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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 3 octobre 
2022 à 20h00 au Garage de la culture, situé au 2191, avenue Principale, Saint-Élie-de-Caxton. 
 
PRÉSENTS : 
Mme Christiane Forcier, mairesse suppléante 
Mme Roseline St-Onge, conseillère 
Mme Sylvie Brossault, conseillère 
Mme Emilie Maloney, conseillère 
M. Luc Truchon, conseiller 
M. Jean-François Marcouiller, 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 6 septembre 2022 
 
4. CORRESPONDANCE 
 4.1 Pétition concernant l’amélioration du 5ième Rang 
 4.2 Lettre de démission de madame Gina Lemire au poste de maire 
 4.3 Correspondance monsieur Guy Picard 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Nomination au poste de secrétaire-trésorière adjointe 
7.2 Modification résolution 2022-09-194 Embauche technicienne à la comptabilité 
7.3 Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec 

 7.4 Proposition de services de MOSAIC 3D pour les levés aéroportés par système LIDAR 
pour les calculs de volumes prélevés dans les sablières 

7.5 Autorisation d’un emprunt temporaire de 664 800.00 $ relié à un règlement d’emprunt pour 
la construction d’un Centre de petite enfance (CPE) 

7.6 Autorisation d’un emprunt temporaire de 350 000.00 $ relié à un règlement d’emprunt pour 
l’acquisition de véhicules et machinerie 

7.7 Désignation pour signature au compte de la municipalité détenu à la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie 

7.8 Avis de vacance au poste de maire 
 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 8.1 Achat aspirateur central pour Maison du citoyen  
 8.2 Décompte progressif final travaux réfection rang Saint-Joseph  
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 8.3 Réfection partielle rang 5 près du Petit Lac Rose 
 8.4 Achat broyeur/déchiqueteur 
 8.5 Remplacement d’un ponceau dans le Rang 1 
 8.6 Travaux chaussée au Lac souris (chemin des Pionniers et chemin de l’Amitié)  
 8.7 Contrat pour la réparation de glissières de sécurité 
 8.8 Achat boyaux pour service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton 
 8.9 Achat lumière de scène portative pour service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-

Caxton 
 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
9.1  Inscription technicien en loisirs, culture et vie communautaire à la conférence annuelle du 

Loisir municipal  
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 10.1  
  
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1  Signature entente d’adhésion au Service PerLE 
11.2 Dossier 2022-012 :  Demande de dérogation mineure 2161, avenue Principale 
11.3 Dossier 2022-014 :  Demande de dérogation mineure 2201, chemin des Lacs-Longs 
11.4 Dossier 2022-015 :  Demande de PIIA enseigne Vroum Vrac au 2371, 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 2022-10-202 
 

Sur proposition de madame Roseline St-Onge appuyé par madame Emilie Maloney 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes : 
 
En enlevant les items suivants : 
 
7.2   Modification résolution 2022-09-194 Embauche technicienne à la comptabilité 
8.4 Achat broyeur/déchiqueteur: 
 

Adoptée 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 
RÉSOLUTION 2022-10-203 

 
Sur proposition de madame Roseline St-Onge appuyé par madame Sylvie Brossault 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 6 septembre 2022 avec la modification suivante : 
 
A la résolution 2022-09-194 il faut changer « il est résolu à l’unanimité… » par « il est résolu à la 
majorité ». 

 
Adoptée 

 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Pétition concernant l’amélioration du 5ième Rang 
4.2 Lettre de démission de madame Gina Lemire au poste de maire 
4.3 Correspondance monsieur Guy Picard 
 
La correspondance sera déposée aux archives de la municipalité pour consultation publique. 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Aucun rapport des comités lors de cette séance. 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

14034 
ASSELIN SERVICES 
SANITAIRES CONTRAT VIDANGES 10 178.40 $ 

14035 L'AUGUSTE THEATRE CACHET ARTISTES 5 À 7 650.00 $ 

14036 GARAGE BELLEMARE MOTO 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN SENTIER 458.67 $ 

14037 CANAC 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN PATINOIRE ET 
SENTIER BOTANIQUE 249.63 $ 

14038 CARQUEST, PIECES D'AUTOS 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL 180.70 $ 

14039 
SYNDICAT REG. DES 
EMPL.MUN. MAURICIE CSN COTISATIONS SYNDICALES 687.37 $ 

14040 
ENTREPRISE ST-ELIE (2020) 
INC. 

LOCATION DE MACHINERIE, 
VOIRIE/MATÉRIAUX 4 276.87 $ 

14041 
ENTREPRISES RENE 
NEWBERRY LOCATION DE MACHINERIE 901.12 $ 

14042 EUROFINS ENVIRONEX 

ANALYSES D'EAU AQUEDUC 
PRINCIPAL, SAMSON/MARCHAND 
ET OUELLET 1 477.43 $ 

14043 
FEDERATION QUEBECOISE 
DES MUN. 

FORMATION ÉLUS, FORMATION ET 
CONGRÈS INSPECTEUR 1 743.48 $ 
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14044 FNX-INNOV INC. AQUEDUC DOMAINE OUELLET 862.31 $ 

14045 
FONDS D'INFORMATION SUR LE 
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 45.00 $ 

14046 
FOURNITURE DE BUREAU 
DENIS FOURNITURES DE BUREAU 308.07 $ 

14047 LES FOUS DE LA COM DÉPENSES PUBLICITÉ POUR CPE 459.90 $ 

14048 FQM ASSURANCES INC. CONTRAT D'ASSURANCE 51 110.10 $ 

14049 GUYLAINE GARAND 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 36.44 $ 

14050 CLAUDE GRENIER 
CONSEILLER EN RESSOURCE 
HUMAINES 3 513.35 $ 

14051 GROUPE CLR 

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICE 
INCENDIE 349.70 $ 

14052 
GROUPE LAFRENIERE 
TRACTEURS ENTRETIEN TRACTEUR 85.75 $ 

14053 
IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET 
LTEE PUBLICATIONS MUNICIPALES 1 812.01 $ 

14054 
INFOTECK CENTRE 
D'ORDINATEUR 

RÉFECTION BUREAUX 
ADMINISTRATIFS 2 540.49 $ 

14055 LA JARDINIERE VOIRIE/MATÉRIAUX 613.89 $ 

14056 JULIE PLANTE ENR. 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 65.50 $ 

14057 KENWORTH MASKA 
ENTRETIEN EQUIPEMENT 
TRACTEURS 171.31 $ 

14058 KERSIA CANADA LTEE ARTICLES DE NETTOYAGE 50.46 $ 

14059 MARTIN & LEVESQUE INC. VETEMENTS DES POMPIERS 55.08 $ 

14061 MATERIAUX LAVERGNE 

ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL, 
PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN SENTIER BOTANIQUE, 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET 
LOISIRS 453.06 $ 

14062 MINISTRE DES FINANCES POLICE 96 281.00 $ 

14063 MRC DE MASKINONGE 

GESTION DES BOUES, 
ENFOUISSESMENT DÉCHETS, 
REDEV. ELIMINATION/$23.07 
TONNE 10 694.01 $ 

14064 POMPLO PRODUITS CHIMIQUES 1 081.42 $ 

14065 PORTOMATIQUE MAURICIE INC. 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN BÂTISSE CAISSE 
DESJARDINS 275.94 $ 

14066 POSTES CANADA PUBLICATIONS MUNICIPALES 286.26 $ 

14067 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 70.42 $ 

14068 
SAMUEL GELINAS ELECTRIQUE 
INC. ECLAIRAGE DES RUES 154.55 $ 

14069 SBM - DIJITEC INC. LOCATION PHOTOCOPIEUR 480.60 $ 

14070 SECURITE PLUS VETEMENTS DE POMPIERS 1 577.28 $ 
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14071 
SERVICES TECHNIQUES 
INCENDIES PROVINCIAL 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN, TESTS (ÉCHELLES, 
APRIA, AUTOPOMPE) 1 091.98 $ 

14072 
TECHNI IRRIGATION (9009-6314 
QUEBEC INC) 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN SENTIER BOTANIQUE 224.20 $ 

14073 TOITURES MATTEAU 
ENTRETIEN ET RÉPARATION 
MAISON DES JEUNES 13 883.23 $ 

  TOTAL 209 436.98 $ 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 
 
RÉSOLUTION 2022-10-204 

 
Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Sylvie Brossault 

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 209 436.98 $ et déjà payés au montant de 33 575.57 $, et les salaires 
nets du mois d’août 2022 au montant de 48 157.89 $, totalisant la somme de 291 170.44 $. 

 
Adoptée 

 
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 NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
 
NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a procédé à un affichage de ce poste à l’interne 
pendant 5 jours tel que mentionné dans la convention collective des employés de la municipalité; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a envoyé par la poste l’offre d’emploi et que ce 
poste est resté vacant; 
 
ATTENDU que madame Sylvie Raymond a été embauchée à titre de secrétaire-réceptionniste de la 
municipalité le 1er août 2022. 
 
ATTENDU que madame Raymond nous a informé de son intérêt pour le poste de secrétaire-trésorière 
adjointe et son expérience au niveau de la comptabilité; 
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RÉSOLUTION 2022-10-205 
 

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

 
DE NOMMER madame Sylvie Raymond pour occuper le poste de secrétaire-trésorière adjointe avec une 
période d’essai de 6 mois. Si pendant cette période, l’employée ou l’employeur constate que ce poste ne 
lui convient pas, la personne salariée pourra retourner à son poste de départ aux mêmes conditions.  
 
Madame Raymond sera supervisée, pendant quelques semaines, par madame Edith Prud’homme qui a 
été secrétaire-trésorière adjointe pendant plusieurs années à la municipalité.  
 

Adoptée 
 
7.2 MODIFICATION RÉSOLUTION 2022-09-194 EMBAUCHE TECHNICIENNE À LA 

COMPTABILITÉ 
 
Cet item a été retiré de l’ordre du jour. 
 
7.3 APPUI AUX DEMANDES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU 

QUÉBEC 
 
APPUI AUX DEMANDES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à l’essor économique à la vitalité 
des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices 
regroupés au sein de 8 000 entreprises; 
 
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop d’érable représentant 71 % de 
l’ensemble de la production; 
 
ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse ces dernières années, dont 
21 % en 2020 et 22 % en 2021; 
 
ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays; 
 
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une 
production de 211 millions de livres en 2022; 
 
ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents temps 
plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en 
taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des 
ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises; 
 
ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière actuellement en production acéricole 
sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année; 
 
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, les retombées économiques 
de la production et la transformation de sirop d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la 
transformation de feuillus durs; 
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ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt 
publique et la préservation de la faune et de la flore; 
 
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et gastronomique québécoise et que le 
gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine 
immatériel du Québec;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a présenté le 26 mai 2022 son 
Plan directeur ministériel pour le développement de l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a 
pour objectif d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle provinciale, le développement de l’acériculture 
en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques jusqu’au 26 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) sont 
présentement en négociations sur le développement de l’acériculture en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions d’entailles supplémentaires en forêt 
publique d’ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, 
moyen et long terme de l’acériculture au Québec; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer 
le développement de l’industrie acéricole.  
 
RÉSOLUTION 2022-10-206 
 

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

 
DE reconnaître l’importante contribution économique, sociale et environnementale de l’acériculture pour 
les régions du Québec; 
 
D’appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise les différents usages 
en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture 
en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie de l’érable, et 
ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. 
 

Adoptée 
 
7.4 PROPOSITION DE SERVICES DE MOSAIC 3D POUR LES LEVÉS AÉROPORTÉS PAR 

SYSTÈME LIDAR POUR LES CALCULS DE VOLUMES PRÉLEVÉS DANS LES SABLIÈRES 
 
PROPOSITION DE SERVICES DE MOSAIC 3D POUR LES LEVÉS AÉROPORTÉS PAR SYSTÈME 
LIDAR POUR LES CALCULS DE VOLUMES PRÉLEVÉS DANS LES SABLIÈRES 
 
ATTENDU la nécessité de connaître les volumes extraits des carrières et sablières pour pouvoir facturer 
le montant des redevances prévues par le Règlement sur les carrières et sablières; 
 
ATTENDU que le mandat donné à Mosaïc3D Groupe Géniarp en 2021 afin d’effectuer le calcul de la 
volumétrie de quatre sablières est arrivé à échéance. 
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RÉSOLUTION 2022-10-207 
 

Sur proposition de monsieur Luc Truchon appuyée par madame Emilie Maloney 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton accepte la soumission de Mosaic 3D Groupe Géniarp pour 
des levés aéroportés par système LIDAR avec contrôle GPS pour le calcul de la volumétrie au coût 
de10 000.00$ taxes en sus pour l’analyse des six carrières mentionnées dans la soumission datée du 19 
septembre 2022 : Deschênes; Béton Provincial; Maskimo, Michel Bellerive, Beaudry et Les sables Caxton. 
 

Adoptée 
 
7.5 AUTORISATION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE DE 664 800.00 $ RELIÉ À UN RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE PETITE ENFANCE (CPE) 
 
RÉSOLUTION AUTORISANT UN EMPRUNT TEMPORAIRE DE 664 800.00 $ RELIÉ À UN 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
(CPE) 
  
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton fait réaliser des travaux pour la construction d’un 
centre de la petite enfance (CPE) estimé à 664 800.00 $; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’habitation a autorisé un règlement d’emprunt 
de 664 800.00 $ pour cette construction; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-208 
 

Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyé par madame Roseline St-Onge 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’APPROUVER le contrat de prêt avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie pour un emprunt 
temporaire au montant de 664 800.00 $ afin de payer le coût des travaux de construction d’un centre de 
la petite enfance (CPE) et d’autoriser la mairesse suppléante et le directeur général à signer ledit contrat 
de prêt. 
 
DE S’ENGAGER à rembourser ledit prêt de 664 800$, capital et intérêts, lorsque le financement à long 
terme du règlement d’emprunt sera versé.  
 

Adoptée 
 
7.6 AUTORISATION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE DE 350 000.00 $ RELIÉ À UN RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET MACHINERIE 
 
RÉSOLUTION AUTORISANT UN EMPRUNT TEMPORAIRE DE 350 000.00 $ RELIÉ À UN 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET MACHINERIE 
  
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton désire faire l’acquisition de véhicules et machinerie 
estimé à 350 000.00 $; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’habitation a autorisé un règlement d’emprunt 
de 350 000.00 $ pour l’acquisition de véhicules et machinerie; 
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RÉSOLUTION 2022-10-209 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Roseline St-Onge 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’APPROUVER le contrat de prêt avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie pour un emprunt 
temporaire au montant de 350 000.00 $ afin de faire l’acquisition de véhicules et machinerie et d’autoriser 
la mairesse suppléante et le directeur général à signer ledit contrat de prêt. 
 
DE S’ENGAGER à rembourser ledit prêt de 350 000.00 $, capital et intérêts, lorsque le financement à 
long terme du règlement d’emprunt sera versé.  
 

Adoptée 
 
7.7 DÉSIGNATION POUR SIGNATURE AU COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ DÉTENU À LA 

CAISSE DESJARDINS DE L’OUEST DE LA MAURICIE 
 
DÉSIGNATION POUR SIGNATURE AU COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ DETENU À LA CAISSE 
DESJARDINS DE L’OUEST DE LA MAURICIE 
 
CONSIDÉRANT la démission remise le 19 septembre 2022 de madame Gina Lemire au poste de 
mairesse. 
 
CONSIDÉRANT que le poste à la mairie est vacant; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil doit désigner une autre personne autorisée à signer les effets bancaires 
pour et au nom de la Municipalité. 
 
CONSIDÉRANT que madame Christiane Forcier a été nommée mairesse suppléante lors de la séance 
ordinaire du 6 décembre 2021 à l’adoption de la résolution 2021-12-268 composition des comités; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-210 

 
Sur proposition de madame Roseline St-Onge appuyée par madame Sylvie Brossault 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE DÉSIGNER la mairesse suppléante, madame Christiane Forcier à titre de signataire au compte de la 
Municipalité (Folio #0120610) détenu à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et ce, pendant toute 
la période de la  vacance du poste de maire. 

Adoptée 
 
7.8 AVIS DE VACANCE AU POSTE DE MAIRE 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MASKINONGÉ 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 
En vertu des dispositions prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2) avis est donné au conseil de la municipalité qu’il y a vacance au poste de maire à la suite 
de la démission de Madame Gina Lemire le 19 septembre 2022. 
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Avis donné à la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton, le 3 octobre 2022. 
 
 
 
_____________________________ 
Pierre Piché 
Directeur général et greffier trésorier 

 
8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 
8.1 ACHAT ASPIRATEUR CENTRAL POUR MAISON DU CITOYEN  
 
ACHAT ASPIRATEUR CENTRAL POUR LA MAISON DU CITOYEN 
 
CONSIDÉRANT la reconstruction des bureaux administratifs suite à l’incendie survenu en juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le moment est bien choisi pour faire l’acquisition d’un aspirateur central; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit Aspirateurs GL et Ateliers R. Vallée Inc. 
 
RÉSOLUTION 2022-10-211 

 
Sur proposition de monsieur Luc Truchon appuyée par madame Emilie Maloney 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ACHETER un aspirateur central chez Aspirateurs GL au montant de 1678.46 $ incluant les taxes, le 
prix inclut également l’installation et les accessoires.   
 

Adoptée 
 
8.2 DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL TRAVAUX RÉFECTION RANG SAINT-JOSEPH  
 
DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 (LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE DE 5%) RÉFECTION 
DU RANG SAINT-JOSEPH 
 
ATTENDU la résolution numéro 2021-05-120 octroyant à Maskimo Construction Inc. le contrat pour les 
travaux de réfection du rang Saint-Joseph; 
 
ATTENDU la réception du décompte progressif numéro 2 (libération de la retenue finale de 5%) pour les 
travaux exécutés jusqu’au 3 septembre 2021; 
 
ATTENDU l’inspection effectuée le 14 septembre dernier certifiant que les travaux ont été réalisés selon 
les conditions du contrat; 

 
RÉSOLUTION 2022-10-212 
 

Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyé par madame Roseline St-Onge 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ACCEPTER le certificat d’acceptation finale des travaux; 
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D’AUTORISER le paiement du décompte progressif no. 2 (libération finale de 5%) au montant de 
20 448.84 $ plus taxes à Maskimo Construction Inc. pour les travaux de réfection du rang Saint-Joseph. 
 

Adoptée 
 
8.3 RÉFECTION PARTIELLE RANG 5 PRÈS DU PETIT LAC ROSE 
 
RÉFECTION PARTIELLE RANG 5 PRÈS DU PETIT LAC ROSE 
 
CONSIDÉRANT le mauvais état de la chaussée à partir de l’entrée du Petit Lac Rose en allant vers le 
sud, sur environ une distance de 350 mètres. 
 
RÉSOLUTION 2022-10-213 
 

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

 
D’OCTROYER le contrat de réparation de la chaussée à Les Entreprises Déziel Inc. au montant de 
13 854.49 $ taxes incluses. 
 

Adoptée 
 
8.4 ACHAT BROYEUR/DÉCHIQUETEUR 
 
Item reporté à une séance ultérieure. 
 
8.5 REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DANS LE RANG 1 
 
REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DANS LE RANG 1 
 
CONSIDÉRANT que le ponceau situé dans le Rang 1 a démontré plusieurs anomalies importantes suite 
aux dernières pluies; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux sont nécessaires pour la sécurité des utilisateurs; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-214 

 
Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyée par madame Roseline St-Onge 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité procède au remplacement du ponceau au coût d’environ 3 660.00 $ plus taxes ce qui 
inclut l’achat du ponceau chez EMCO et l’installation effectuée par Entreprises St-Elie (2020) Inc..  Quant 
à la pierre et la membrane pour compléter cette installation, la municipalité en a déjà en inventaire.  
 

Adoptée 
 
8.6 TRAVAUX CHAUSSÉE AU LAC SOURIS (CHEMIN DES PIONNIERS ET CHEMIN DE 

L’AMITIÉ)  
 
TRAVAUX DE CHAUSSÉE LAC SOURIS CHEMIN DES PIONNIERS ET CHEMIN DE L’AMITIÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’un bassin de sédiments est à nettoyer sur le chemin des pionniers; 
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CONSIDÉRANT qu’un changement de pente d’une côte est nécessaire pour l’écoulement de l’eau vers le 
fossé; 
 
CONSIDÉRANT qu’un ponceau doit être changé sur le chemin de l’Amitié puisque l’eau ne circule plus. 
 
RÉSOLUTION 2022-10-215 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Roseline St-Onge 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’EFFECTUER les travaux et d’octroyer le contrat à Les Entreprises René Newberry (1991) Inc. au coût 
de 6 122.42 $ incluant les taxes. 
 

Adoptée 
 
8.7 CONTRAT POUR LA RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
 
CONTRAT POUR LA RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
 
ATTENDU que la Municipalité doit procéder à des réparations et à des remplacements de glissières de 
sécurité à différents endroits sur le réseau routier municipal; 
 
ATTENDU que des soumissions ont été demandées à deux entreprises spécialisées dans la pose et la 
réparation de glissières de sécurité, soit Entreprise Ployard 2000 Inc. et Les Glissières Desbiens Inc.; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-216 
 

Sur proposition de monsieur Luc Truchon appuyé par madame Emilie Maloney 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ACCORDER le contrat pour la fourniture et la pose de glissières de sécurité au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Entreprise Ployard 2000 Inc. au montant de 6 381.11 $ taxes incluses. 
 

Adoptée 
 
8.8 ACHAT BOYAUX POUR SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 
ACHAT BOYAUX POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-ELIE-DE-CAXTON 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande du Directeur du service incendie a été présentée pour faire l’achat de 
boyaux puisqu’ils ne passent plus les tests de pression; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-217 
 

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

 
D’AUTORISER le directeur incendie, monsieur Jérôme Bourassa à faire l’achat de 6 boyaux pour le 
service de sécurité incendie de Saint-Élie-de-Caxton chez L’Arsenal au coût de 1 110.00 $ plus taxes. 
 

Adoptée 
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8.9 ACHAT LUMIÈRE DE SCÈNE PORTATIVE POUR SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 

ACHAT LUMIÈRE DE SCÈNE PORTATIVE POUR SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-
ÉLIE-DE-CAXTON 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande du Directeur du service incendie a été présentée pour faire l’achat d’une 
lumière de scène portative; 
 
CONSIDÉRANT que lors d’un incendie, cette lumière peut être accrochée à plusieurs endroits dans le 
bâtiment pour une meilleure visibilité;  
 
RÉSOLUTION 2022-10-218 
 

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

 
D’AUTORISER le directeur incendie, monsieur Jérôme Bourassa à faire l’achat d’une lumière de scène 
portative chez L’Arsenal au coût de 875.00 $ plus taxes. 
 

Adoptée 
 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
 
9.1  INSCRIPTION TECHNICIEN EN LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE À LA 

CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL  
 

INSCRIPTION TECHNICIEN EN LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE À LA CONFÉRENCE 
ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT qu’une conférence annuelle du loisir municipal organisée par l’Association québécoise 
du loisir municipal a lieu du 5 au 7 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs ateliers d’informations seront offerts et que ceux-ci pourraient être 
bénéfiques pour la municipalité; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-219 
 

Sur proposition de madame Roseline St-Onge appuyé par madame Sylvie Brossault 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’AUTORISER monsieur Marc-André Beauchesne, technicien en loisirs, culture et vie communautaire à 
s’inscrire à cette conférence qui aura lieu à Saint-Hyacinthe du 5 au 7 octobre prochain.  Le coût est de 
620.00 $ plus taxes. 
 

Adoptée 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 
Aucun item à l’ordre du jour. 
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11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 
 
11.1  SIGNATURE ENTENTE D’ADHÉSION AU SERVICE PERLE 
 
SIGNATURE ENTENTE D’ADHÉSION AU SERVICE PerLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre du Travail, l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission d'offrir aux 
citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique multiservice afin de leur 
permettre un accès simplifié à des services publics;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation de 
services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignements et de 
références qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises;  
 
CONSIDÉRANT QUE les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches 
administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de 
services pour les entreprises;  
 
CONSIDÉRANT QUE PerLE est un service interactif Web qui permet aux entreprises de générer une liste 
de permis, licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial et des 
municipalités et qu'il est intégré au Portail gouvernemental de services;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et municipalités 
locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PerLE;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton souhaite participer au service PerLE; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-220 
 

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

 
QUE  le conseil municipal autorise monsieur Pierre Piché, directeur général et greffier trésorier ainsi que 
madame Christiane Forcier, mairesse suppléante à signer, pour et au nom de la municipalité l’entente 
concernant le service PerlE. 
 

Adoptée 
 
11.2 DOSSIER 2022-012 :  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2161, AVENUE PRINCIPALE 
 
DOSSIER 2022-012 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2161 AVENUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 983 306 du Cadastre du Québec a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à rendre réputée conforme le pourcentage d’occupation au sol de tous les 
bâtiments à un maximum de 22,00% au lieu de 20% afin de permettre un projet de construction d’une 
piscine creusée intérieure (agrandissement de la résidence) malgré la grille de spécification 102-CR du 
Règlement de zonage 2010-012; 
 
CONSIDÉRANT que l’application stricte de la règlementation en vigueur empêcherait le requérant de 
construire un agrandissement au bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que la demande du requérant ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété 
des immeubles voisins en respectant les marges règlementaires; 
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CONSIDÉRANT que le fait d’accorder une dérogation mineure en faveur du présent dossier ne va pas à 
l’encontre des objectifs du plan d’urbanisme. 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme mentionnées dans la résolution 
2022-09-03 de ce comité; 
 
RÉSOLUTON 2022-10-221 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Roseline St-Onge 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ACCCEPTER la demande de dérogation mineure sous réserve de la condition suivante : 
 
- Uniformiser et harmoniser l’agrandissement à la façade du bâtiment existant. De ce fait, un plan de 

construction et un plan d’implantation du bâtiment devront être soumis pour analyse lors de la 
demande de permis de construction.  

 
Adoptée 

 
11.3 DOSSIER 2022-014 :  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2201, CHEMIN DES LACS-

LONGS 
 
DOSSIER 2022-014 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2201, CHEMIN DES LACS-LONGS 
 
CONSIDÉRANT que le notaire mandaté pour la transaction du lot 4 194 698 du cadastre du Québec, a 
soumis une demande de dérogation mineure afin de régulariser d’une part, l’implantation de la véranda 
dont une partie empiète dans la rive et un patio érigé dans la bande de protection riveraine malgré le 
Règlement de zonage numéro 2010-012, article 20.3 D’autre part, régulariser l’implantation de la remise 
à 0,40 mètre de la ligne latérale de terrain, alors que la grille de spécifications de la zone 235-REC fixe la 
marge latérale pour un bâtiment secondaire à 0,9 mètre et un empiètement dans la rive; 
 
CONSIDÉRANT que les constructions sont existantes depuis les années 1970-1980 et avant l’entrée en 
vigueur de la règlementation les rendant non-conforme; 
 
CONSIDÉRANT que les constructions attenantes au bâtiment principal sont sur une fondation de type 
pilotis; 
 
CONSIDÉRANT que l’application de la réglementation cause un préjudice sérieux au demandeur puisque, 
dans l’impossibilité de corriger l’implantation des constructions annexées au bâtiment principal, il ne peut 
obtenir de titres clairs pour sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure touchant l’implantation de la remise n’est pas 
évaluée comme un préjudice suffisamment sérieux. La remise pourrait être déplacé pour atteindre la 
conformité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés de bonne foi; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder une dérogation mineure en faveur du présent dossier ne va pas à 
l’encontre des objectifs du plan d’urbanisme. 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme mentionnées dans la résolution 
2022-09-05 de ce comité; 
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RÉSOLUTON 2020-10-222 
 

Sur proposition de madame Emilie Maloney appuyé par madame Roseline St-Onge 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’AUTORISER EN PARTIE la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété sise au 2201, 
chemin des Lacs-Longs concernant l’implantation d’une partie de la véranda et le patio érigé dans la bande 
de protection riveraine conditionnellement à la conservation d’une fondation de type pilotis et à la 
végétalisation du sol sous les constructions. Aucune construction ni ouvrage ne seront autorisés en 
dessous des constructions sur pilotis, tel que prescrit dans la règlementation sur les rives des lacs et cours 
d’eau.  
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure pour l’implantation du bâtiment secondaire de type 
remise n’est pas évaluée comme un motif suffisamment sérieux.  
 

Adoptée 
 
11.4 DOSSIER 2022-015 :  DEMANDE DE PIIA ENSEIGNE VROUM VRAC AU 2371, AVENUE 

PRINCIPALE 
 

DOSSIER 2022-015 : DEMANDE DE PIIA ENSEIGNE VROUM VRAC AU 2371, AVENUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du commerce «Vroum Vrac» a soumis une demande de PIIA afin de 
pouvoir installer une enseigne de type lettrage en vitrine de son commerce;  
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne répond aux objectifs du Règlement 2010-018 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale en vigueur et les objectifs visés pour l’implantation d’une enseigne, 
notamment en s’harmonisant au paysage tout en représentant l’usage du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme mentionnées dans la résolution 
2022-09-06 de ce comité; 
 
RÉSOLUTON 2020-10-223 
 

Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyé par madame Roseline St-Onge 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’ACCORDER la demande de PIIA en faveur de la propriété sise au 2371, avenue Principale pour 
permettre d’installer une enseigne de type lettrage avec le logo du commerce : « Vroum Vrac épicerie de 
village » sur la vitrine à droite du bâtiment. Également, il est suggéré d’installer l’enseigne en bois « Vroum 
Vrac » de la précédente demande adoptée par le conseil en avril 2022 et y ajouter une flèche directionnelle 
vers le commerce sur le poteau bordant le trottoir.    
 

Adoptée 
 

12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 
 
Une période de question est accordée aux citoyens présents dans la salle de 20h25 à 20h55. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Roseline St-Onge propose de lever l’assemblée à 20h55. 
 
 
________________________________________ 
Christiane Forcier, mairesse suppléante 
 
 
 
________________________________________ 
Pierre Piché,  
Directeur général et greffier-trésorier 


