois
années.

Adoptée

RÉS. 2015-04-139 DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION DES
USAGERS DU LAC DU BARRAGE INC.

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise une subvention au montant de 714.26 $ à
l’Association des usagers du Lac du Barrage, selon les normes de la politique de subvention
établie pour les associations de lacs.

Adoptée

AFFAIRES NOUVELLES

RÉS. 2015-04-140 ACHAT RADIO PORTATIF POUR TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT qu’il peut être difficile d’entrer en communication avec le téléphone
cellulaire des employés à la voirie lorsqu’ils sont à faire des travaux dans des endroits éloignés
du village;

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un radio portatif Kenwood, bi-mode avec antenne, batterie,
chargeur rapide, micro haut-parleur et programmation au coût de 800.50 $ plus taxes du
Groupe CLR.

Adoptée

RÉS. 2015-04-141 CONGRÈS ASSOCIATION DES CHEFS

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise monsieur Mario Samson à s’inscrire au Congrès
de l’Association des Chefs qui aura lieu du 15 au 19 mai 2015 à l’Hôtel Delta de Sherbrooke.
Le coût d’inscription est de 398.96 $ incluant les taxes. Les dépenses inhérentes seront payées
sur présentation de pièces justificatives

Adoptée

CHARLINE PLANTE

- Madame Plante mentionne qu’il y a encore des passeports et des bannières pour le
150e. Les gens peuvent les acheter durant les heures d’ouverture de la municipalité.

HEIDI BELLERIVE

- Madame Bellerive mentionne qu’il reste des calendriers du 150e pour ceux qui en
désireraient.

- Madame Bellerive mentionne que c’est la semaine de l’action bénévole du 12 au 18
avril 2015.
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- Madame Bellerive mentionne qu’à partir du 1er mai, les gens de Saint-Élie-de-Caxton
pourront syntoniser le 88.1 FM la radio de Saint-Élie.

RÉJEAN AUDET

- Monsieur Audet remercie les bénévoles des fêtes du 150e pour l’activité du 12 avril. Il
remercie mesdames Charline Plante et Heidi Bellerive, conseillères municipales, le
personnel de la municipalité et le conseil municipal. Il est très fier du travail de ces
bénévoles. Cette activité a nécessité beaucoup de planifications. Merci aux
bénévoles.

SÉBASTIEN HOULE

RÉS. 2015-04-142 COUPE DODGE MARILIE SAMSON

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accorde un montant de 50.00 $ à Marilie Samson afin
de participer à la Coupe Dodge à Dégelis.

Adoptée

PÉRIODE DE QUESTIONS

Trente-deux personnes assistent à la séance du conseil. Des questions sont posées sur les
sujets suivants :

- Projet de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton de faire l’acquisition de la Caisse
Populaire.

- Choix de Floriculture Gauthier au lieu d’Ève Boisvert, citoyenne de Saint-Élie-de-
Caxton.

RÉS. 2015-04-143 AJOURNEMENT

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est résolu
à l’unanimité l’ajournement de la séance au 27 avril 2015 à 20h00.

Adoptée

Conformément à l’article 164 du Code municipal, monsieur le maire a soumis ces résolutions
au vote des membres du conseil municipal. Tous les membres présents du conseil approuvent
l’adoption de ces résolutions.

Je, Réjean Audet, 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.

_____________________________ _______________________________
Isabelle Bournival Réjean Audet, maire
Directrice générale, sec.-trésorière


