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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton, tenue le 4
mai 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 du mois d’avril 2015 : 2.1 13 avril 2015
2.2 27 avril 2015

3- Correspondance À LIRE : Lettre de Monsieur Ubald Tousignant

4- Comptes

5- Voirie-Incendie-Aqueduc : 5.1 Bilan déneigement 2015
5.2 Réparation ponceau Lac Marchand

6- Urbanisme/ Environnement : 6.1 Ramassage des feuilles printemps 2015
6.2 Adoption règlement 2015-002
6.3 Adoption règlement 2015-003

7- Tourisme / 150e : 7.1 Budget pour suivi sentier botanique 2015
7.2 Prêt d’une carriole : Ville de La Tuque

8- Demandes diverses: 8.1 Chambre de commerce et d’industrie
8.2 Appartenance Mauricie
8.3 Ligue de marelle Saint-Élie-de-Caxton

9- Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-Mandat vérificateur

10- Annulation taxes Avenue du Moulin

11- Inscription congrès FQM (Fédération Québécoise des Municipalités)

12- Affaires nouvelles
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13- Période de questions

14- Période de suggestions

15- Ajournement de la séance au mardi 19 mai 2015 à 20h00

RÉS. 2015-05-152 ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

RÉS. 2015-05-153 PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2015

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est résolu
à l’unanimité l’adoption du procès-verbal du 13 avril 2015 sans aucune modification.

Adoptée

RÉS. 2015-05-154 PROCÈS-VERBAL DU 27 AVRIL 2015

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité l’adoption du procès-verbal du 27 avril 2015 sans aucune modification.

Adoptée

CORRESPONDANCE

La directrice générale secrétaire-trésorière accuse réception de la correspondance suivante :

- Une lettre de monsieur Ubald Tousignant qui veut se départir de son réseau d’aqueduc
privé du domaine des Bouleaux-Blancs.

RÉS. 2015-05-155 CORRESPONDANCE

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu à
l’unanimité que le conseil accepte la correspondance reçue en avril.

Adoptée
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COMPTES

Salaires : 32 585.62 $

Comptes :

7594 ASSOCIATION DES DIRECTEURS FORMATION ET CONGRÈS 561.08 $

7595 ASSOCIATION DES USAGERS AUTRES SUBVENTIONS 714.26 $

7596 MARILIE SAMSON FRAIS REPRÉSENTATION CONSEIL 50.00 $

7597 ANNULÉ

7598
MINISTRE DES FINANCES ET DE
L'ECONOMIE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 18.98 $

7599
MINISTRE DES FINANCES ET DE
L'ECONOMIE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 420.00 $

7600 MINISTRE DES FINANCES POLICE 78 039.00 $

7601 MINISTRE DES FINANCES POLICE 78 039.00 $

7602 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 163.55 $

7603 ROBERT GAUTHIER EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 29.35 $

7604 MADELEINE JACQUES EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 51.00 $

7605
LEO BELAND, ENTREPRENEUR
ELEC. EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 344.93 $

7606 LES MATERIAUX LAVERGNE PROMOTION 150E 146.59 $

7607
LES SPECTACLES PROD. DANY LE
MAGICIEN

SUBVENTION COMITÉ DE LA
FAMILLE, ARTISANS LOCAUX 150E 1 011.78 $

7608
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN.
MAURICIE CSN COTISATION SYNDICALE 373.31 $

7609
MINISTRE DES FINANCES ET DE
L'ECONOMIE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 10.00 $

7610
CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE
ST-ELIE CLUB SOCIAL POMPIERS 260.00 $

7611 AVANTAGE INDUSTRIEL INC.
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, ACHAT OUTILS 149.59 $

7612 CHEZ ELLE AUTRES SUBVENTIONS 27.00 $

7613 BELANGER SAUVE , AVOCATS AUTRES SERVICES JURIDIQUES 2 128.67 $

7614 BELLERIVE JOCELYN CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS 10 024.79 $

7615 ISABELLE BOURNIVAL

FRAIS DÉPLACEMENT DU
PERSONNEL, ALIMENTS, FORMATION
ET CONGRÈS, FRAIS DE
STATIONNEMENT TROIS-RIVIÈRES 443.66 $

7616 BRODERIE DESIGN
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN 192.01 $

7617 CARQUEST, PIECES D'AUTOS

ENTRETIEN STATION POMPAGE,
RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE, CAMION
TRAVAUX PUBLICS, STATION DE
POMPAGE 167.06 $

7618 COOKE SERRURIER ENR.

ENTRETIEN ET RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE, PIÈCES,
ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 189.03 $

7619 COOPERATIVE COLLECTE PRO CONTRAT VIDANGES 12 673.62 $

7620 RITA DESCHENES

SUBVENTION COMITÉ DE LA
FAMILLE, FRAIS REPRÉSENTATION
DU CONSEIL 66.00 $

7621
DRAPEAUX ET BANNIERES
L'ETENDARD INC.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, ENTRETIEN CAMION 487.49 $

7622 EMCO CORPORATION
VOIRIE MATÉRIAUX, ENTRETIEN
RÉSEAU SAMSON/MARCHAND 245.59 $
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7623 EMRN 2008
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN MATÉRIEL 17.50 $

7624
LES ENTREPRISES RENE
NEWBERRY

CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS,
LOCATION DE MACHINERIE,
NIVELEUSE 25 058.23 $

7625
LES ENTREPRISES DE
DISTRIBUTION ALIMENTS 297.79 $

7626 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES

ENTRETIEN ET RÉPARATION
M.D.JEUNES, PIÈCES ET
ACCESSOIRES TOURISME,
ENTRETIEN ET RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE 568.30 $

7627 ENVIRONNEMENT M C M INC. PROFESSIONNEL AQUEDUC 137.97 $

7628 ENVIRONEX ANALYSES D'EAU 408.85 $

7629
FEDERATION QUEBECOISE DES
MUN.

ÉQUIPEMENT VÊTEMENTS DE
COMBAT, PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, ENTRETIENINSPECTION
CAMION NEIGE, VÊTEMENTS DE
TRAVAIL, SIGNALISATION 111.68 $

7630
FONDS D'INFORMATION SUR LE
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 24.00 $

7631 FORMULES MUNICIPALES
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN 116.57 $

7632 FOURNITURE RD MATÉRIEL PROMOTIONNEL 142.00 $

7633 FOURNITURE DE BUREAU DENIS FOURNITURES DE BUREAU 327.52 $

7634 GARAGE CLAUDE AUGER

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, ENTRETIEN TRACTEUR
BALADE 107.51 $

7635 SANDRA GEROME

FORMATION ET CONGRÈS
INSPECTEUR, FRAIS DE
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL 163.25 $

7636 GROUPE CLR
SYSTÈME DE COMMUNICATION,
TÉLÉPAGE 330.04 $

7637 INFOTECK CENTRE D'ORDINATEUR
ENTRETIEN INFORMATIQUE, NOUVEL
ORDINATEUR BIBLIOTHÈQUE 2 048.77 $

7638 JULIEN BELLERIVE & FILS
DÉNEIGEMENT TROTTOIR, LOCATION
DE MACHINERIE 2 998.21 $

7639 ANNULÉ

7640 MARCHE RENE SAMSON
ALIMENTS SÉCURITÉ CIVILE, DEGEL
D'ENTRÉES D'EAU 390.94 $

7641 LES MATERIAUX LAVERGNE

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, PIÈCES ET
ACCESSOIRES TOURISME,
ENTRETIEN ET RÉPARATION MAISON
DES JEUNES, GARAGE DE LA
CULTURE, SENTIER BOTANIQUE 273.58 $

7642 MRC DE MASKINONGE

CONTRAT VIDANGES, REDEV.
ÉLIMINATION /$21.60TONNE,
ENFOUISSEMENT DÉCHETS 5 714.42 $

7643 MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ 544.64 $

7644 MUNICIPALITE DE SAINT-BONIFACE
SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ 395.55 $

7645 MUNICIPALITE DE SAINT-PAULIN
SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ 460.96 $

7646 ORPHEO CANADA PIÈCES ET ACCESSOIRES TOURISME 1 230.23 $

7647
PHARMACIE MARIE-CLAUDE
MARCOTTE

PIÈCES, ACCESSOIRES ENTRETIEN
MATÉRIEL 476.00 $

7648 PHILIPS HEALTHCARE
PIECES, ACCESSOIRES ENTRETIEN
MATÉRIEL 5 111.39 $

7649 JULIE PLANTE ENR. PIÈCES ET ACCESSOIRES TOURISME 250.00 $
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7650 PNEUS RATTE INC. ENTRETIEN CAMION 129.35 $

7651 POMPLO PRODUITS CHIMIQUES 1 498.54 $

7652 POSTES CANADA FRAIS POSTAUX 204.55 $

7653 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 56.34 $

7654 SAMSON MARIO FORMATION ET CONGRÈS COMBEQ 756.38 $

7655 SAUVETAGE L'ARANÉA INC. FORMATION POMPIERS 1 718.88 $

7656
SERVICES TECHNIQUES INCENDIES
PROVINCIAL

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, FORMATION POMPIERS 618.57 $

7657 SIGNOPLUS INC. SIGNALISATION ACCESSOIRES 163.03 $

7658 SONITEC VORTISAND INC. ENTRETIEN STATION DE POMPAGE 1 037.81 $

7659 ENERGIES SONIC RN S.E.C.

ESSENCE DIESEL CAMION INCENDIE,
ESSENCE ET DIESEL AQUEDUC,
ESSENCE ET HUILE DIESEL 1 394.68 $

7660 VITRXPERT SHAWINIGAN
ENTRETIEN CAMION TRAVAUX
PUBLICS 281.69 $

7661
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE 225.85 $

7662 FESTIVAL DU VELO RURAL AUTRES SUBVENTIONS 1 000.00 $

7663
LA COOP. DE SOLIDARITÉ
AGROALIMENTAIRE SUBVENTION MARCHÉ PUBLIC 11 670.00 $

7664
LES ENTREPRISES DE
DISTRIBUTION EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 210.69 $

7665 ROBERT GAUTHIER EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 129.00 $

7666 MADELEINE JACQUES

EVENEMENT EMPLACEMENT 150E,
REMUNÉRATION FRAIS
FONCTIONNEMENT 69.58 $

7667 PATRICK PAYETTE PROJET IMMOS DU 150E 574.88 $

7668 PLEIN AIR VILLE-JOIE LOCATION AUTOBUS CAMP DE JOUR 100.00 $

7669 SOCAN DROITS D'AUTEURS SOCAN 150E 337.85 $

7670
MINISTRE DES FINANCES ET DE
L'ECONOMIE EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 430.00 $

7671 ANNULÉ

7672
LES ATELIERS DE SOUDURE ST-
ELIE PROJET IMMOS DU 150E 373.67 $

7673 ROBERT GAUTHIER EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 137.40 $

7674 REJANE SAMSON BOULANGER EVENEMENT EMPLACEMENT 150E 19.00 $

7675 ANNULÉ

7676 THERIAULT GAETAN PROJET IMMOS DU 150E 321.92 $

150422 BELL MOBILITE INC.

CELLULAIRES VOIRIE, INCENDIE,
AQUEDUC PRINCIPAL, AQUEDUC
SAMSON/MARCHAND 190.40 $

150422 HYDRO-QUEBEC
ÉLECTRICITÉ CENTRE
COMMUNAUTAIRE 1 115.91 $

150423 HYDRO-QUEBEC
ÉLECTRICITÉ AQUEDUC
SAMSON/MARCHAND 346.51 $

150424 HYDRO-QUEBEC ELECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL 378.53 $

150425 HYDRO-QUEBEC
ÉLECTRICITÉ B.A.T., COOP-SANTÉ,
MAISON DU CITOYEN 1 186.01 $

150426 HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE 1 035.64 $

150427 HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ SENTIER BOTANIQUE 43.52 $

150428 HYDRO-QUEBEC
ÉLECTRICITÉ GARAGE DE LA
CULTURE 1 738.27 $

150428 REVENU QUEBEC DAS PROV. AVRIL 2015 9 900.13 $

150429 REVENU CANADA DAS FED. AVRIL 2015 3 795.63 $
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150504 L'UNION-VIE
ASSURANCES COLLECTIVES À
PAYER 1 237.20 $

150507 HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ CASERNE 370.32 $

150511 HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 220.80 $

150512 HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 1 840.52 $

150513 SOGETEL INC.

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

TOTAL CHÈQUES ET ACCÈS D 282 211.17 $

GRAND TOTAL 314 796.79 $

RÉS. 2015-05-156 COMPTES

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement des comptes au montant de
82 150.91 $ 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

RÉS. 2015-05-157 BILAN DÉNEIGEMENT 2015

Monsieur Robert Morais présente les résultats du déneigement 2014-2015.

Budget Initial 14 St-Élie 2014-15 St-Élie 2015-16

Salaire 16 000.00 $ 20 475.24 $ 21 000.00 $

Sable et Calcium 25 000.00 $ 8 966.00 $ 10 000.00 $

Mécanique 5 000.00 $ 6 180.75 $ 7 500.00 $

Essence 11 500.00 $ 7 941.23 $ 8 500.00 $

Assurance,immatriculation 1 300.00 $ 1 484.48 $ 1 500.00 $

Location machinerie 3 000.00 $ - $ 3 000.00 $

Entretien batisse 500.00 $ - $ 500.00 $

Formation Alain Gélinas - $ 3 174.05 $ 0.00 $
Gratte pour le M-
108 - $

3 037.49 $
3 037.49 $

Immobilisation 23 100.00 $ 20 700.00 $ 20 700.00 $

Total: 85 400.00 $ 71 959.24 $ 75 737.49 $

2013-2014
Coût par
Km : 3 778.76 $ 3 184.04 $ 3 351.22 $
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Coût 2014-2015
Saint-
Élie 22.6

3 184.04 $

NORD 24 4 995.00 $

SUD 11.4 4 589.00 $

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité d’accepter le bilan du déneigement pour 2015.

Adoptée

RÉS. 2015-05-158 PONCEAU LAC MARCHAND

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise un montant d’environ 15 000.00 $ pour la
réparation d’un ponceau au Lac Marchand.

Adoptée

RÉS. 2015-05-159 CUEILLETTE DES FEUILLES PRINTEMPS 2015

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité qu’une cueillette des feuilles aura lieu le 15 mai 2015. Une publicité sera
envoyée par la poste à tous les citoyens.

Adoptée

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-
012

Article 1. Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé «Règlement 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.
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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 :

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;
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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 :

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
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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)

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;
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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.

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 %



12

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.

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 %.
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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 St-Élie-de-Caxton le 4 mai 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
Publication : 20 avril 2015
Adoption du règlement : 4 mai 2015
Publication : 8 mai 2015
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RÉS. 2015-05-160 ADOPTION RÈGLEMENT 2015-002

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Robert Morais, il est résolu
à l’unanimité l’adoption du règlement 2015-002 intitulé :

« RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-002
MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012 »

Exemption de lecture selon l’article 445 du Code Municipal. La lecture du règlement n’est pas
nécessaire car une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et lors de cette séance, tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.

Adoptée
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

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 «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
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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;

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 St-Élie-de-Caxton le 4 mai 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
Publication : 21 avril 2015
Adoption du Règlement : 4 mai 2015
Publication : 8 mai 2015
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RÉS. 2015-05-161 ADOPTION RÈGLEMENT 2015-003

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité l’adoption du règlement 2015-003 intitulé :

« RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-003
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 2010-020 »

Exemption de lecture selon l’article 445 du Code Municipal. La lecture du règlement n’est pas
nécessaire car une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et lors de cette séance, tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.

Adoptée

RÉS. 2015-05-162 BUDGET POUR SUIVI SENTIER BOTANIQUE 2015

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise un montant de 1 000.00 $ pour madame Eve
Boisvert afin qu’elle puisse faire le suivi du sentier botanique pour l’été 2015 et apprendre
avec madame Claude Gauthier de Gauthier Fleurs et Jardins pour éventuellement en faire
l’entretien dans les années futures. Elle sera présente 4 fois.

Adoptée

RÉS. 2015-05-163 PANCARTE SENTIER BOTANIQUE

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise un montant entre 200.00 $ et 300.00 $ selon
une subvention obtenue de Belitec pour la fabrication de pancartes d’identification des fleurs
dans le sentier botanique.

Adoptée

RÉS. 2015-05-164 PRÊT D’UNE CARRIOLE VILLE DE LA TUQUE

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise la directrice générale, madame Isabelle
Bournival à signer un protocole d’entente avec la Ville de La Tuque, représentée par monsieur
David Duchesneau pour le prêt d’une carriole à titre gracieux lors de l’événement des 12
heures d’endurance de La Tuque la fin de semaine du 15, 16 et 17 mai prochain.

Adoptée

RÉS. 2015-05-165 COTISATION ANNUELLE CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA MRC DE MASKINONGÉ

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité de renouveler la cotisation annuelle à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
la MRC de Maskinongé au coût de 225.85 $ de mai 2015 à avril 2016.

Adoptée
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RÉS. 2015-05-166 ACHAT CALENDRIERS APPARTENANCE MAURICIE

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité de faire l’achat de 25 calendriers historiques 2016 au coût de 10.00 $ chacun à la
Société d’Histoire Appartenance Mauricie sur le thème de « l’alimentation en Mauricie ».

Adoptée

RÉS. 2015-05-167 LIGUE DE MARELLE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité d’accorder une subvention de 300.00 $ à la Ligue de marelle de Saint-Élie-de-
Caxton. Madame la directrice générale mentionne que tous les documents requis pour recevoir
la subvention selon la politique ont été remis.

Adoptée

RÉS. 2015-05-168 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 109,835. $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;

ATTENDU QU’UN vérificateur externe, de la firme LTML, présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété.

POUR CES MOTIFS, sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis
Frappier, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Adoptée

RÉS. 2015-05-169 ANNULATION TAXES AVENUE DU MOULIN

CONSIDÉRANT qu’en 2010, le règlement 2010-01 a été adopté;

CONSIDÉRANT que la signature du contrat a eu lieu en février 2015;

CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire de cette rue depuis 2010;

Il s’est donc accumulé un solde de taxes.
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Le préambule faisant partie intégrante de la résolution.

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité d’annuler les taxes au montant de 121.20 $ pour l’avenue du Moulin qui
est la propriété de la municipalité depuis 2010 mais qui a été notariée seulement en 2015.

Adoptée

RÉS. 2015-05-170 INSCRIPTION CONGRÈS FQM
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité que monsieur le maire Réjean Audet et madame Heidi Bellerive s’inscrivent au
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du 23 au 26 septembre 2015 au coût
d’inscription de 695.00 $ plus taxes chacun plus les frais inhérents sur présentation de pièces
justificatives.

Adoptée

AFFAIRES NOUVELLES

RÉS. 2015-05-171 REMPLACEMENT GPS

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité de faire le remplacement du GPS pour la voirie au coût de 597.85 $ chez
Villemure Chasse et Pêche. Ce GPS sert à localiser les bornes fontaines demandé par la MRC.
On l’utilisera également pour les ponceaux. Un cours est fourni gratuitement pour Mario
Samson.

Adoptée

RÉS. 2015-05-172 SIGNATURE ENTENTE MRC POUR GESTION DES COURS
D’EAU

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser monsieur le maire Réjean Audet et la directrice générale, madame
Isabelle Bournival à signer l’entente de gestion des cours d’eau de la MRC de Maskinongé.

Adoptée

RÉS. 2015-05-173 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
ACHAT TRACTEUR TOURISME ET VOIRIE

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité que la directrice générale madame Isabelle Bournival en collaboration avec le
contremaître en voirie prépare un devis pour l’achat d’un nouveau tracteur pour le tourisme.
Comme cet achat se situe entre 25 000$ et 100000$, ce sera un appel d’offres sur invitation.

Adoptée
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RÉS. 2015-05-174 FIN PROBATION POMPIER BENOIT BLANCHETTE

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu à
l’unanimité que la probation de Benoît Blanchette comme pompier soit terminée au 30 avril
2015. A partir du 1er mai, sa présence sur les incendies et/ou les pratiques seront rémunérées.
La formation débutera seulement au bout d’une année (janvier 2016).

Adoptée

RÉS. 2015-05-175 FÊTE DE LA FAMILLE 2015

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal, en collaboration avec le 150e, accorde un montant de
1 000.00 $ pour la Fête de la famille qui aura lieu le 23 mai prochain.

Adoptée

RÉS. 2015-05-176 MANDAT POLITIQUE FAMILIALE MRC

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser madame Charline Plante comme représentante pour le suivi des 17
municipalités à la MRC afin d’aider les municipalités à mettre en place la politique familles-
aînés.

Adoptée

HEIDI BELLERIVE

- Madame Bellerive invite la population à participer au Relais pour la vie le 30 mai
prochain à Maskinongé. Tous les membres du conseil participeront.

- Madame Bellerive mentionne que les cyclistes de la Fondation CSSS de l’énergie
viendront vers 10h00 le 17 mai prochain au Garage de la Culture.

CHARLINE PLANTE

- Madame Plante fait un résumé des activités du mois de mai 2015 :

15 mai de 10h à 12h et 16 mai de 13h à 15h On s’plante un arbre;
20, 21 et 22 mai balades gratuites à 18h30 à partir du Centre communautaire ;
23 mai de 11h30 à 16h00 pique-nique au Parc Jonzieux et terrain de balle.

- Madame Plante mentionne que la radio du 150e est en fonction au 88.1 tous les soirs
de semaine et de 10h à 22h les fins de semaine.

RITA DESCHÊNES

- Madame Deschênes mentionne que c’est la Semaine Québécoise des Familles, pour
une vingtième année.

- Madame Deschênes mentionne que le 15 mai est la journée internationale des familles
sous le thème : Réconcilions travail et famille. Beaucoup d’activités suggérées dont
le 13 mai est une soirée en famille, ils auront congé de devoirs et les entreprises sont
invitées à ne pas faire de réunions.
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- Madame Deschênes mentionne que dans le Muni-Info il y avait un concours où les
étudiants devaient faire un conte imaginaire et qu’il y aurait un tirage de deux livres de
conte.

Monsieur le maire a été choisi pour faire le tirage et les gagnants sont :

- Kesy Gélinas
- Camille St-Yves

Les noms des gagnants seront mentionnés dans le Muni-Info.

SÉBASTIEN HOULE

RÉS. 2015-05-177 SUBVENTION FESTIVAL DU VÉLO RURAL

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité qu’un montant de 1 000.00 $ soit accordé au Festival du Vélo Rural qui aura lieu
le 12 juillet 2015 à Saint-Élie-de-Caxton dont les activités auront lieu au Rond Coin. La
demande est conditionnelle à la conformité de la politique.

Adoptée

- Monsieur Houle informe les citoyens qu’il y a eu une entente de partenariat avec la
Coopérative agroalimentaire de la MRC de Maskinongé pour qu’il y ait un petit
marché 4 jours, soit les 16, 23 30 août et 6 septembre 2015, il s’agit d’un marché
agroalimentaire.

- Monsieur Houle mentionne qu’il y avait une ambulance au Garage de la Culture
mercredi passé pour une pratique de premiers répondants. Ce service sera lancé
bientôt.

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

- Évolution de l’aqueduc du Domaine Ouellet;
- Offre de 75 000.00 $ faite à monsieur Léopold Ouellet;
- Rapport de Pluritec;
- Étapes qui ont été faites depuis 18 mois;
- Demande d’être informé concernant le Domaine Ouellet;
- Date à laquelle le balai mécanique sera passé.
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RÉS. 2015-05-178 CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité la clôture de la séance à 21h15.

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


