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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 7 

mars 2016, 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 

 

Est absente : 

 

Mme Heidi Bellerive, conseillère 

 

Les membres présents forment le quorum sous la présidence du maire. La secrétaire-

réceptionniste, madame Odette Villemure est aussi présente. Il y a ouverture de la séance par 

monsieur le maire.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Nomination Odette Villemure à titre de secrétaire-trésorière ad hoc 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal de février 2016 

4- Correspondance 

5- Comptes 

6- Voirie-Incendie-Aqueduc :  

 6.1 Soumission abat-poussière  

 6.2 Soumission déneigement 2016-2017 

 6.3 Vérification annuelle pour autopompe et camion citerne 

 6.4 Engagement journalier aux travaux publics à temps partiel 

7- Urbanisme/ Environnement :   

 7.1 Correction avis de motion au procès-verbal du 3 août 2015 

7.2 Adoption règlement 2016-007A amendant le règlement 2013-002 régissant le 

commerce itinérant, les amuseurs publics, les évènements spéciaux et les 

véhicules hippomobile 

 7.3 Embauche aide urbanisme et environnement 

 7.4 Offre de service Yann Boissonneault pour suivi des propriétés riveraines 
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 7.5 Dérogation mineure lot 5 702 194 route des Lacs 

 7.6 Dérogation mineure 1311, chemin des Lacs-Longs 

 7.7 Approbation du plan d’aménagement d’ensemble 

 7.8 Avis de motion modification zonage 2010-012 pour intégrer PAE (Plan 

aménagement d’ensemble) 

 7.9 Adoption du 1er projet de règlement 2016-005 

 7.10 Avis de motion modification lotissement 2010-013 pour intégrer PAE 

 7.11 Adoption du 1er projet de règlement 2016-006 pour intégrer PAE 

7.12 Avis de motion modification règlement PIIA 2010-018 (Plan d'implantation et 

d'intégration architecturale) 

 7.13 Adoption du projet de règlement 2016-004 pour intégrer PAE 

 7.14 Avis de motion pour modification zonage 2010-012 

 7.15 Adoption du 1er projet de règlement 2016-001 

 7.16 Avis de motion pour modification au règlement 2010-014 

 7.17 Adoption du projet de règlement 2016-002  

8- Tourisme / 150e : 

  8.1 Montant de 100,00 $ pour achat d’écouteurs pour revente 

  8.2 Montant de 1 100,00 $  plus taxes pour achat 50 caisses de paparmanes 

9- Engagement directeur(trice) général(e) suppléant(e) 

10- Comité municipal Marché public  

11- Société Canadienne du cancer, Avril mois de la jonquille 

12- Mandat Bélanger Sauvé, avocats dossier Raouf Gargouri 

13- Mandat Bélanger Sauvé, avocats, dossier Isabelle Bournival CSST 

14- Demande de barrage routier-Maison des jeunes 

15- Aide financière à La Fabrique de Saint-Élie-de-Caxton 

16-  Affaires nouvelles 

17- Période de questions 

18- Période de suggestions 

19-  Clôture de la séance  

 

RÉS. 2016-03-51      NOMINATION SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE AD HOC 

 ODETTE VILLEMURE 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu 

à l’unanimité que le conseil municipal nomme madame Odette Villemure, secrétaire-trésorière 

ad hoc en l’absence de directeur général. 

 

Adoptée 
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RÉS. 2016-03-52      ADOPTION ORDRE DU JOUR 

 

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par monsieur Robert Morais, il est résolu à 

l’unanimité l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

- L’item 7.2 est retiré pour une séance ultérieure 

- Ajout de l’item 8.3 Mise à jour et achat de la carte municipale chez Polygone Studio 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-53      ADOPTION PROCÈS-VERBAL FÉVRIER 2016 

 

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est 

résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le procès-verbal de février 2016 avec la 

modification suivante : 

 

A la résolution 2016-02-48 il faut enlever les mots «  à l’unanimité » puisqu’il est mentionné 

que madame Charline Plante est en désaccord avec l’adoption de cette résolution. 

 

Adoptée 

 

CORRESPONDANCE 

 

- Monsieur le maire accuse réception d’une copie de facture remise par madame Heidi 

Bellerive concernant l’achat de 6 planches qu’elle a effectué chez Francis Marcouiller. 

 

RÉS. 2016-03-54      CORRESPONDANCE 

 

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal accepte le dépôt de la correspondance. 

 

Adoptée 

 

COMPTES 

 

Salaires :        30 840,35 $ 

 

Comptes 

 

8582 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC FSS NORMES DU TRAVAIL 513.37 $ 

8583 
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN. 
MAURICIE CSN COTISATION SYNDICALE 496.37 $ 

8584 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 

RÈGL. EMPRUNT AQUEDUC LOT 2, 
EMPRUNT AQUEDUC SAMSON-
MARCHAND, ROUTE ST-ÉLIE 17 228.25 $ 

8585 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 

RÈGL. EMPRUNT AQUEDUC 
SAMSON MARCHAND, CAMION 
INCENDIE 6 085.80 $ 

8586 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INT. RÈGL. EMPRUNT VOIRIE ET 
JARDIN 5 029.85 $ 

8587 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 

RÈGL. EMPRUNT AQUEDUC LOT 2, 
EMPRUNT AQUEDUC SAMSON-
MARCHAND, ROUTE ST-ÉLIE 17 228.25 $ 



 

4 

 

8588 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 

INT. RÈGL. EMPRUNT AQUEDUC 
SAMSON-MARCHAND, CAMION 
INCENDIE 5 685.40 $ 

8589 COMITE GRANDI-OSE AUTRES SUBVENTIONS 695.45 $ 

8590 
CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE 
ST-ELIE CLUB SOCIAL POMPIERS 135.00 $ 

8591 
ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC 
LTEE ENTR. INSPECT. CAMION NEIGE 39.18 $ 

8592 ADN COMMUNICATION 
PIÈCES ET ACCESSOIRES 
TOURISME 160.97 $ 

8593 ALIMENTATION R. AUDET RECOMPENSE BÉNÉVOLES 20.42 $ 

8594 ASSOCIATION DES CHEFS 
CONGRÈS ASSOCIATION DES 
CHEFS 479.45 $ 

8595 REJEAN AUDET FRAIS REPRÉSENTATION CONSEIL 142.56 $ 

8596 AVANTAGE INDUSTRIEL INC. 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 244.08 $ 

8597 CHRISTINA BELAND JETON DE PRÉSENCE C.C.U. 60.00 $ 

8598 BELLERIVE JOCELYN CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS 10 552.41 $ 

8599 JUAN BOTELHO 
JETONS PREMIER RÉPONDANTS 
FORMATION 100.00 $ 

8600 
CAMIONS STERLING WESTERN 
STAR MAURICIE 

ENTRETIEN INSPECTION CAMION À 
NEIGE 637.45 $ 

8601 CARQUEST, PIECES D'AUTOS 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN, CAMION NEIGE 208.56 $ 

8602 CATARACTES SHAWINIGAN ACTIVITÉ CATARACTES 720.00 $ 

8603 LABORATOIRES CHOISY LTEE ARTICLES DE NETTOYAGE 54.50 $ 

8604 CONCORDIA 
CONSEILLER EN RESSOURCES 
HUMAINES 4 490.12 $ 

8605 C.R.S.B.P.C.Q.L.M. 
ACCÈS ET BASE DONNÉES 
LOGICIELS, COTISATION C.R.S.B.P. 12 172.14 $ 

8606 JACQUES DEFOY JETON PRÉSENCE C.C.U. 60.00 $ 

8607 DISTRIBUT'EAU D.P. ALIMENTS 92.25 $ 

8608 
LES ENTREPRISES ALAIN 
BOURNIVAL ET FILS ENTRETIEN SYSTÈME ÉCLAIRAGE 568.79 $ 

8609 
LES ENTREPRISES RENE 
NEWBERRY 

NIVELEUSE, CONTRAT 
DÉNEIGEMENT CHEMINS 23 109.98 $ 

8610 ENVIRONEX ANALYSES D'EAU 140.27 $ 

8611 EXCAVATIONS R.M.G. INC. CONTRAT VIDANGE 5 818.17 $ 

8612 FELIX SECURITE INC. 

ENTRETIEN CAMION TRAVAUX 
PUBLICS, TRACTEUR, GARAGE 
MUNICIPAL, MAISON DES JEUNES, 
MAISON DU CITOYEN, STATION 
POMPAGE, BIBLIOTHEQUE, PIÈCES 
ACCESSOIRES ET ENTRETIEN  356.43 $ 

8613 
FONDS D'INFORMATION SUR LE 
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 12.00 $ 

8614 FOURNITURE DE BUREAU DENIS FOURNITURES BUREAU 114.80 $ 

8615 GENERATRICE DRUMMOND ENTRETIEN GÉNÉRATRICE 736.70 $ 

8616 ANNULÉ     

8617 GROUPE CLR 
TÉLÉPAGE, SYSTÈME DE 
COMMUNICATION 847.72 $ 

8618 
LE GROUPE LAFRENIERE 
TRACTEURS 

ENTRETIEN INSPECTION CAMION 
NEIGE,PIÈCES ET ACCESSOIRES 
DÉNEIGEMENT, ENTRETIEN 
TRACTEUR 1 116.20 $ 
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8619 HEBERT-MOREAU ANNE CLAUDE 
ALIMENTS, FRAIS DE DÉPLACEMENT 
DU PERSONNEL 135.57 $ 

8620 LAM-E INDUSTRIES 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 135.81 $ 

8621 NATHALIE LAMPRON 
JETONS PREMIERS RÉPONDANTS 
FORMATION 50.00 $ 

8622 
SERVICES INTÉGRÉS LEMAY ET 
ASSOCIÉS INC. FORMATION TOURISME 316.18 $ 

8623 NORMAND LONGPRÉ JETON PRÉSENCE C.C.U. 60.00 $ 

8624 MAGNY YVAN CONSULTATION URBANISME 440.00 $ 

8625 FRANCIS MARCOUILLER 
ENTRETIEN INSPECTION CAMION 
NEIGE 25.00 $ 

8626 MARCHE RENE SAMSON 
SUBVENTION COMITÉ DE LA 
FAMILLE, ALIMENTS 171.27 $ 

8627 LES MATERIAUX LAVERGNE 

ENTRETIEN CHARIOTS BALADE, 
ENTRETIEN ET RÉPARATION 
CENTRE COMMUNAUTAIRE, 
PATINOIRE 440.39 $ 

8628 MECANIQUE LOUIS BOUCHER 
FÉERIE DE NOËL, ENTRETIEN 
TRACTEUR BALADE 2 164.76 $ 

8629 MORAIS ROBERT FÉERIE DE NOËL 50.00 $ 

8630 ANNULÉ     

8631 MRC DE MASKINONGE 

INTERNET CASERNE, TÉLÉPHONES 
MAISON DU CITOYEN, TOURISME, 
GARAGE, URBANISME, 
ENFOUISSEMENT DÉCHETS, REDEV. 
ELIMINATION 21.60 $/TONNE, 
FORMATION POMPIERS, FIBRE 
OPTIQUE, SERVICE D'INGÉNIERIE, 
QUOTE-PART 105 017.27 $ 

8632 PATRICK MUISE 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 45.99 $ 

8633 
MULTI-PLASTIQUES BELLEMARE 
(MPB2000) 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 119.00 $ 

8634 MUNICIPALITE DE CHARETTE 
SERVICES RENDUS PAR AUTRE 
MUNICIPALITÉ 790.40 $ 

8635 MUNICIPALITE DE SAINT-PAULIN 
SERVICES RENDUS PAR AUTRE 
MUNICIPALITÉ 1 236.60 $ 

8636 
NEKSYS AUTOMATION & 
CONTROLE DE PROCEDES 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 134.24 $ 

8637 ORPHEO CANADA 
PIÈCES ET ACCESSOIRES 
TOURISME 6 003.42 $ 

8638 PG SOLUTIONS INC. 
FOURNITURES BUREAU, PARC 
INFORMATIQUE 18 590.27 $ 

8639 GESTION PILON INC. 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN, ENTRETIEN PATINOIRE 52.38 $ 

8640 POSTES CANADA 
PUBLICATIONS MUNICIPALES, FRAIS 
POSTAUX 701.23 $ 

8641 LES PUBLICATIONS DU QUEBEC FOURNITURES BUREAU 94.36 $ 

8642 
REGIE DE TRANSPORT COMMUN 
DE SHAWINIGAN TRANSPORT ADAPTÉ 5 036.00 $ 

8643 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 56.34 $ 

8644 SAMSON MARIO 
FORMATION POMPIERS, PIÈCES, 
ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 252.72 $ 

8645 SAVIGNAC REFRIGERATION INC. 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 1 056.62 $ 

8646 SBM - DIJITEC INC. ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR 1 746.32 $ 
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8647 SECURITE PLUS 

VETEMENTS TRAVAIL POUR MARIO, 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 361.31 $ 

8648 LES SERRES SERGE DUPUIS 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN SENTIER BOTANIQUE 80.02 $ 

8649 
SERVICES TECHNIQUES 
INCENDIES PROVINCIAL 

TEST ÉCHELLES, ÉQUIPEMENT, 
VÊTEMENTS DE COMBAT 1 297.37 $ 

8650 SIGNOPLUS INC. 

REFORME DES NO. CIVIQUES, 
PIÈCES ET ACCESSOIRES 
URBANISME 95.78 $ 

8651 SOMAVRAC (C.C) INC. SABLE, CALCIUM, DÉNEIGEMENT 3 416.60 $ 

8652 ENERGIES SONIC RN S.E.C. 

HUILE À CHAUFFAGE CASERNE, 
ESSENCE ET DIESEL 
DÉNEIGEMENT, ESSENCE DIESEL 
AQUEDUC SAMSON MARCHAND, 
ESSENCE ET HUILE DIESEL 3 494.13 $ 

8653 SPI SECURITE INC. 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN, PIÈCES ET 
ACCESSOIRES GARAGE DE LA 
CULTURE, RÉPARATION CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 256.09 $ 

8654 TOURISME MAURICIE PUBLICITÉ TOURISTIQUE 2 770.44 $ 

8655 TORNATECH 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 1 080.77 $ 

8656 FABRIQUE SAINT-ELIE-DE-CAXTON CONSERVATION DU PATRIMOINE 10 000.00 $ 

160205 SOGETEL INC. 

TÉLÉPHONES MAISON DU CITOYEN, 
CASERNE, GARAGE, AQUEDUC 
PRINCIPALE, LOISIRS, GARAGE DE 
LA CULTURE, TÉLÉCOPIEUR, 
INTERNET CASERNE, VLAN 
AQUEDUC PRINCIPAL, AQUEDUC 
SAMSON-MARCHAND 618.67 $ 

160222 HYDRO-QUEBEC 

ÉLECTRICITÉ MAISON DU CITOYEN, 
BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE, 
COOP-SANTÉ 2 071.82 $ 

160223 HYDRO-QUEBEC 
ÉLECTRICITÉ CENTRE 
COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE 1 133.03 $ 

160224 HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ CASERNE 2 432.17 $ 

160225 HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ AQUEDUC MARCHAND 364.84 $ 

160225 
SOCIETE ASSURANCE 
AUTOMOBILE 

IMMATRICULATION, TRACTEURS, 
CAMION TRAVAUX PUBLICS, 
CAMION INCENDIE, CAMION 
DÉNEIGEMENT 4 788.44 $ 

160226 BELL MOBILITE INC. 

CELLULAIRES VOIRIE, INCENDIE, 
AQUEDUC PRINCIPAL, AQUEDUC 
SAMSON-MARCHAND 95.20 $ 

160226 REVENU CANADA   3 150.62 $ 

160302 L'UNION-VIE ASSURANCES COLLECTIVES 1 399.87 $ 

160310 SOGETEL INC. 

TÉLÉPHONES MAISON DU CITOYEN, 
CASERNE, GARAGE, AQUEDUC 
PRINCIPALE, LOISIRS, GARAGE DE 
LA CULTURE, TÉLÉCOPIEUR, 
INTERNET CASERNE, VLAN 
AQUEDUC PRINCIPAL, AQUEDUC 
SAMSON-MARCHAND 621.91 $ 

160310 HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 1 779.17 $ 

160311 HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 213.43 $ 
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160315 COMMISSION DE LA SANTE 

AJUSTEMENT PROTECTION DES 
ÉLUS 2015, PROTECTION DES ÉLUS 
2016 189.62 $ 

  
TOTAL CHÈQUES ET ACCÈS D 302 786.33 $ 

  
GRAND TOTAL 333 626.68 $ 

 

 

RÉS. 2016-03-55      COMPTES 

 

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est résolu 

à l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement des comptes au montant de  

219 819,03 $ 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. 2016-03-56      SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRE 

 

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal accepte la soumission la plus basse soit celle de 

Somavrac pour 45 000 litres de chlorure de calcium liquide à 35% à 0.3100$/litre pour 

13 950,00 $ plus taxes.   

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-57      APPEL D’OFFRES DÉNEIGEMENT 2016-2017 

 

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Robert Morais, il est résolu 

à l’unanimité que le conseil municipal accepte d’aller en appel d’offres pour le déneigement 

des chemins d’hiver concernant les côtés Nord et Sud de la municipalité pour une période de 1 

an, deux ans ou trois ans.  Cet appel d’offres est valide à compter de l’hiver 2016-2017.   

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-58   VÉRIFICATION ANNUELLE CAMIONS AUTOPOMPE ET 

CITERNE 

 

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal accepte l’offre de service de Jacques Bergeron pour la 

vérification annuelle du camion citerne, camion autopompe et des pompes portatives.  Le coût 

est de 525,00 $ plus taxes. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-59   EMBAUCHE JOURNALIER TEMPS PARTIEL 

  GABRIEL GARCEAU 

 

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal embauche monsieur Gabriel Garceau au poste de 

journalier aux travaux publics à temps partiel. 

 

Adoptée 
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RÉS. 2016-03-60   CORRECTION AVIS DE MOTION 

  PROCÈS-VERBAL DU 3 AOÛT 2015 

 

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu 

à l’unanimité que le conseil municipal apporte une correction à un avis de motion donné à la 

séance du conseil le 3 août 2015, il y a eu erreur au niveau du numéro de règlement ainsi que 

le titre de celui-ci. 

 

L’avis de motion aurait dû se lire comme suit : 

 

Madame Charline Plante donne un avis de motion pour modifier le règlement 2013-002 qui 

régit le commerce itinérant, les amuseurs publics, les évènements spéciaux et les véhicules 

hippomobiles sur le territoire de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-61   EMBAUCHE AIDE URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Charline Plante, il est résolu 

à l’unanimité d’embaucher madame Sandra Gérôme comme employée affectée aux bandes 

riveraines pour une période d’environ 10 semaines à 35 heures par semaine.  Madame Gérôme 

commencera son travail le 13 mars prochain. La période de travail de madame Gérôme sera 

réduite en raison d’un congé de maternité qui devrait débuter à la fin du mois de mai. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-62   OFFRE DE SERVICE YANN BOISSONNEAULT 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’accepter l’offre de service de Yann Boissonneault pour faire le suivi des 

règlements applicables en rive et faire l’entrée des données pour un montant forfaitaire de 

7 000,00 $ plus taxes. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-63   DÉROGATION MINEURE  

LOT 5 702 194 ROUTE DES LACS 

KEVEN GÉLINAS ET RENÉ LEMAY 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié en date du 2 février 2016, 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 messieurs Keven Gélinas 

et René Lemay ayant pour objet de : 

 

- Permettre de réduire la distance de l’emprise d’une rue par rapport à un cours d’eau à 

15 mètres plutôt que les 75 mètres indiqués à l’article 7.7 du règlement de lotissement 

2010-013. Le tout afin d’intégrer le plan d’aménagement d’ensemble présenté dans la 

zone 229-REC dans la réglementation d’urbanisme. 
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Désignation de l’immeuble : 

 

Route des lacs 

Saint-Élie-de-Caxton 

Lot : 5 702 194 

 

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. 2016-02-02) à la demande de messieurs Keven Gélinas et René 

Lemay lors de la séance tenue le 26 janvier 2016;   

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur 

Louis Frappier, il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal entérine la résolution 2016-

02-02 du C.C.U. et accepte la dérogation mineure 2016-01 selon ladite résolution du C.C.U. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-64   DÉROGATION MINEURE  

1311 CHEMIN DES LACS-LONGS 

 JEAN-PIERRE POTVIN 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié en date du 9 février 2016, 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 Jean-Pierre 

Potvin ayant pour objet de : 

 

- permettre l’installation d’un deuxième quai sur un terrain avec une servitude d’accès 

plutôt qu’un seul tel qu’indiqué à l’article 20.5 du règlement de zonage 2010-012.  

 

Désignation de l’immeuble : 

 

1311 chemin des Lacs-Longs 

Saint-Élie-de-Caxton 

Lot : 4 194 595 

 

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. 2016-02-07) à la demande de monsieur Jean-Pierre Potvin lors 

de la séance tenue le 9 février 2016;   

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur 

Louis Frappier, il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal entérine la résolution 2016-

02-07 du C.C.U. et accepte la dérogation mineure 2016-02 selon ladite résolution du C.C.U. 

 

Adoptée 
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RÉS. 2016-03-65   APPROBATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

  LOT 5 702 194 DE LA ZONE 229-REC 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’approuver le plan d’aménagement d’ensemble concernant le lot 5 702 194 de 

la zone 229-REC et de poursuivre avec la modification de la réglementation pour l’intégrer 

dans celle-ci. 

 

Adoptée 

 

AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné par monsieur Robert Morais afin de modifier le règlement de 

zonage 2010-012 aux fins d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble sur le lot 5 702 194. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

MRC DE MASKINONGÉ 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-005 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012 

AUX FINS D’INTÉGRER UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

VISANT LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 5 702 194 

 

Article 1. Titre et numéro du règlement 

 

Ce règlement est intitulé « premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

2010-012 aux fins d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble. visant le développement 

résidentiel sur le lot 5 702 194.Il porte le numéro 2016-005. 

 

Article 2. Objet du règlement 

 

Il a pour objet de préciser les dispositions particulières relatives au projet de développement 

résidentiel situé sur le lot 5 702 194 ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble. 

 

Article 3. Création de la zone 245-REC  

 

La zone 245-REC est créée sur une partie de la zone 229-REC.  Elle inclut le lot 5  702 194 

jusqu’à la limite de la zone 234-F. La zone 229-REC est réduite en conséquence.  

 

Le plan de zonage 2016-001, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des 

zones 229-REC et 245-REC. 

 

Article 4. Apparence extérieure des bâtiments 

 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 9.2 : 

 

Malgré les dispositions de l’article 9.2, dans la zone 245-REC, les matériaux suivants ne sont 

pas autorisés : 

  

Le déclin de vinyle et d'aluminium, le parement métallique pré-émaillé, cuit ou adonisé. 
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Article 5. Milieu riverain 

 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 20.2 : 

 

Malgré les dispositions de l’article 20.2, dans la zone 245-REC, la largeur minimum de la rive 

à respecter est de 20 mètres.  

 

Article 6. Dimensions et nombre de bâtiments 

 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 8.2 : 

 

Malgré les dispositions de l’article 8.2, dans la zone 245-REC, la superficie d’un garage 

annexé à une résidence n’est pas calculée dans la superficie des bâtiments accessoires. 

Article 7. Normes relatives à certains usages 

 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 16.7 : 

 

Malgré les dispositions de l’article 16.7, dans la zone 245-REC, la location d’unifamiliale 

isolée pour les courts séjours est autorisée.  

 

Article 8. Grille de spécifications de la zone 245-REC 

 

La grille de spécifications de la zone 245-REC, annexée au présent règlement, indique les 

normes spécifiées aux articles 4, 5, 6, 7 ainsi que les autres normes de localisation des 

bâtiments. 

 

Article 9. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 7 mars 2016 à la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

_______________________________ 

Réjean Audet, maire 

 

 

 

_______________________________ 

Odette Villemure, 

Secrétaire-trésorière ad hoc 

 

 

Avis de motion : 7 mars 2016 

Adoption de premier projet de règlement : 7 mars 2016 

Publication : 10 mars 2016 
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RÉS. 2016-03-66   ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 2016-005 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’adopter le premier projet de règlement 2016-005 intitulé : 

 

«  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-005 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012 

AUX FINS D’INTÉGRER UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

VISANT LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 5 702 194  » 

 

Adoptée 

 

AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné par madame Rita Deschênes afin de modifier le règlement de 

lotissement 2010-013 aux fins d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble sur le lot 

5 702 194. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

MRC DE MASKINONGÉ 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-006 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2010-013 

AUX FINS D’INTÉGRER UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

VISANT LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 5 702 194. 

 

ATTENDU QUE le présent règlement sera adopté sous réserve de l’obtention d’une 

dérogation mineure 2016-01 concernant à la réduction de la distance minimum de 75 mètres à 

15 mètres pour la construction d’un chemin par rapport à un cours d’eau. 

 

Article 1. Titre et numéro du règlement 

 

Ce règlement est intitulé « premier projet de règlement modifiant le règlement de lotissement 

2010-012 aux fins d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble. visant le développement 

résidentiel sur le lot 5 702 194. Il porte le numéro 2016-006. 

 

Article 2. Objet du règlement 

 

Il a pour objet de préciser les dispositions particulières relatives au projet de développement 

résidentiel situé sur le lot 5 702 194 ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble. 

 

Article 3. Lot situé dans un corridor riverain  

 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 6.5 : 

 

Malgré les dispositions de l’article 6.5, sur le lot 5 702 194 dans la zone 245-REC, les 

dimensions des lots doivent correspondent au plan de lotissement portant la minute 12 822 du 

dossier 8 746 préparé par Yves Béland, arpenteur-géomètre. Ce lot et ce plan font partie 

intégrante d’un plan d’aménagement d’ensemble.  

 

Le plan est annexé au présent règlement. 
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Article 4. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 7 mars 2016 à la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

_______________________________ 

Réjean Audet, maire 

 

 

_______________________________ 

Odette Villemure, 

Secrétaire-trésorière ad hoc 

 

 

Avis de motion : 7 mars 2016 

Adoption de premier projet de règlement : 7 mars 2016 

Publication : 10 mars 2016 
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RÉS. 2016-03-67   ADOPTION 1ER PROJET RÈGLEMENT 2016-006 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’adopter le premier projet de règlement 2016-006 intitulé : 

 

« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-006 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2010-013 

AUX FINS D’INTÉGRER UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

VISANT LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 5 702 194 » 

 

Adoptée 

 

AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné par madame Rita Deschênes afin de modifier le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale portant le numéro 2010-018 aux fins 
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d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble visant le développement résidentiel sur le lot 

5 702 194. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

MRC DE MASKINONGÉ 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-004 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA PORTANT LE NUMÉRO 2010-018 

AUX FINS D’INTÉGRER LE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

VISANT LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 5 702 194 

 

Article 1. Titre et numéro du règlement 

 

Ce règlement est intitulé « Projet de règlement modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale portant  le numéro 2010-018 aux fins d’intégrer 

un plan d’aménagement d’ensemble visant le développement résidentiel sur le lot 5 702 194» 

et il porte le numéro 2016-004. 

 

Article 2. Objet 

 

Il a pour objet de modifier le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale aux fins d’intégrer un plan d’aménagement d’ensemble dans le cadre 

réglementaire. 

 

Article 3. Travaux assujettis 

 

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 6.1 : 

 

Malgré les dispositions de l’article 6.1, dans la zone 245-REC, la construction et la rénovation 

seront assujetties à la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.  

 

 

Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 7 mars 2016 à la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

_______________________________ 

Réjean Audet, maire 

 

 

 

_______________________________ 

Odette Villemure 

Secrétaire-trésorière ad hoc 

 

Avis de motion : 7 mars 2016 

Adoption du projet de règlement : 7 mars 2016 

Publication : 10 mars 2016 
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RÉS. 2016-03-68   ADOPTION PROJET RÈGLEMENT 2016-004 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’adopter le projet de règlement 2016-004 intitulé : 

 

« PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-004 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA PORTANT LE NUMÉRO 2010-018 

AUX FINS D’INTÉGRER LE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

VISANT LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 5 702 194 » 

 

Adoptée 

 

AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné par monsieur Robert Morais afin de modifier le règlement de 

zonage 2010-012. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

MRC DE MASKINONGÉ 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-001 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012 

 

Article 1. Titre et numéro du règlement 

 

Ce règlement est intitulé «Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2010-

012» et il porte le numéro 2016-001. 

 

Article 2. Objet du règlement 

 

Il a pour objet d’apporter, de régir les terrains de camping saisonnier, d’autoriser l’usage 

habitation bifamiliale dans la zone 232-REC et d’autoriser les habitations écologiques 

uniquement dans la zone 124-ZR. 

 

Article 3. Section 16 Normes relatives à certains usages 

 

L’article suivant est ajouté après l’article 16.8. 

 

16.8.1 Terrain de camping saisonnier 

 

Pour un camping saisonnier, il est interdit d’ajouter sur un site toute construction ou ouvrage à 

l’exception des éléments mentionnés aux paragraphes suivants :   

 

1°  une seule véranda ou un seul kiosque à jardin (gazebo), adjacent à la roulotte  est 

permis par site. La largeur maximale est de 3 mètres et la longueur maximale ne peut 

excéder la longueur du mur extérieur de la roulotte à laquelle il est adjacent.  La 

superficie maximale est de quinze (15) mètres carrés. Chacun des murs doit être ouvert 

sur au moins 50% de sa surface. Cette partie peut être munie de moustiquaire. 
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2° une remise d’une superficie maximale de six (6) mètres carrés est permise pour 

 chacun des sites. Aucune fondation permanente n’est autorisée, la remise doit être 

déposée sur le sol. La hauteur de la remise ne peut dépasser la hauteur de la roulotte. La remise 

doit se trouver à 0.9 mètre minimum des limites du site de la roulotte. 

 

3° un abri à bois adjacent à la remise d’une superficie maximale de cinq(5) mètres  carrés 

et les murs doivent être ouvert à cent pour cent (100%). Le treillis de bois est autorisé. Aucune 

porte, fondation et plancher n’est autorisé. 

 

4° une plate-forme (terrasse) adjacente à la roulotte est permise.  Cette plate-forme 

 ne peut excéder la longueur de la roulotte. La largeur maximale de la plate-forme 

 est de  (3) mètres. 

 

5° les auvents en toile, en plastique ou matériaux similaires sont autorisés s’ils font 

 partie intégrante de la tente-roulotte, du véhicule récréatif ou de la roulotte. 

 

Ces constructions ou ouvrages ne doivent en aucun temps reposer sur une fondation 

permanente, aucun ouvrage ou construction ne peut être fixé à la roulotte, la tente-roulotte ou 

le véhicule récréatif.    

 

Article 4. Autorisation de l’usage «habitation bifamiliale dans la zone 232-REC 

 

La grille de spécification 232-REC est modifiée par l’ajout de l’usage habitation bifamiliale de 

sous-groupe A ou B. 

 

La grille de spécification de la zone 232-REC est annexée au présent règlement. 

 

Article 5. Section 16 Normes relatives à certains usages 

 

L’article suivant est ajouté après l’article 16.13 

 

16.14  Habitations écologiques 

 

Les habitations écologiques de type earthship, (géonef) et/ou solaire passive, de forme non-

standard sont autorisées uniquement  dans la zone 124-ZR.    
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Article 6. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 7 mars 2016 à la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

_______________________________ 

Réjean Audet, maire 

 

 

 

_______________________________ 

Odette Villemure, 

Secrétaire-trésorière ad hoc 

 

 

Avis de motion : 7 mars 2016 

Adoption de premier projet de règlement : 7 mars 2016 

Publication : 10 mars 2016 
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RÉS. 2016-03-69  ADOPTION 1ER PROJET RÈGLEMENT 2016-001 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’adopter le 1er projet de règlement 2016-001 intitulé : 

 

« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-001 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012 » 

 

Adoptée 
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AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné par madame Charline Plante afin de modifier le règlement de 

zonage 2010-014. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

MRC DE MASKINONGÉ   

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION  2010-014 

 

Article 1. Titre et numéro du règlement 

 

Ce règlement est intitulé « projet de règlement modifiant le règlement de construction 2010-

014» et il porte le numéro 2016-002. 

 

Article 2. Objet du règlement 

 

Il a pour objet d’apporter des modifications à la section 5 sécurité des bâtiments en y ajoutant 

des dispositions pour la salubrité des immeubles résidentiels. 

 

Article 3. 

 

Le titre de la section 5 est modifié de la façon suivante : 

 

SECTION 5 SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, ENTRETIEN ET SALUBRITÉ 

 

Article 4.  

 

La section 5 est modifiée par l’ajout des articles suivants : 

 

5.4 Salubrité 

 

Aucun bâtiment ne peut être insalubre.  

 

Sans limiter la généralité de ce qui suit, est notamment considérée comme étant une situation 

d’insalubrité l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes d’un bâtiment ou de son 

intérieur, et doivent être supprimées :  

 

1° la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement;  

 

2° l’entreposage ou l’utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur nauséabonde 

ou des vapeurs toxiques;  

 

3° le dépôt d’ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des 

récipients prévus à cette fin;  

 

4° la présence de débris, matériaux gâtés ou putrides, excréments ou autres états de 

malpropreté semblable;  
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5° la présence de moisissures ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de celles-

ci;  

 

6° la présence de chauves-souris, rongeurs, insectes ou vermines, incluant les punaises de lit, 

ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci;  

 

7° la présence d’animaux morts;  

 

8° la présence d’animaux qui ne sont pas normalement gardés à l’intérieur d’un bâtiment 

résidentiel;  

 

9° la présence de nombreux animaux;  

 

10°un obstacle empêchant l’accès ainsi que la fermeture et l’enclenchement d’une porte;  

 

11°la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu’une fenêtre;  

 

12°la présence ou l’accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation de la structure 

ou des finis;  

 

13°le fait que l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, tels une toiture, un mur extérieur, un mur 

de fondation, ne soit pas étanche;  

 

14°le fait que les ouvertures dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, tels une porte et une 

fenêtre ainsi que leur pourtour, ne soient pas étanches;  

 

15°le fait que le sol d’un vide sanitaire, d’une cave ou d’un sous-sol ne soit pas sec;  

 

16°un état apparent d’abandon ou de laisser-aller.  

 

 

5.5 Équipement de base d’un bâtiment ou d’un logement  

 

Tout bâtiment et logement doit être pourvu minimalement :  

 

1° d’appareils d’éclairage;  

 

2° d’électricité;  

 

3° d’une source d’alimentation en eau potable;  

 

4° d’un évier de cuisine, d’une toilette, d’un lavabo et d’une baignoire ou d’une douche;  

 

Tous les équipements utilisant de l’eau doivent être raccordés à une installation septique 

conforme aux lois et règlements applicables.  

 

Tous ces équipements doivent être en bon état de fonctionnement et être utilisés aux fins 

auxquels ils sont destinés.  
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5.6 Salle de bain  

 

Le plancher d’une salle de bain ainsi que les murs autour de la douche ou du bain doivent être 

protégés contre l’humidité, recouverts d’un fini ou d’un revêtement étanche et maintenus en 

bon état pour empêcher les infiltrations d’eau dans les cloisons adjacentes.  

 

Une salle de bain doit comprendre une fenêtre pouvant s’ouvrir ou être munie d’une 

installation de ventilation mécanique.  

 

5.7  Température de l’eau  

 

L’évier de cuisine, le lavabo, la baignoire et la douche doivent être alimentés d’eau froide et 

d’eau chaude.  

 

5.8  Chauffage  

 

Les espaces habitables d’un bâtiment ou d’un logement doivent comprendre une installation 

permanente de chauffage y permettant une température minimale de 21°C. La température doit 

être mesurée au centre de chaque espace habitable, à un mètre du sol. 

 

Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 7 mars 2016 à la séance ordinaire du conseil municipal. 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

______________________________ 

Réjean Audet, maire 

 

 

_______________________________ 

Odette Villemure 

Secrétaire-trésorière ad hoc 

 

 

Avis de motion : 7 mars 2016 

Adoption de premier projet de règlement : 7 mars 2016 

Publication : 10 mars 2016 

 

 

RÉS. 2016-03-70   ADOPTION PROJET RÈGLEMENT 2016-002 

 

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu 

à l’unanimité d’adopter le projet de règlement 2016-002 intitulé : 

 

« PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-002  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2010-014 » 

 

Adoptée 
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RÉS. 2016-03-71   ACHAT ÉCOUTEURS  

  BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu 

à l’unanimité d’accorder un montant de 100,00 $ pour faire l’achat d’écouteurs pour la revente 

aux touristes. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-72   ACHAT PAPARMANES 

 

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu 

à l’unanimité d’accorder un montant de 1 100,00 $ plus taxes pour faire l’achat de 50 caisses 

de paparmanes pour le bureau d’accueil touristique. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-73   MISE À JOUR ET ACHAT DE LA CARTE MUNICIPALE 

 

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu 

à l’unanimité d’accepter qu’une mise à jour et achat de la carte municipale de Saint-Élie-de-

Caxton soient effectués chez Polygone Studio. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-74   ENGAGEMENT DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

SUPPLÉANT(E) 

 

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à 

l’unanimité,  suite à la démission de madame Isabelle Bournival, que le conseil municipal 

procède à l’engagement d’un directeur(trice) général(e) suppléant(e) afin de régler certains 

dossiers plus urgents en attendant l’engagement d’un directeur(trice) général(e) de façon 

permanente. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-75      COMITÉ MUNICIPAL DU MARCHÉ PUBLIC 

 

Considérant que le conseil municipal désire la tenue d’un marché public à Saint-Élie-de-

Caxton, comme service à la population et comme activité additionnelle à son offre touristique;  

 

Considérant que la municipalité a signé en mai 2015 une entente de partenariat triennale, 

renouvelable dans un horizon de quinze ans, avec la Coopérative de solidarité agroalimentaire 

régionale de la MRC de Maskinongé (Coop); 

 

Considérant qu’un comité stratégique, ici nommé comité municipal du marché public, a été 

mandaté en 2014 pour élaborer la mission, les objectifs et le concept d’un marché public à 

Saint-Élie-de-Caxton correspondant à l’identité, aux valeurs des Caxtoniens et des 

Caxtoniennes et à l’image de marque de Saint-Élie-de-Caxton; 

 

Considérant que le comité municipal du marché public s’est acquitté avec succès avec la Coop 

de la réalisation de six (6) marchés en 2015 : le marché a compté de 16 à 19 kiosques de 

producteurs par dimanche, alors que nous en avions prévu 12 à 15, une moyenne de 950 
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visiteurs par dimanche, alors que nous en avions prévu 400, 6 dimanches alors que nous en 

avions prévu 4; le marché a été diversifié et complémentaire aux autres commerces et activités 

du village; 

 

Considérant que le Comité municipal coordonne les bénévoles et l’utilisation des 

infrastructures requises pour la tenue du marché public, soit les abris pliants, le Garage de la 

culture, la Fontaine caxtonienne, les installations sanitaires, les installations électriques et les 

équipements de signalisation et de sécurité; 

 

Considérant que le Comité municipal assure la fonction de comité stratégique en interface avec 

la Coop pour maintenir le cap sur les objectifs, les orientations et les politiques de la 

Municipalité pour la réalisation du marché; 

 

Considérant que le comité municipal est à préparer avec la Coop les 12 marchés de 2016; 

 

Considérant que le conseil municipal désire que soit maintenue une vision d’ensemble du 

développement du marché public; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition unanime du conseil municipal, il est résolu: 

de donner un statut permanent au Comité municipal du marché public et de confirmer son 

mandat et sa composition. 

 

Le Comité a pour mandat d’établir et de maintenir les orientations du marché public, d’assurer 

la planification et la réalisation du marché en collaboration avec la Coop, de gérer les 

infrastructures requises pour le marché, de recruter et de coordonner des bénévoles pour aider 

au montage et au démontage du marché, de présenter à chaque automne au conseil municipal 

une reddition de comptes pour l’année qui se termine, ainsi que sa planification et ses 

prévisions budgétaires pour l’année à venir.  Le comité doit opérer en fonction du budget 

alloué et ne pas faire de déficit. 

 

Le comité municipal du marché public est composé du maire, d’un conseiller municipal, de la 

directrice générale ou son représentant et de trois (3) citoyens bénévoles, de Saint-Élie-de-

Caxton et intéressés à contribuer aux objectifs du marché, dont un (1) qui assume la 

présidence. 

 

Le mandat du Comité se poursuivra jusqu’en mai 2018 et sera renouvelable comme l’entente 

entre la municipalité et la Coop. 

 

Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-76  AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 

canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire 

plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
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CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par 

les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 

guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du 

cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir 

et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte 

contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 

geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à 

contribuer au combat contre cette maladie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Rita Deschênes appuyée par madame 

Charline Plante et résolu à l’unanimité : 

 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-77   MANDAT BÉLANGER SAUVÉ 

  DOSSIER NO. 410-17-001408-165 

 RAOUF GARGOURI 

 

ATTENDU que M. Raouf Gargouri a fait signifier à M. le maire et à la Municipalité une 

«Requête introductive d’instance en déclaration d’inhabilité en vertu de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités»; 

ATTENDU l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU que M. le maire désire être représenté par le cabinet Bélanger Sauvé; 

IL EST EN CONSÉQUENCE PROPOSÉ PAR monsieur Robert Morais SECONDÉ PAR 

monsieur Louis Frappier ET RÉSOLU CE QUI SUIT : 

Que la Municipalité mandate Me Denis Beaupré pour agir dans le dossier 410-17-001408-165 

tant pour M. le maire à titre de défendeur que pour la Municipalité à titre de mise en cause; 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-78   MANDAT BÉLANGER SAUVÉ 

  DOSSIER ISABELLE BOURNIVAL CSST 

 

ATTENDU que la CSST a transmis un avis d’audition pour le 17 juin  2016 dans le dossier de 

Mme Isabelle Bournival; 
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ATTENDU que la Municipalité veut être représentée lors de cette audition; 

IL EST EN CONSÉQUENCE PROPOSÉ PAR monsieur Robert Morais SECONDÉ PAR 

monsieur Louis Frappier ET RÉSOLU CE QUI SUIT : 

Que la Municipalité mandate Me Kathleen Rouillard pour agir dans le dossier de la CSST dont 

l’audition est prévue pour le 17 juin prochain. 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-79 BARRAGE ROUTIER MAISON DES JEUNES 

 

Sur proposition de  madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu 

à l’unanimité que le conseil municipal autorise la Maison des Jeunes « Au cœur des 

montagnes » à tenir un barrage routier le 26 juin 2016. 

 

Ce barrage est un moyen de financement pour les différentes activités de la Maison des Jeunes.  

Les endroits visés sont : 

 

1. Intersection de l’Avenue Principale et du Chemin des Loisirs 

2. Intersection de la rue Saint-Louis et de la Route des Lacs 

 

La tenue du barrage routier est conditionnelle à l’acceptation de la Sûreté du Québec et du 

Ministère des Transports. 

 

Adoptée 

 

RÉS. 2016-03-80   AIDE FINANCIÈRE À LA FABRIQUE 

 

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal verse un montant de 10 000,00 $ à la Fabrique de Saint-

Élie-de-Caxton pour l’entretien des infrastructures.  

 

Adoptée 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

CHARLINE PLANTE 

 

RÉS. 2016-03-81 MANDAT SIGNATURE CONTRATS JEUDIS 5 À 7 ÉTÉ 2016 

 

Sur proposition de  madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Robert Morais, il est résolu 

à l’unanimité que le conseil municipal mandate monsieur Paul-André Garceau et madame 

Charline Plante afin de signer les contrats pour l’engagement de musiciens et chanteurs pour 

les jeudis 5 à 7 qui auront lieu cet été, en juillet et août. 

 

Adoptée 

 

SÉBASTIEN HOULE 

 

- Monsieur Sébastien Houle profite de la présence de monsieur Alain Courchesne, 

déneigeur, afin de le féliciter pour l’excellent travail à l’entretien des rues du centre du 

village. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Cinquante-deux personnes assistent à la séance du conseil.  Quelques questions sont posées sur 

les sujets suivants : 

 

- Rencontre évaluateurs. 

- Façon de déneiger au domaine des Bouleaux-Blancs. 

- Jardin graines anciennes, veut une rencontre pour présentation du projet. 

- Planches de bois garage de la culture. 

- Coûts d’avocat et perte de temps des employés concernant le dossier de Raouf 

Gargouri. 

- Copies des projets de règlements sur la table avant l’assemblée du conseil. 

- Règlements de zonage adoptés ce soir, sont situés où dans la municipalité. 

- La municipalité devrait fermer le haut du 5ième Rang lors de la période du dégel pour ne 

pas briser le chemin. 

- C’est quoi la firme Concordia? 

- Pourquoi l’opposition de madame Charline Plante lors de l’adoption de la résolution 

concernant le mandat à la firme Concordia? 

- Si engagement de cette firme, y a-t-il des problèmes dans le personnel? 

- Adoption règlement 2016-01 concernant la construction des maisons Eartship. 

 

 

RÉS. 2016-03-82 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition de  monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est 

résolu à l’unanimité la clôture de la séance à 21h25. 

 

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. 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

Odette Villemure Réjean Audet, maire 

Secrétaire-trésorière ad hoc 


