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PROVINCE DE QUEBEC 
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 1er août 2022 
à 20h00 au Centre Communautaire, situé au 50, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton. 
 
PRÉSENTS : 
Mme Gina Lemire, mairesse 
Mme Christiane Forcier, conseillère 
Mme Roseline St-Onge, conseillère 
Mme Sylvie Brossault, conseillère 
Mme Emilie Maloney, conseillère 
M. Jean-François Marcouiller, conseiller 
 
ABSENCE MOTIVÉE :   
M. Luc Truchon, conseiller 
 
ÉGALEMENT PRÉSENT : 
M. Pierre Piché, directeur général et greffier-trésorier 
 

PROPOSITION ORDRE DU JOUR 
 
1. MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2.1  Adoption de l’ordre du jour 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 
 
4. CORRESPONDANCE 
  
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Adoption du règlement 2022-007 relatif au traitement des élu(e)s 
7.2 Félicitations à Fred Pellerin 
7.3 Demande formation auprès du Ministère des Affaires municipales et de l’habitation pour les 

élu(e)s 
7.4 Appui à la MRC de Maskinongé pour le rétablissement du service de desserte d’autobus  
7.5  Embauche secrétaire-réceptionniste 
 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 8.1 Adoption du règlement 2022-009 amendant le règlement 2010-009 régissant l’utilisation de 

l’eau potable 
  8.2 Achat de bottes de travail pour le service de sécurité incendie 
 8.3  Formation d’un pompier pour l’utilisation des pinces de désincarcération 

8.4  Service de désincarcération sur le territoire de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
8.5  Entraide dans autres municipalités pour service de désincarcération 
8.6 Modification du protocole pour alarme incendie jour, soir et fin de semaine 
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9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 

9.1  Demande à la Commission de Toponymie la nomination « Chemin du Père Frédéric » 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 10.1 Demande de subvention Développement St-Élie 
  
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-010 modifiant le règlement 2010-020 
sur les permis et certificats  

11.2 Dossier 2022-009 : Demande de PIIA au 2492, avenue Principale 
11.3 Dossier 2022-010 : Demande de PIIA au 2491, avenue Principale 
11.4 Dossier 2022-011 : Demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme au 

2580, avenue Principale 
 

12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.1  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION 2022-08-167 
 

Sur proposition de madame Christiane Forcier appuyé par monsieur Jean-François Marcouiller 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour sans aucune modification. 
 

Adoptée 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2022 
 
RÉSOLUTION 2022-08-168 

 
Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyée par madame Emilie Maloney 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 4 juillet 2022 sans aucune modification. 
 

Adoptée 
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4. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Sylvie Brossault 
 
Elle invite les gens en grand nombre pour la rencontre qui aura lieu au Centre communautaire concernant 
la politique Familles-Aînés 
 
Christiane Forcier 
 
Elle informe le public concernant l’absence de Luc Truchon, conseiller municipal :  Il n’a pas pu suivre sa 
formation concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux selon la loi, donc il est dans 
l’obligation de se retirer et est sans solde. Il réintègrera son siège bientôt puisque qu’il suivra sa formation 
au courant du mois d’août. 
 
Jean-François Marcouiller 
 

- Il informe les gens que les pancartes de Jonzieux seront retirées puisque le jumelage n’a plus lieu 
d’être. 

- Pour les gens demeurant autour des lacs, l’abat-poussière se fera de nouveau à la mi-août. 
- Nous songeons prochainement à l’adopter un règlement concernant les AIRbnb puisque la 

demande est très forte. 
- Concernant le compost, les cueillettes seront effectuées à partir du mois de mai 2023.  Le coût 

pour le bac est de 60.00 $. 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

13919 ALARMES MAURICIENNES 
ENTRETIEN RESEAU AQUEDUC 
DOMAINE OUELLET 220.75 $ 

13920 
ARCHAMBAULT-LALIBERTE 
THIERRY JETON PRESENCE CCU 30.00 $ 

13921 ASSELIN SERVICES SANITAIRES CONTRAT VIDANGES 10 178.40 $ 

13922 L'AUDI-C SONORISATION INC. 
PROJECTEUR GARAGE DE LA 
CULTURE 19 129.84 $ 

13923 BATTERIES EXPERT SHAWINIGAN 
PIÈCES ACCESSOIRES 
SAMSON/MARCHAND 57.43 $ 

13924 BC2 
AMÉNAGEMENT PARC NATURE 
ET CULTURE 1 264.73 $ 

13925 
BUREAU EN GROS TROIS-
RIVIERES MONITEUR 24 PO POUR DG 257.53 $ 

13926 CAMPING BIVOUAK AUTRES SUBVENTIONS 1 500.00 $ 

13927 CORRIVEAU MARTIN JETON PRESENCE CCU 30.00 $ 

13928 
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN. 
MAURICIE CSN COTISATION SYNDICALE 664.96 $ 

13929 DE CHARETTE LEON 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 160.00 $ 
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13930 DEPANNEUR VOISIN #6971 

CERTIFICATS CADEAU 
CONCOURS DECORATION 
NOEL, EMONDAGE, ALIMENTS 165.90 $ 

13931 DISTRIBUT'EAU PLUS! ALIMENTS 32.50 $ 

13932 DRUMCO ENERGIE 
ENTRETIEN RESEAU AQUEDUC 
DOMAINE OUELLET 753.45 $ 

13933 
DU BON PAIN...CROUTE QUE 
CROUTE ALIMENTS TOURISME 74.70 $ 

13934 EDUCAZOO INC. ACTIVITES CAMP DE JOUR 534.63 $ 

13935 ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC. LOCATION DE MACHINERIE 571.66 $ 

13936 ENTREPRISES DÉZIEL INC. 

LOCATION DE MACHINERIE, 
VOIRIE, ENTRETIEN PARC 
NATURE 6 407.34 $ 

13937 ENTREPRISES RENE NEWBERRY LOCATION MACHINERIE 2 632.93 $ 

13938 ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ALIMENTS 99.00 $ 

13939 EUROFINS ENVIRONEX ANALYSES D'EAU 434.61 $ 

13940 
FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-
L'ALLIANCE BAIL TERRAIN FABRIQUE 5 000.00 $ 

13941 
FONDS D'INFORMATION SUR LE 
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 70.00 $ 

13942 FORTE SYLVAIN JETON PRESENCE CCU 30.00 $ 

13943 FOURNITURE DE BUREAU DENIS FOURNITURES DE BUREAU 160.94 $ 

13944 GENERATRICE DRUMMOND 

PIÈCES, ACCESSOIRES 
SAMSON/MARCHAND, 
ENTRETIEN GÉNÉRATRICE 3 689.55 $ 

13945 GLOBAL INDUSTRIAL CANADA 
PIÈCES ET ACCESSOIRES 
PARC NATURE 4 626.58 $ 

13946 
GLS LOGISTICS SYSTEMS 
CANADA LTD 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 88.49 $ 

13947 GROUPE CLR 

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
SERVICE INCENDIE ET 
TRAVAUX PUBLICS 234.73 $ 

13948 HOCKEY LEMAY / SPI VETEMENTS DE TRAVAIL 128.45 $ 

13949 
IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET 
LTEE 

PIÈCES ET ACCESSOIRES 
URBANISME 363.32 $ 

13950 
EQUIPEMENTS INCENDIES CMP 
MAYER INC. EQUIPEMENT INCENDIE 3 683.80 $ 

13951 PRODUCTIONS KILA ACTIVITÉS CAMP DE JOUR 546.13 $ 

13952 LAVOIE ALLISON 
FRAIS DÉPLACEMENT DU 
PERSONNEL 36.96 $ 

13953 GROUPE LERIVERAIN FEU CLSC 7 637.77 $ 

13954 LOCATION CDA INC. 

PIÈCES ET ACCESSOIRES 
GARAGE DE LA CULTURE ET 
TOURISME 883.43 $ 

13955 LONGPRE NORMAND JETON PRESENCE CCU 30.00 $ 

13956 MARTIN & LEVESQUE INC. VETEMENTS DE POMPIERS 191.21 $ 
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13957 MASKI EN FORME 
PIÈCES, ACCESSOIRES CAMP 
DE JOUR 500.00 $ 

13959 MATERIAUX LAVERGNE 

SIGNALISATION, 
AMÉNAGEMENT PARC NATURE 
ET CULTURE 352.74 $ 

13960 
MAISON MAURICE HOULE & FILS 
LTEE 

AMÉNAGEMENT PARC NATURE 
ET CULTURE, PRODUITS 
CHIMIQUES 490.82 $ 

13961 MICHEL POIRIER CACHET ARTISTES 5 À 7 500.00 $ 

13962 MRC DE MASKINONGE 
GESTION DES BOUES, 
FORMATION POMPIERS 9 270.92 $ 

13963 NOVEXCO INC. FOURNITURES DE BUREAU 118.14 $ 

13964 PLANTE SPORTS 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN CAMP DE JOUR 894.40 $ 

13965 POMPLO PRODUITS CHIMIQUES 1 128.90 $ 

13966 POSTES CANADA PUBLICATIONS MUNICIPALES 142.58 $ 

13967 PPS CANADA CACHET ARTISTES 5 À 7 574.88 $ 

13968 PRINCESS AUTO ACHAT OUTILS 574.86 $ 

13969 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 56.34 $ 

13970 RONA H. MATTEAU 
AMÉNAGEMENT PARC NATURE 
ET CULTURE 3 887.38 $ 

13971 
RSSIR DE LA MRC DE 
MASKINONGE 

SERVICES RENDUS PAR 
AUTRES MUNICIPALITÉS 254.41 $ 

13972 SANTINEL INC. 
PIECES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN CAMP DE JOUR 158.97 $ 

13973 SBM - DIJITEC INC. LOCATION PHOTOCOPIEUR 962.68 $ 

13974 
SERVICES TECHNIQUES 
INCENDIES PROVINCIAL 

PIECES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 1 075.95 $ 

13975 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX CONTRAT ANIMAUX SPA 4 000.00 $ 

13976 SONIC ENERGIES INC. 
HUILE A CHAUFFAGE CASERNE, 
ESSENCE ET HUILE DIESEL 2 607.48 $ 

13977 TRUDEL JEAN-NICHOLAS JETON PRESENCE CCU 30.00 $ 

  CONSTRUCTO SEAO PUBLICATION ADDENDA 6.24 $ 

  TOTAL 100 189.41 $ 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 
 
RÉSOLUTION 2022-08-169 

 
Sur proposition de madame Christiane Forcier appuyé par madame Roseline St-Onge 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’AUTORISER les déboursés du fonds général de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour les 
comptes à payer au montant de 100 189.41 $ et déjà payés au montant de 33 424.53 $, et les salaires 
nets du mois de juin 2022 au montant de 43 839.04 $, totalisant la somme de 177 452.98 $. 
 

Adoptée 
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CERTIFICAT DE CRÉDIT : 
 
Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans 
la liste des comptes ci-dessus. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Piché 
Directeur général et greffier-trésorier 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 
 
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-007 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLU(E)S 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MASKINONGÉ 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 

RÈGLEMENT 2022-007 
RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) détermine les pouvoirs 
du conseil en matière de fixation de la rémunération; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus municipaux et désire 
prévoir le versement d’allocation de transition à certaines personnes; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement sur le traitement des élus 
municipaux (Règlement 2018-018), mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et 
de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU QU’à compter du mois d’août 2022, l’allocation de dépense des élus sera assujettie à la Loi de 

l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)); 

 
ATTENDU QUE l’adoption d’une mesure compensatoire permettrait de maintenir le traitement des élus 
de la municipalité à son niveau actuel; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné le 6 juin 2022 par madame Christiane 
Forcier et que dispense de lecture dudit règlement lors de son adoption a été accordée; 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyée par monsieur Jean-François Marcouiller 
il est résolu que le présent règlement soit adopté. 

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2018-018 est ses amendements. 
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ARTICLE 3 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de 
la municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2022 et les exercices financiers suivants. 
 
ARTICLE 4 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 14 364.23 $ et celle de chaque conseiller est fixée 
à 4 065.12 $. 
 
ARTICLE 5 
 
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente jours, le maire suppléant 
aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la 
rémunération du maire pendant cette période. 
 
ARTICLE 6 
 
En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation de dépense d’un 
montant égal à la moitié du montant de la rémunération, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 
19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
Le montant de l’allocation de dépense du maire est fixé 7 317.12 $ et celle de chaque conseiller est fixée 
à 3 032.56 $. 
 
ARTICLE 7 
 
La rémunération telle qu’établie par le présent règlement sera indexée à la hausse, pour chaque exercice 
financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable pour l’exercice 
précédent d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice moyen des prix à la 
consommation pour l’année précédente, en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du 
Québec de Statistique Canada. 
 
Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au deuxième alinéa, on soustrait de l’indice établi pour 
le deuxième mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour le troisième mois 
de décembre précédant cet exercice. 
 
ARTICLE 8 
 
Sous réserve des articles 31.01, 31.02, 31.0.4 et 31.1.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
une allocation de transition est versée au maire qui cesse d’occuper ses fonctions, alors qu’il les a 
occupées pendant au moins les vingt-quatre mois qui précèdent la fin de son mandat, lorsque le maire est 
admissible à recevoir une telle allocation en vertu de l’article 31 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux. 
  
Le calcul de l’allocation de transition se fait conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux 
et aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération utilisée pour le calcul 
comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme 
supra-municipal, telles que ces expressions sont définies à ladite loi. 
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Conformément à l’article 31.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, cette personne a droit à 
cette allocation si la rémunération annuelle totale à laquelle elle avait droit à titre d’élu pour les 24 mois 
précédant sa démission représentait plus de 20% de sa rémunération totale pour cette même période. 
 
Cette rémunération est versée en un seul versement au plus tard quatre-vingt-dix jours après la vacance 
au poste de maire. 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement prend effet à compter du 1er août 2022. 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

_________________________________ 
 Gina Lemire, mairesse 
  
 
 _________________________________ 
 Pierre Piché 
 Directeur général, Greffier-trésorier  
 
Avis de motion : 6 juin 2022 
Dépôt du projet de règlement :  6 juin 2022 
Publication :  21 juin 2022 
Adoption du règlement : 1er août 2022 
Publication : 19 août 2022 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-007 RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS DE 
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 juin 2022; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé à la même séance; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été affiché le 21 juin 2022. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-170 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par monsieur Jean-François Marcouiller 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2022-007 intitulé règlement 2022-007 relatif au traitement 
des élus de Saint-Élie-de-Caxton. 
 

Adoptée 
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7.2 FÉLICITATIONS À FRED PELLERIN 
 
FÉLICITATIONS FRED PELLERIN 
 
CONSIDÉRANT que Fred Pellerin a reçu le prix de l’Ordre du Canada la plus haute distinction civile au 
pays; 
 
CONSIDÉRANT que Fred Pellerin est un ambassadeur pour la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton; 
 
CONSIDÉRANT sa contribution à l’apport de la communauté et à la collectivité de son village; 
 
CONSIDÉRANT que Fred Pellerin fait rayonner Saint-Élie-de-Caxton partout où il est en spectacle. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-171 
 

Sur proposition de madame Christiane Forcier appuyé par madame Sylvie Brossault 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton exprime toute sa gratitude et ses plus sincères félicitations 
à Fred Pellerin.  
 

Adoptée 
 
7.3 DEMANDE FORMATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION POUR LES ÉLU(E)S 
 
DEMANDE DE FORMATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION POUR LES ÉLU(E)S  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal n’ont aucune expérience à titre de 
conseiller(ère); 
 
CONSIDÉRANT que ces mêmes élu(e)s souhaitent accroître leurs compétences dans leur rôle d’élu(e)s; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des affaires municipales et de l’habitation offre gratuitement aux 
élu(e)s ce type de formation. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-172 
 

Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyé par madame Sylvie Brossault 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE la municipalité, via son directeur général, monsieur Pierre Piché adresse au Ministère des affaires 
municipales et de l’habitation une demande de formation pour nos élu(e)s. 
 

Adoptée 
 
7.4 APPUI À LA MRC DE MASKINONGÉ POUR LE RÉTABLISSEMENT DU SERVICE DE 

DESSERTE D’AUTOBUS  
 
APPUI A LA MRC DE MASKINONGE POUR LE RETABLISSEMENT DU SERVICE DE DESSERTE 
D’AUTOBUS 
 
ATTENDU que Keolis Canada a interrompu son service de déserte d’autobus à la ville de Louiseville; 



10 
 

 
ATTENDU que  le transport par autobus est important pour plusieurs personnes afin d’assurer une 
mobilité optimale, non seulement pour la ville de Louiseville, mais aussi pour l’ensemble de la population 
de la MRC de Maskinongé, notamment pour les citoyens de Saint-Elie-de-Caxton. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-173 

 
Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyée par madame Christiane Forcier 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité appuie la résolution 250-07-2022 de la MRC de Maskinongé pour le retour d’une 
déserte à la ville de Louiseville par Keolis Canada. 

 
Adoptée 

 
7.5  EMBAUCHE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 
EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire combler le poste de secrétaire-réceptionniste; 
 
CONSIDÉRANT qu’une publicité afin de combler ce poste a été envoyée par Le courrier à tous les citoyens 
de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu cinq candidatures pour le poste et que trois candidats ont été 
rencontrés en entrevue; 
 
RÉSOLUTION 2022-08-174 

 
Sur proposition de madame Christiane Forcier appuyé par monsieur Jean-François Marcouiller 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE NOMMER madame Sylvie Raymond pour occuper le poste de secrétaire-réceptionniste selon les 
conditions énumérées à la convention collective des employés municipaux de Saint-Élie-de-Caxton.  

 
Adoptée 

 
8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 
8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-009 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2010-009 RÉGISSANT 

L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
MRC DE MASKINONGÉ 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 

RÈGLEMENT 2022-009 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2010-009  
RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE  

 
CONSIDÉRANT  les exigences gouvernementales en matière de consommation d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère qu’il y a lieu de régir l’utilisation de l’eau 

potable provenant de l’aqueduc public de façon que l’eau ne soit pas dépensée 
inutilement; 
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CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné le 4 juillet 2022   
  par madame Roseline St-Onge et que dispense de lecture dudit   
  règlement lors de son adoption a été accordée; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement 2010-009 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau 

provenant de l’aqueduc municipal date d’avril 2010 et qu’il y a lieu de 
l’actualiser; 

 
1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 
qualité et la quantité de la ressource. 
 

2. DÉFINITION DES TERMES 
« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, 
actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 
« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé 
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi 
l’arrosage à l’aide d’un récipient. 
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit 
être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période 
d'utilisation. 
« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir 
des personnes, des animaux ou des choses. 
« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation 
d’eau. 
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, 
les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations 
intergénérationnelles. 
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 
« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs 
personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des 
installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.  
« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé 
conformément aux exigences du Code civil. 
« Municipalité » ou « Ville » désigne la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. 
« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les 
fiducies et les coopératives. 
« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, 
l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas nécessairement 
les autres. 
« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » désigne une conduite, un 
ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau 
destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, 
dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. 
« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur 
le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment. 
« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne 
d’arrêt intérieure. 
« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à 
interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 
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3. CHAMPS D’APPLICATION 
Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution 
d’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités de 
production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises pour la production de 
légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou 
institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage 
et la mise en marché. 
 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
L’application du présent règlement est la responsabilité des officiers, du contremaitre des travaux 
publics, des agents de la paix et des fonctionnaires désignés par le conseil.  
 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 
5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de faire 
des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de 
ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses 
appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution d’eau 
potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux 
équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent 
règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 

5.2 Droit d’entrée 
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d’entrer en tout temps 
raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester 
aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de constater si les 
dispositions du présent règlement ont été observées, normalement entre 7h00 et 19h00. Toute 
collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir 
sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De 
plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures. 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour effectuer 
des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit responsable de tout 
dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen 
raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 

5.4 Pression et débit d’eau 
Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu ni 
une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement 
ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur de 
pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en bon 
état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par une 
pression trop forte ou trop faible. 
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, 
une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. De 
plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si 
les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l’eau 
avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les 
propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable. 
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5.5 Demande de plans 
La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un 
bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution 
d’eau potable de la municipalité. 

5.6 Avis public 
Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le maire ou un représentant désigné par la 
municipalité peut émettre un avis public interdisant pour une période déterminée, l’utilisation de 
l’eau potable, ou en fixant des modalités d’utilisation de cette eau, à des fins d’arrosage, de lavage 
d’automobile ou de remplissage de piscine. 
Cet avis, à moins d’une mention spécifique, ne vise pas l’utilisation de l’eau par des agriculteurs 
pour les fins de leurs cultures. 

 
6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 
6.1 Code de plomberie 

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à 
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de 
construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I 
— Plomberie, dernières versions. 
Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du présent 
règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales. 

6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 
Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. 
Tout système de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé 
avant le 1er janvier 2025 par un système n’utilisant pas l’eau potable. 
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de climatisation ou de 
réfrigération lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier 
est réalisé. 
Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout compresseur de ce type 
installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2025 par 
un compresseur n’utilisant pas l’eau potable. 
Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un compresseur lorsqu’il est relié 
à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal 
Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés à cet 
effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie 
ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans l’autorisation de la 
Municipalité.  
L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément à la procédure 
prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les 
possibilités de refoulement ou de siphonnage.  

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service  
Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de disjoindre, 
de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Municipalité un 
permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais 
engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement que la Municipalité peut 
établir dans un règlement de tarification. 
Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 
automatiques. 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement 
aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement 
de service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. 
Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre 
le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le 
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compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le 
propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment 
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du 
public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 

6.7 Raccordements 
a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en 

eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment 
situé sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette 
eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du 
logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable 
municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal. 

6.8 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 
Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant 
l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être 
remplacé avant le 1er janvier 2025 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence. 

 
7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 
7.1 Remplissage de citerne 

Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de distribution d’eau 
potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation de la personne chargée de l’application 
du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par 
celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin 
d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. 

7.2 Arrosage manuel de la végétation 
L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-
bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps. 

7.3 Périodes d’arrosage des pelouses 
Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est 
distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est 
distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique : 
a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine 

par 0, 2, 4, 6, 8 (chiffres pairs). 
b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 1, 

3, 5, 7, 9 (chiffres impairs). 
7.4 Périodes d’arrosage des autres végétaux 

Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis 
uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et 
uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique : 
a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine 

par 0, 2, 4, 6, 8 (chiffres pairs). 
b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 1, 

3, 5, 7, 9 (chiffres impairs). 
7.5 Systèmes d’arrosage automatique 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 
a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, 

empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou 
lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

b) un dispositif anti refoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher toute 
contamination du réseau de distribution d’eau potable; 
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c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique 
et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage; 

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de 
bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le 
robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur. 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement 
et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, 
remplacé ou mis hors service. 

7.6 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues aux articles 
7.3 et 7.4, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel 
aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux 
d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. 
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps 
pendant la journée de son installation. 
Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou 
d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les 
preuves d’achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d’une personne 
responsable de l’application du présent règlement. 

7.7 Pépiniéristes et terrains de golf 
Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues aux articles 
7.3 et 7.4, lorsque cela est nécessaire pour les pépiniéristes et les terrains de golf. 

7.8 Ruissellement de l’eau 
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon 
telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine 
tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. 

7.9 Piscine et spa 
Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis 
d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour 
maintenir la forme de la structure. 

7.10 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un   bâtiment 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou 
un ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la 
main pendant la période d’utilisation. 
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un 
bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser 
un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation. 
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 
des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 

7.11 Lave-auto 
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit être muni d’un système 
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des 
véhicules.  
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa 
avant le 1er janvier 2025. 

7.12 Bassins paysagers 
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi 
que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de 
distribution, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
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7.13 Jeu d’eau 
Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation continue 
en eau potable est interdite. 

7.14 Purges continues 
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent 
règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement 

7.15 Irrigation agricole 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un compteur 
d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé. 

7.16 Source d’énergie 
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable 
comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. 

7.17 Interdiction d’arroser 
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris 
majeurs de conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu’il est nécessaire de 
procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur 
donné et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres 
et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou 
d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas 
l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des 
fleurs et des autres végétaux. 
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de 
remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente 
si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent. 
 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
8.1 Interdictions 

Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et 
accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l’eau dans le réseau de 
distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales 
appropriées.  

8.2 Coût de travaux de réfection 
Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus grand 
diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette reconstruction 
ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient 
entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant estimé du coût de tels 
travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des travaux. 

8.3 Avis 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou 
son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de 
l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et 
s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  

8.4 Pénalités 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible : 
a) s’il s’agit d’une personne physique : 

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

b) s’il s’agit d’une personne morale : 
- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 400 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 
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Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a 
de jours dans la durée de cette infraction. 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée en 
vertu du présent règlement. 

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 
La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat 
d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 

8.6 Ordonnance 
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est contraire 
aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à l’article 8.4, 
ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et 
que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par 
des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant. 
 

9.          Remplacement 
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements antérieurs applicables 
par la Sûreté du Québec et portant sur le même objet. 

 
10.        Entrée en vigueur 
             Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du 1er août 2022 
 
             Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
  
 
     ____________________________________ 
     GINA LEMIRE, mairesse 
 
 
 
     ____________________________________ 
     PIERRE PICHÉ, directeur général greffier trésorier 
 
Avis de motion : 4 juillet 2022 
Dépôt du projet de règlement :  4 juillet 2022 
Adoption du règlement :  1er août 2022 
Publication : 19 août 2022 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-009 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2010-009 RÉGISSANT 
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 juillet 2022; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé à la même séance; 
 
RÉSOLUTION 2022-08-175 
 

Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyé par madame Emilie Maloney 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2022-009 intitulé Règlement 2022-009 amendant le 
règlement 2010-09 régissant l’utilisation de l’eau potable. 
 

Adoptée 
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8.2 ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ACHAT BOTTES DE TRAVAIL POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’achat de 13 paires de bottes de travail pour le Service de Sécurité 
Incendie de Saint-Élie-de-Caxton a été présentée; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de travail entre la municipalité et le service de sécurité incendie a été 
signée le 1er août 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 22.2 de cette entente l’employeur est tenu de fournir les bottes de travail à 
chaque salarié; 
 
RÉSOLUTION 2022-08-176 

 
Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par monsieur Jean-François Marcouiller 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ACCEPTER la demande du Service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton pour l’achat de 13 
paires de bottes en cuir de marque Royer.  L’achat sera effectué chez Sécurité Plus Mode au coût de 
2 971.00 $ plus taxes. 
 

Adoptée 
 
8.3  FORMATION D’UN POMPIER POUR L’UTILISATION DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION 
 
FORMATION D’UN POMPIER POUR L’UTILISATION DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION 
 
ATTENDU que la Municipalité a déjà fait l’acquisition de pinces de désincarcération; 
 
ATTENDU que seule une partie des pompiers de la brigade est formée à l’utilisation de pinces de 
désincarcération; 
 
ATTENDU que la MRC de Maskinongé offre le cours de formation pour l’utilisation des pinces de 
désincarcération. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-177 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Sylvie Brossault 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’AUTORISER monsieur Alexis Samson de la brigade du Service de sécurité incendie de la Municipalité 
de Saint-Élie-de-Caxton à suivre la formation sur l’utilisation des pinces de désincarcération lorsque celle-
ci sera disponible. 
 

Adoptée 
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8.4  SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ÉLIE-DE-CAXTON 

 
SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-
DE-CAXTON 
 
CONSIDÉRANT que le Service de Sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton a acquis en juillet 2019 des 
pinces de désincarcération; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente régionale d’entraide pour les interventions nécessitant les pinces de 
désincarcération pour les municipalités de la MRC de Maskinongé a été signée en avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que 9 pompiers du service incendie de Saint-Élie-de-Caxton sont maintenant formés et 
qualifiés pour intervenir lors d’un accident nécessitant les pinces de désincarcération; 
 
RÉSOLUTION 2022-08-178 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par monsieur Jean-François Marcouiller 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’AUTORISER les pompiers formés et qualités du Service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton 
à intervenir sur le territoire de la municipalité en priorité lors d’accident nécessitant les pinces de 
désincarcération et de modifier le protocole de déploiement. 
 

Adoptée 
 
8.5  ENTRAIDE DANS AUTRES MUNICIPALITÉS POUR SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION 
 
ENTRAIDE DANS AUTRES MUNICIPALITÉS POUR SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION 
 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton a acquis en juillet 2019 des 
pinces de désincarcération. 
 
CONSIDÉRANT que 9 pompiers du service incendie de Saint-Élie-de-Caxton sont maintenant formés et 
qualifiés pour intervenir lors d’un accident nécessitant les pinces de désincarcération; 
 
CONSIDÉRANT que ces 9 pompiers désirent venir en entraide lorsque d’autres municipalités sont en 
situation d’urgence.  
 
RÉSOLUTION 2022-08-179 

 
Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyée par madame Christiane Forcier 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’AUTORISER le service incendie de Saint-Élie-de-Caxton à venir en aide à d’autres municipalités lors 
d’accident nécessitant les pinces de désincarcération. 

 
Adoptée 
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8.6 MODIFICATION DU PROTOCOLE POUR ALARME INCENDIE JOUR, SOIR ET FIN DE 
SEMAINE 

 
MODIFICATION DU PROTOCOLE POUR ALARME INCENDIE JOUR, SOIR ET FIN DE SEMAINE 
 
CONSIDÉRANT que le service de sécurité incendie désire modifier son protocole d’alarme incendie; 
 
CONSIDÉRANT que trois municipalités sont déployées pour venir en aide à notre municipalité lors 
d’alarme incendie de jour, soir et fin de semaine;  
 
CONSIDÉRANT que le service incendie de Saint-Élie-de-Caxton demande l’entraide d’une seule 
municipalité les jours de semaine.  En ce qui concerne les soirs et fins de semaine, étant donné la 
disponibilité de nos pompiers, aucune entraide ne serait requise sauf exception des bâtiments qui sont 
de catégorie haut risque, ce qui permettrait de libérer les autres municipalités.  
 
RÉSOLUTION 2022-08-180 

 
Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Sylvie Brossault 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ACCEPTER que le service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton apporte la modification, telle 
que demandée, au protocole pour alarme incendie tout en tenant compte de la gravité de l’incendie et 
aussi, de prendre en considération les bâtiments de catégorie haut risque. 
 

Adoptée 
 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
 
9.1  DEMANDE À LA COMMISSION DE TOPONYMIE LA NOMINATION « CHEMIN DU PÈRE 

FRÉDÉRIC » 
 

DEMANDE A LA COMMISSION DE TOPONYMIE LA NOMINATION DU CHEMIN DU PÈRE FREDERIC 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée à l’effet de nommer le chemin privé asphalté qui monte 
au sommet du Calvaire et redescend en contournant la montagne « Chemin du Père Frédéric »; 
 
CONSIDÉRANT que le point d’entrée partirait de l’avenue Principale pour rejoindre le chemin asphalté du 
Calvaire; 
 
CONSIDÉRANT que le père Frédéric est un personnage important de notre histoire puisqu’il est le 
fondateur du chemin de croix et de la montagne du Calvaire; 
 
CONSIDÉRANT que c’est une façon de reconnaître les réalisations de ce bâtisseur et aussi souligner 
l’histoire de notre communauté. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-181 
 

Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyée par madame Roseline St-Onge 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ACCEPTER la demande afin de nommer le chemin privé qui mène à la montagne du Calvaire 
« Chemin du Père Frédéric »; 
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DE SOUMETTRE pour approbation, à la Commission de la toponymie du Québec, le nom de « Chemin 
du Père Frédéric » pour désigner le chemin privé. 
 

Adoptée 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 
10.1 DEMANDE DE SUBVENTION DÉVELOPPEMENT ST-ÉLIE 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DÉVELOPPEMENT ST-ÉLIE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite poursuivre son offre culturelle jusqu’au 5 septembre; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite soutenir Développement St-Élie dans la gestion de cette 
offre culturelle au garage de la culture pour Zoom sur St Élie et à l’église pour l’exposition des petits 
bateaux; 
 
CONSIDÉRANT que Développement St Élie a un besoin financier de 1 386.50$. 
 
 
RÉSOLUTION 2022-08-182 

 
Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyée par monsieur Jean-François Marcouiller 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité autorise le directeur général à transférer cette somme à Développement St-Élie. 
 

Adoptée 
 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 
 
11.1  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2022-010 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2010-020 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS  
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS MARCOUILLER DONNE UN AVIS DE MOTION qu’à cette séance de 
conseil, il sera proposé pour adoption un règlement ayant pour objet Règlement 2022-010 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats 2010-020. 
 
Le projet de règlement 2022-010 a été déposé aux membres du conseil municipal à la même séance que 
l’avis de motion. 
 
Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de la lecture dudit règlement lors de son 
adoption. 
 
11.2 DOSSIER 2022-009 : DEMANDE DE PIIA AU 2492, AVENUE PRINCIPALE 
 
DOSSIER 2022-009 : DEMANDE DE PIIA AU 2492, AVENUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le projet de travaux de la propriété au 2492, avenue Principale est assujetti à la 
présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du règlement numéro 2010-018; 
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CONSIDÉRANT que le propriétaire de la résidence a soumis une demande de PIIA pour le remplacement 
du revêtement extérieur de type papier brique par un déclin de vinyle de couleur pâle et le retrait de deux 
ouvertures sur le bâtiment; 
  
CONSIDÉRANT que les objectifs visés pour l’implantation et l’architecture relative aux bâtiments sont les 
suivants : 
 
 10 S’assurer que l’implantation et la modification des bâtiments s’effectuent avec un traitement 

architectural et esthétique de la meilleure qualité possible. 
 20 Favoriser les bâtiments d’un style d’inspiration champêtre, campagnarde ou traditionnelle. 
 30 Protéger l’intégrité et mettre en valeur les bâtiments présentant un intérêt architectural. 
 40 Assurer l’harmonisation des ensembles bâtis notamment au niveau de la localisation des 

constructions. 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation des objectifs applicables à la propriété sont les suivants : 
 

 Chaque façade donnant sur rue doit bénéficier d’un traitement architectural spécifique au style 
général du bâtiment. 

 Privilégier l’emploi de matériaux tels le bois, la pierre et la brique comme matériaux de revêtement 
extérieur et utiliser des couleurs traditionnelles. 

 L’ornementation et les détails architecturaux existants (fenestration, chambranles, linteaux, lucarnes, 
cornières) doivent, dans la mesure du possible, être protégés et mis en valeur. 

   Les nouveaux bâtiments et l’agrandissement des bâtiments doivent tendre à respecter l’alignement 
général sur rue du milieu bâti. 

 Les matériaux de revêtement extérieur et de la toiture doivent correspondre ou être similaires à 
ceux d’origine. 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur est teinté de nuances de brun référent à un motif de brique 
et que les ouvertures actuelles respectent un équilibre sur l’ensemble architectural; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne répond pas à tous les critères et objectifs du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-183 
 

Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyé par madame Christiane Forcier 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ACCEPTER EN PARTIE, selon les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, résolution 
2022-07-03, la demande de PIIA, soit : 
 
Le remplacement du revêtement extérieur par du déclin de vinyle ou autre type de matériel semblable de 
bonne qualité dans des couleurs similaires à celles actuelles, c’est-à-dire dans des tons de bruns et la 
conservation de la totalité des ouvertures de la propriété (fenestration). 
 

Adoptée 
 
11.3 DOSSIER 2022-010 : DEMANDE DE PIIA AU 2491, AVENUE PRINCIPALE 
 
DOSSIER 2022-010 : DEMANDE DE PIIA AU 2491, AVENUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le projet de travaux de la propriété au 2491, avenue Principale est assujetti à la 
présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du règlement numéro 2010-018; 
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CONSIDÉRANT que le propriétaire du bâtiment principal a soumis une demande de PIIA concernant 
l’agrandissement de la bâtisse en façade de l’avenue Principale;  
  
CONSIDÉRANT que les objectifs visés pour l’implantation et l’architecture relative aux bâtiments sont les 
suivants : 
 
 10 S’assurer que l’implantation et la modification des bâtiments s’effectuent avec un traitement 

architectural et esthétique de la meilleure qualité possible. 
 20 Favoriser les bâtiments d’un style d’inspiration champêtre, campagnarde ou traditionnelle. 
 30 Protéger l’intégrité et mettre en valeur les bâtiments présentant un intérêt architectural. 
 40 Assurer l’harmonisation des ensembles bâtis notamment au niveau de la localisation des 

constructions. 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluation des objectifs applicables à la propriété sont les suivants : 
 

 Chaque façade donnant sur rue doit bénéficier d’un traitement architectural spécifique au style 
général du bâtiment. 

 Privilégier l’emploi de matériaux tels le bois, la pierre et la brique comme matériaux de revêtement 
extérieur et utiliser des couleurs traditionnelles. 

 L’ornementation et les détails architecturaux existants (fenestration, chambranles, linteaux, lucarnes, 
cornières) doivent, dans la mesure du possible, être protégés et mis en valeur. 

   Les nouveaux bâtiments et l’agrandissement des bâtiments doivent tendre à respecter l’alignement 
général sur rue du milieu bâti. 

 Les matériaux de revêtement extérieur et de la toiture doivent correspondre ou être similaires à 
ceux d’origine. 

 
CONSIDÉRANT que le projet présenté ne s’harmonise pas à l’architecture du bâtiment actuel par la forme, 
la pente de toit et le type de fondation; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne répond pas aux critères et objectifs du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
RÉSOLUTION 2022-08-184 
 

Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyé par madame Emilie Maloney 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
DE REFUSER, selon les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, résolution 2022-07-04, la 
demande de PIIA telle que présentée et qu’une nouvelle demande soit déposée par le requérant 
concernant le projet d’agrandissement du bâtiment. 
 

Adoptée 
 
11.4 DOSSIER 2022-011 : DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL POUR UNE RÉSIDENCE DE 

TOURISME AU 2580, AVENUE PRINCIPALE 
 
DOSSIER 2022-011 : DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL POUR UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 2580, AVENUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT que l’usage « résidence de tourisme » est assujetti au règlement sur les usages 
conditionnels numéro 2010-016; 
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CONSIDÉRANT que le zonage de la propriété autorise l’usage conditionnel « résidence de tourisme » et 
que le propriétaire du bâtiment principal a soumis une demande pour l’exploitation d’une résidence de 
tourisme dans un établissement principale pour trois (3) chambres à coucher;  
 
CONSIDÉRANT que les critères d’évaluations sont les suivants : 
 
Emplacement  

 Le terrain sur lequel est exercé l’usage doit être adjacent à une rue publique ou privée et la 
résidence doit être facilement accessible en automobile et aux véhicules d’urgence.  

Stationnement 

 Le terrain doit comporter suffisamment de cases de stationnement pour accueillir la clientèle. À 
défaut, l’exercice de l’usage ne doit pas avoir pour effet d’entraîner le stationnement de véhicules 
dans les rues.  

 L’aménagement de cases supplémentaires si requis doit être réalisé à un endroit stratégique du 
terrain afin de limiter son impact visuel. Elle peut prévoir des mesures d’atténuation, tel un écran 
de végétaux. 

 En période de location, l’utilisation de véhicules de camping, de tentes, de tentes-roulottes et 
autres dispositifs d’hébergements similaires est interdite.  

Nuisances 

 La localisation de l’usage conditionnel dans les limites du terrain sur lequel il est exercé et à 
l’intérieur du bâtiment, ainsi que la localisation des accès, ne doivent pas porter atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des occupants des immeubles et locaux adjacents. 

 Les espaces extérieurs utilisés par la clientèle (comme le spa, la terrasse, le foyer extérieur, la 
piscine, le barbecue et les autres équipements extérieurs) doivent être aménagés afin de 
minimiser les nuisances sur le voisinage, notamment en n’étant pas localisés près des limites 
des propriétés voisines utilisées à des fins résidentielles.  

 L’utilisation de l’éclairage extérieur doit être réalisée afin d’assurer la sécurité des lieux tout en 
prenant soin de ne pas incommoder les emplacements voisins. 

 Les embarcations nautiques autres que celles appartenant au propriétaire sont interdites. 

 Le volume de la circulation des piétons et des véhicules routiers engendré par l’usage 
conditionnel ne doit pas être nuisible pour le milieu d’insertion. 
 

CONSIDÉRANT que le demandeur s’engage par écrit à assurer le respect des obligations du règlement 
2010-016 relativement à l’exercice de l’usage qui sont les suivantes : 
 

1° Le requérant qui obtient une résolution autorisant l’usage conditionnel s’engage par écrit à obtenir 
une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (R.L.R.Q., ch. E-14.2) dans les trois (3) mois suivant cette résolution.  
Le panonceau attestant la classification et délivré par la Corporation de l’industrie touristique du 
Québec (CITQ) doit être installé en permanence sur le site où l’usage est exercé. 

2° Le requérant s’engage à informer sa clientèle des dispositions relatives aux nuisances incluses 
dans le Règlement 2010-003 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, à 
afficher celles-ci à l’intérieur de la résidence et à les inclure dans ses contrats de location. Une 
copie de tel contrat doit être jointe à la demande d’autorisation de l’usage conditionnel visé par le 
présent règlement. Les autres règlements municipaux en vigueur (bruit, nuisance, gestion des 
matières résiduelles, animaux, feux en plein air, feux d’artifice, etc.) devraient également y être 
résumés. 

3° L’usage doit être implanté dans un bâtiment de type isolé ou dans un bâtiment commercial 
seulement. 

4° En tout temps, lorsque la résidence est louée, une personne responsable et résidente dans un 
rayon de 50 km autour de Saint-Élie-de-Caxton doit pouvoir être rejointe par la Municipalité en 
cas de besoin. Elle devra notamment s’assurer que les conditions suivantes soient respectées : 

 Que le nombre maximal de personnes dans l’unité soit respecté ; 
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 Que les occupants ne produisent pas de nuisances sonores ou autres pouvant troubler la 
quiétude du voisinage ; 

 Que la réglementation municipale en vigueur soit respectée (nuisances, gestion des 
matières résiduelles, animaux, feux en plein air, feux d’artifice, etc.). 

5° L’installation septique doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) et doit être vidangée tous les deux (2) ans. 
En outre, le nombre de personnes occupant l’unité d’habitation louée ne doit pas dépasser le 
nombre de personnes qu’elle peut accueillir, établi à raison de deux (2) personnes (excluant les 
enfants de moins de douze [12] ans) par chambre ; 

6° L’usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d’accès, à moins que le 
propriétaire de la servitude donne son accord par écrit au préalable. 

 
RÉSOLUTION 2022-08-185 
 

Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyé par madame Emilie Maloney 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’AUTORISER, selon les recommandations du comité consultatif d’urbanisme, résolution 2022-07-05, 
l’usage conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de tourisme de trois (3) chambres à coucher en 
location à court terme au 2580, avenue Principale.  
 

Adoptée 
 

12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 
 
Une période de question est accordée aux citoyens présents dans la salle de 20h30 à 21h00. 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Christiane Forcier propose de lever l’assemblée à 21h00. 
 
 
________________________________________ 
Gina Lemire, mairesse 
 
 
 
________________________________________ 
Pierre Piché,  
Directeur général et greffier-trésorier 
 
 
 


