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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 6 septembre 
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. 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 1er août 2022 
 
4. CORRESPONDANCE 
 4.1 Correspondance de monsieur Thierry A. Laliberté concernant les bâtiments patrimoniaux 
  
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 Tirage « Concours Maisons Fleuries »  
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 

7.1 Entente entre la Coopérative agroalimentaire de la MRC de Maskinongé  
7.2 Adoption du règlement 2022-004 concernant la location des espaces 
7.3 Inscription directeur général au Colloque de zone 30 de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec 
7.4 Inscription Congrès 2022 Fédération Québécoise des Municipalité 
7.5 Responsable de la gestion du site web et des adresses courriels 
7.6 Demande au Gouvernement du Québec de dévoiler les données sur les prélèvements 

d’eau souterraine :  autorisation 
 

8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 8.1 Appel d’offres pour le déneigement des chemins publics 
 8.2 Demande de versement de l’aide financière pour l’entretien des routes locales pour 

l’année 2021 
 8.3 Travaux de réparation d’une partie de la chaussée 5ième Rang 
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9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
9.1  Participation à l’activité « Le Party de guimauves géantes » à Saint-Paulin 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 10.1  
  
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1  Inscription formation lecture de plans et devis pour Sandra Gérôme et Allison Lavoie 
11.2  Adoption du règlement 2022-010 modifiant le règlement 2010-020 sur les permis et 

certificats 
11.3 Mandat à Guilbert Urbanisme pour agrandissement du périmètre urbain 
 

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 2022-09-186 
 

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

 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
en y ajoutant l’item suivant : 7.7 Embauche d’une technicienne en comptabilité 
 
en reportant à une séance ultérieure l’item suivant :  7.1  Approbation entente entre la Coopérative de 
solidarité agroalimentaire de la MRC de Maskinongé et la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. 
 

Adoptée 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
3.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2022 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER AOÛT 2022 
 
RÉSOLUTION 2022-09-187 

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

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
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D’ADOPTER le procès-verbal du 1er août 2022 sans aucune modification. 
 

Adoptée 
 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Correspondance de monsieur Thierry A. Laliberté concernant les bâtiments patrimoniaux 
  
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 Tirage « Concours Maisons Fleuries »  
 
Sylvie Brossault 
 
Elle fait un résumé de la réunion citoyenne du 23 août dernier concernant Familles Aînés. 
 
Les nouveaux arrivants seront soulignés le 13 novembre prochain en même temps que les remerciements 
au bénévoles. 
 
Le 31 octobre aura lieu les activités concernant la fête de l’Halloween.  Il y aura une maison hantée, 
friandises achetées localement, défilé de zombies.  Une publicité sera envoyée par la poste concernant 
cette activité. 
 
Le 10 décembre prochain, il y aura une activité avec Atchoum, chocolats chauds, guimauves, etc.. 
 
Tirage Maisons fleuries : 
 
Félicitations à monsieur Pierre Fortier qui est l’heureux gagnant d’un certificat cadeau dans le cadre du 
concours Maisons Fleuries. 
 
Roseline St-Onge 
 
Fait un résumé concernant la compagnie de communication Cooptel, compagnie qui a racheté Maskicom.  
75% du territoire est maintenant déployé, il reste le chemin des Lacs-Longs et le chemin des Papillons. 
 
Elle invite les gens intéressés, après la réunion du conseil, à regarder les esquisses du logo de la 
municipalité. 
 
Elle informe les gens que les deux prochains dimanches de marché public ont été annulés. 
 
Emilie Maloney 
 
En ce qui concerne la sécurité publique et le service incendie les feux sont éteints, donc tout va bien. 
 
Notre bibliothèque fait partie du réseau Biblio, les gens peuvent se rendre les mardis et c’est gratuit pour 
vous inscrire. 
 
Luc Truchon 
 
Il informe les gens que le 19 septembre prochain aura lieu un débat électoral au Garage de la culture. 
 
Jean-François Marcouiller 
 
Il informe les gens que le 1er octobre prochain à 9h00 au Garage de la culture il y aura une rencontre 
concernant les Airbnb. 
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6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

13979 A.D.M.Q ZONE 16 LA MAURICIE FORMATION PIERRE PICHÉ 115.00 $ 

13980 ADN COMMUNICATION SITE WEB 150.03 $ 

13981 ANNULÉ     

13982 ASSELIN SERVICES SANITAIRES CONTRAT VIDANGES 10 178.40 $ 

13983 ATELIERS DE SOUDURE ST-ELIE 
ENTRETIEN EQUIPEMENT 
TRACTEUR 43.12 $ 

13984 BEAUCHESNE MARC-ANDRE 

ACT. CULTURELLES GARAGE DE 
LA CULTURE, PIÈCES, 
ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 
CAMP DE JOUR 806.34 $ 

13985 REMORQUE BELLE VOITURE INC. 
ENTRETIEN ÉQUIPEMENT 
TRACTEUR 96.40 $ 

13986 BORDELEAU PIERRE CACHETS DES ARTISTES 5 À 7 650.00 $ 

13987 BOUDREAULT PIER-OLIVIER CACHETS DES ARTISTES 5 À 7 975.00 $ 

13988 CAREAU JEAN-PHILIPPE CACHETS DES ARTISTES 5 À 7 500.00 $ 

13989 CITÉ DE L'ENERGIE ACTIVITES CAMP DE JOUR 288.00 $ 

13990 CONTROLES C.E.I. INC. ENTRETIEN STATION POMPAGE 370.77 $ 

13991 CORPORATION DE TRANSPORT 
FRAIS DE DÉPLACEMENT CAMP 
DE JOUR 309.00 $ 

13992 LES COUZINS CACHETS DES ARTISTES 5 À 7 650.00 $ 

13993 
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN. 
MAURICIE CSN COTISATIONS SYNDICALES 830.39 $ 

13994 
DEVELOPPEMENT SAINT-ELIE-DE-
CAXTON AUTRES SUBVENTIONS 1 386.50 $ 

13995 DISTRIBUT'EAU PLUS! ALIMENTS 70.00 $ 

13996 EMCO CORPORATION ENTRETIEN AQUEDUC PRINCIPAL 273.63 $ 

13997 ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC. 
LOCATION MACHINERIE, 
MATÉRIAUX 3 690.70 $ 

13998 ENTREPRISES RENE NEWBERRY LOCATION MACHINERIE 7 635.77 $ 

13999 ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ALIMENTS 126.00 $ 

14000 ENVIRONNEMENT M C M INC. PROFESSIONNEL AQUEDUC 962.92 $ 

14001 EUROFINS ENVIRONEX ANALYSES D'EAU 382.86 $ 

14002 FLORICULTURE H.G. GAUTHIER INC. 
VILLAGE FLEURI ACHAT ET 
ENTRETIEN 1 603.90 $ 

14003 
FONDS D'INFORMATION SUR LE 
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 70.00 $ 

14004 FORCIER CHRISTIANE FORMATION ET CONGRÈS FQM 1 368.21 $ 

14005 FOURNITURE DE BUREAU DENIS FOURNITURES DE BUREAU 748.54 $ 

14006 FQM ASSURANCES INC. 
ASSURANCES POMPIERS ET 
BÉNÉVOLES 1 090.00 $ 

14007 GROUPE CLR 

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICE 
INCENDIE 2 344.52 $ 
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14008 HOCKEY LEMAY / SPI VETEMENTS DE TRAVAIL 212.98 $ 

14009 SEL ICECAT INC. ABAT-POUSSIERE 9 374.93 $ 

14010 INFOTECK CENTRE D'ORDINATEUR ENTRETIEN INFORMATIQUE 49.26 $ 

14011 CLUB JUPITER CAMP DE JOUR ACTIVITÉS 50.00 $ 

14012 KERSIA CANADA LTEE ACTICLES NETTOYAGE 648.53 $ 

14013 MATERIAUX LAVERGNE VOIRIE/MATÉRIAUX 40.23 $ 

14014 
PARC DE L'ILE MELVILLE 
SHAWINIGAN CAMP DE JOUR ACTIVITÉS 220.00 $ 

14015 MRC DE MASKINONGE 

REFECTION 
PONCEAUX/CHEMINS, 
ENFOUSSEMENT DÉCHETS, 
REDEV. ELIMINATION /$23.07 
TONNE, FORMATION POMPIERS 21 768.15 $ 

14016 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LEON-LE-
GRAND SALAIRE PRÉVENTIONNISTE 530.61 $ 

14017 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC. 
ETUDE REORGANISATION 
EMPLOYÉS 184.61 $ 

14018 PICHE PIERRE ALIMENTS 39.66 $ 

14019 POMPLO PRODUITS CHIMIQUES 900.00 $ 

14020 POSTES CANADA PUBLICATIONS MUNICIPALES 142.58 $ 

14021 PUROLATOR INC. VOIRIE/MATÉRIAUX 5.46 $ 

14022 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 56.34 $ 

14023 SAMSON DORIS CACHETS DES ARTISTES 5 À 7 650.00 $ 

14024 SAVIGNAC REFRIGERATION INC. 
ELECTRICITÉ MAISON DU 
CITOYEN 534.17 $ 

14025 SBM - DIJITEC INC. 
ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR ET 
LOCATION 1 130.32 $ 

14026 SERRES SERGE DUPUIS 
VILLAGE FLEURI ACHAT ET 
ENTRETIEN 4 265.58 $ 

14027 
SERVICES TECHNIQUES INCENDIES 
PROVINCIAL 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN 542.63 $ 

14028 SIGNOPLUS INC. SIGNALISATION ACCESSOIRES 645.01 $ 

14029 STEPHANE BERARD CPA INC. COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION 1 724.63 $ 

14030 TESSIER RECREO-PARC EQUIPEMENT SPORTIF 3 749.33 $ 

14031 TOURISME MAURICIE PUBLICITE TOURISTIQUE 431.16 $ 

14032 THERIAULT GAETAN CACHETS DES ARTISTES 5 À 7 650.00 $ 

14033 VILLEMURE ODETTE 
ALIMENTS, FOURNITURES DE 
BUREAU 213.90 $ 

  TOTAL 86 476.07 $ 
 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 
 
RÉSOLUTION 2022-09-188 

 
Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyé par monsieur Jean-François Marcouiller 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
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D’AUTORISER les déboursés du fonds général de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour les 
comptes à payer au montant de 86 476.07 $ et déjà payés au montant de 36 810.70 $, et les salaires nets 
du mois de juillet 2022 au montant de 47 889.05 $, totalisant la somme de 171 175.82 $. 
 

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 ENTENTE ENTRE LA COOPÉRATIVE AGROALIMENTAIRE DE LA MRC DE MASKINONGÉ

  
Item reporté à une séance ultérieure. 
 
7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-004 CONCERNANT LA LOCATION DES ESPACES 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MASKINONGÉ 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 

RÈGLEMENT 2022-004 RÉGISSANT LA LOCATION  
D’ESPACES MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-013  

 
ATTENDU  que la Municipalité possède des salles communautaires et des infrastructures que 

désirent utiliser différents organismes ou groupes ou individus; 
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions du code municipal article 244.1, la Municipalité peut louer 
des espaces municipaux et en fixer les conditions; 

 
ATTENDU que le règlement 2018-013 régissant la location du Centre Communautaire doit être 

révisé;  
 

ATTENDU que la location d’espaces municipaux doit être encadrée par un règlement ayant pour 
objet de déterminer les conditions et la tarification applicables pour la location desdits 
espaces; 

 
ATTENDU que la Municipalité désire faciliter l’accessibilité à ses salles publiques et ses 

infrastructures au plus grand nombre de contribuables ainsi que des organismes 
locaux à but non lucratif; 

 
ATTENDU que l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de règlement à la séance 

du 02 mai 2022, et qu’un avis de motion a été donné par à la séance du 02 mai 2022. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Christiane Forcier, appuyé par Sylvie Brossault et résolu 
à l’unanimité des membres présents que le conseil ordonne et statue par le règlement 2022-004 ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE ET ANNEXE 
 
Le préambule et l’annexe jointe au présent règlement en font parties intégrantes et toutes normes, 
obligations ou indications se retrouvant en annexes font parties intégrantes du présent règlement comme 
si elles y avaient été édictées. À titre d’informations, l’annexe suivante fait partie du présent règlement :  
 
Annexe A : Grille de tarification 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Les salles municipales servent à satisfaire les besoins municipaux ainsi que ceux des citoyens.  Ces salles 
permettent en autres le déroulement d’activités sportives, éducatives, culturelles, sociales, familiales et 
communautaires. Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités de réservation et 
d’utilisation des salles et aide à établir un encadrement permettant à la Municipalité d’offrir aux citoyens 
une variété de cours et d’événements répondant aux besoins de tous les citoyens. Tous les utilisateurs 
devront se conformer à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 - CHAMPS D’APPLICATION 
 
Le présent règlement concerne toutes les salles et espaces qui sont prêtées ou louées aux professionnels 
mandatés par la Municipalité, aux organismes, groupe de personne ou de professionnels de même que 
tout individu de 18 ans et plus afin qu’ils puissent offrir des cours à la population ou encore organiser une 
ou des activités éducatives, sportives, culturelles, sociales, familiales ou communautaires. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

 
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La procédure de location respectera les priorités ci-après décrites à l’item 5.1. 
 
L’employé municipal responsable élaborera un horaire permettant d’offrir une variété d’activités répondant 
aux besoins de la population.   
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE LOCATION 
 
5.1 Priorité de location des locaux 
 
Les utilisateurs reconnaissent que les salles et espaces de la Municipalité peuvent être mises à leur 
disposition, mais que la Municipalité donne priorité à l’utilisation de ses locaux pour les besoins et les 
activités municipales.  De plus, pour des raisons sérieuses et importantes ou dans le cas de non-respect 
du présent règlement, la Municipalité se réserve le droit d’annuler le contrat de location ou de refuser à 
l’avenir toute location de salle. 
 
Les priorités seront comme suit : 
 

A) Résidents  
 
a) Organisme sans but lucratif (OBNL) 

  b) Individus 
 



8 
 

B) Non-résidents 
 
5.2 Contrat de location des salles 
   
Les organismes, groupes ou professionnels résidents de la municipalité et les individus résidents et les 
non-résidents devront tous, sans exception, signer un contrat avant le début de leur(s) activité(s). 
 
5.3 Série de cours ou autres activités 
 
Les informations devront être reçues avant le 15 juin de chaque année, pour la session d’automne, et 
avant le 1er décembre de chaque année pour la session d’hiver, et ce, afin que la Municipalité puisse faire 
un choix des cours et activités qui seront donnés aux sessions automne et hiver.  Une fois les choix 
effectués, les responsables devront signer une entente de service. Les frais de location pour des séries 
de cours ou d’activités sont payables selon les termes prévus à l’entente de service avec la Municipalité. 
 
5.4 Location à court terme (événement unique) 

 
5.4.1 Tous les utilisateurs devront adresser leur demande au secrétariat du bureau municipal.  

Les demandes seront analysées en fonction des priorités mentionnées à l’item 5.1. 
 

5.4.2 Un dépôt de 50.00$ en argent comptant ou en chèque est exigé à la signature du contrat 
de location de salle à titre de garantie afin de réparer tout dommage qui pourrait être 
causé aux locaux, aux équipements ou à l’ameublement de la Municipalité et pour 
obtenir la clé de la salle. Ce montant sera remis à l’utilisateur une fois l’activité terminée, 
si les locaux, les équipements et l’ameublement sont trouvés intacts et que la clé a été 
remise selon les modalités énoncées à l’item 6.4.5. 

 
Le coût de location comprend les frais de conciergerie.  Toutefois, des frais 
supplémentaires de 50.00$ de l’heure pourraient s’ajouter si la salle est laissée dans un 
état peu convenable. 
 
Cependant pour une association qui utilise un espace régulièrement, aucun dépôt n’est 
requis. Il en est de même pour un organisme gouvernemental ou paragouvernemental.  
Il est de l’obligation de l’organisme de remettre les clés à la fin de la saison régulière 
d’activité. L’organisme devra également transmettre au secrétariat le nom de la 
personne responsable autorisée à signer le contrat de location et à recevoir les clés. 

  
5.4.3 Un permis d’alcool, selon l’article 11 de la Régie des alcools, des courses et des jeux, 

doit être demandé, si nécessaire, pour la vente ou le service de boissons alcoolisées 
par les groupes de personnes, organismes, professionnels, résidents ou non-résidents 
lors de la tenue d’activités spéciales et/ou de financement.  Une copie du permis de 
boisson doit être déposée 48 heures avant l’activité au bureau municipal et ce dit permis 
devra être affiché dans le local lors de l’événement. 

   
5.4.4 Les utilisateurs devront débourser les frais reliés à leur location, ceux-ci sont prévus au 

Règlement (Annexe A / Grille de tarification) décrétant la tarification pour le financement 
de certain biens, services et activités de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. 

 
5.4.5 La clé est remise au responsable au plus tard le jour de la location.  Elle doit être 

retournée au bureau municipal (52 Chemin des Loisirs) au plus tard le lendemain de 
l’activité ou mise dans la chute à courrier située près de la porte du bureau.  Dans 
l’impossibilité de retourner la clé le jour même, il est nécessaire de prendre une entente 
avec le secrétariat. 
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 5.5 Paiement 
 

6.5.1 Les frais pour les locations à court terme sont payables en totalité au moment de la 
réservation. 

 
6.5.32 Le paiement entier du coût de la location confirme la réservation du locataire pour son 

activité. 
 

 5.6 Annulation 
 

6.6.1 Advenant l’annulation du contrat de location dans un délai de 7 jours avant la tenue de 
l’événement, les frais de location seront remboursés dans les 48 heures ouvrables qui 
suivent l’annulation. 

 
6.6.2 Dans le cas où l’annulation a lieu à l’intérieur du délai de 7 jours, il n’y a aucun 

remboursement, sauf cas de force majeure (incendie, conditions climatiques extrêmes, 
maladie grave, hospitalisation ou décès du locataire). 

   
 5.7 Capacité des salles et espaces 
 

Les utilisateurs (toute personne physique dans la salle) doivent en tout temps respecter la 
capacité maximale des salles louées ou prêtées soit :  
 
 La grande salle située au rez-de-chaussée du Centre Communautaire : 241 personnes; 

 
 La salle simple située au sous-sol sans l’annexe de la cuisinette du Centre 

Communautaire : 28 personnes; 
 

 La salle contenant la cuisinette (exempt de cuisinière) sans l’annexe de la salle simple : 
17 personnes; 
  

 La salle simple avec l’annexe cuisinette (exempt de cuisinière) utilisées conjointement 
situées au sous-sol du Centre Communautaire : 45 personnes; 

 
 Le Garage de la culture : 

 

 Avec tables et chaises amovibles de type salle de réception :  
105 personnes; 
 

 Avec sièges amovibles de type spectacle, salle de diffusion et de projection : 
133 personnes; 

 
Lorsque la capacité d’occupation est supérieure à 60 personnes, les allées d’évacuation 
doivent minimalement être d’une largeur de 110 cm (43 pouces); 
 
 Le Préau : sous l’abris et à l’extérieur de l’abris : 

À déterminer selon la nature de la demande;  
 
 Le Sentier botanique : à déterminer selon la nature de la demande. 

 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE 

 
 Dans le cas d’un organisme, ce dernier doit désigner une personne majeure responsable 

de la location.  Ce responsable doit remplir le formulaire de demande de location; 
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 Chaque utilisateur devra laisser la salle dans son état initial, c’est-à-dire qu’il doit enlever 

et ramasser les décorations, les chaises et les tables doivent être rangées, le plancher 
laissé dans un état convenable et les poubelles doivent être sorties à l’extérieur, faute 
de quoi des frais supplémentaires seront imputés; 

 
 Le "montage" et le "démontage" est à la discrétion de l’organisme ou de l’individu. Si 

requis par le locataire, un montant supplémentaire de 100,00$ sera facturé, taxes en 
sus; 

 
 Le locataire doit enlever, dans un délai de douze heures de la fin de l’activité, toute 

installation qui aura été nécessaire à la tenue de l’événement, sauf avis contraire du 
responsable de la Municipalité; 

 
 Nonobstant le paragraphe précédent, pour la période des Fêtes, les décorations 

pourront être installées du 1er décembre au 31 janvier sur approbation du ou de la 
responsable à la Maison du Citoyen; 

 
 Advenant la location d’une salle pour une rencontre d’après funérailles, la journée pour 

l’installation des décorations de Noël devra être retardée. 
  
 Sans une autorisation écrite de l’autorité compétente de la Municipalité, il est interdit de 

clouer, visser ou fixer de quelques manières que ce soit : sur les murs, le plancher ou 
le plafond des banderoles, des pancartes, des affiches, etc. Également, il est interdit 
d’entreprendre des travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie ou tout autre 
travail de modifications; 

 
 Il est strictement interdit d’apporter une modification aux bâtiments ou aux équipements 

des salles sans l’autorisation au préalable de la Municipalité.  Toute demande de 
modifications aux bâtiments et aux équipements municipaux doit être transmise au 
moins 45 jours avant l’exécution de ceux-ci.  De plus, tous travaux doivent être sous 
surveillance de la Municipalité; 

 
 Nul ne peut suspendre, installer ou fixer des éléments décoratifs aux équipements de 

protection contre l’incendie; 
 
 Nul ne peut altérer ou modifier le fonctionnement des équipements de protection contre 

l’incendie du bâtiment; 
 
 Nul ne peut dissimuler ou obstruer tout équipement de protection contre l’incendie du 

bâtiment; 
 
 En tout temps, les moyens d’évacuation doivent être maintenus dégagés, les affiches « 

SORTIE » doivent demeurées bien visibles et facilement repérables; 
 

 Si de l’éclairage supplémentaire est nécessaire dans l’une des salles, celui-ci devra 
obligatoirement être de type à diode électro luminescente (DEL); 

  
 Lorsque des cordons souples électriques sont utilisés, ceux-ci devront être maintenus 

au sol à l’aide de ruban adhésif; 
 
 Toute installation électrique ajoutée devra être débranchée de sa source d’alimentation 

durant les périodes où le bâtiment n’est pas occupé; 
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 L’utilisation d’un dispositif à flamme nue est strictement interdite, tels que : les 
chandelles, les lampions, les étinceleurs, les pièces pyrotechniques à effets spéciaux, 
les bonbonnes de gaz propane à l’intérieur des bâtiments, les appareils utilisant des 
liquides ou des gaz inflammables ou combustibles; 

 
 Les matériaux décoratifs intérieurs constitués de pailles, de foin, de plantes séchés et 

d’arbres ou de branches sont interdites. Tout élément décoratif, en tout ou en partie, 
constitué de styromousse ou de dérivés de styromousse est interdit à l’intérieur des 
bâtiments. Aucune utilisation de confettis ne sera toléré; 

 
 Le locataire doit assurer le respect de la Loi sur le tabac et de toute autre loi applicable; 
 
 Les activités s’adressant à une clientèle de moins de 18 ans doivent être supervisées 

par des adultes; 
 
 Le locataire s’engage à respecter une norme raisonnable concernant le niveau de bruit 

pendant la durée de l’activité; 
 

 Le locataire s’engage à ne pas sous-louer les lieux en tout ou en partie ni céder ou 
transférer ce contrat ou tous droits s’y rapportant sans l’autorisation écrite de la 
Municipalité; 

 
 La présence d’animaux est interdite, sauf pour les chiens d’assistance aux personnes 

handicapées. 
 
 Il est strictement interdit d’avoir un véhicule à l’intérieur des salles (exemple : exposition 

de moto); 
 
 Il est strictement interdit de procéder aux funérailles dans les salles de la Municipalité; 

 
 Lors de funérailles où la personne est inhumée au cimetière de la municipalité de Saint-

Élie-de-Caxton, le taux de location est le même que pour les résidents; 
 

 Les utilisateurs devront acquitter les frais exigés pour tous les dommages causés par 
ces derniers ou leurs utilisateurs (biens meubles ou immeubles); 

 
 Les organismes, groupes de personnes ou professionnels citoyens de la Municipalité et 

les non-résidents sont responsables de la sécurité de leur groupe et ils dégagent la 
Municipalité de toute responsabilité en cas de vol, de pertes de biens et de blessures ou 
tout autre accident ou blessure qu’aurait pu subir l’utilisateur ou une personne participant 
à l’activité; 

 
 L’heure de fermeture des salles de la municipalité a été établie à 2 heures du matin.  

Cette heure doit être rigoureusement respectée; 
 
 Aucun véhicule ne doit être stationné à proximité de la bâtisse où il est affiché        « 

Stationnement réservé ».  Cette mesure permet de laisser l’accès libre aux camions à 
incendie en cas d’urgence et de permettre aux pompiers en service de stationner ou 
autres véhicules de service d’urgence. 

 
 Le locataire doit éteindre toutes les lumières et verrouiller la porte avant de quitter. 
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Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
___________________ 
Gina Lemire, Mairesse 
 
 
 
________________________ 
Pierre Piché 
Directeur général et greffier-trésorier  
 
 
 
Avis de motion : 02 mai 2022 
Projet de règlement : 02 mai 2022 
Adoption du règlement : 6 septembre 2022 
Publication : 13 septembre 2022 
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ANNEXE A 
GRILLE DE TARIFICATION 

 
 
Les taux de location sont les suivants : 
 

GRANDE SALLE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

            Résidents 
 

Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………......................Sans frais 
            Personne physique (individu)………….…..…………….…………………………………       ….100,00$ 
            Personne moral…………………………………………………….……………………...…………100,00$ 
            Location à l’heure…………………………………………………………………………    …45,00$/heure 

 
Non-résidents 
 
Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………........................100,00$ 

            Personne physique (individu)………….…..………………….………………………               ….350,00$ 
            Personne moral…………………………………………………………………….………...… ……350,00$ 
            Location à l’heure………………………………………………………………………          150,00$/heure 
 

Une occupation gratuite est offerte à toutes les activités parascolaires de l’école Villa de la Jeunesse (méritas, 
financement pour sortie de classe, spectacles, etc.) reliées aux enfants de même que les rencontres pour la 
population convoquées par des services communautaires, sociaux et de santé reconnus, dont l'utilisation vise 
l'information, la formation, la santé et le bien-être de la population locale lorsque la salle est disponible.  

 

SALLE SIMPLE AVEC L’ANNEXE CUISINETTE (EXEMPT DE CUISINIÈRE) AU SOUS-SOL 
Les deux salles utilisées conjointement 
 
            Résidents 

 
            Organisme à but non lucratif (OBNL)……………...………………………………...................Sans frais 
            Personne physique (individu)………….…….………………….…………….……………..……   .50,00$ 
            Personne moral……………………………………………………………………………...…...……50,00$ 
            Location à l’heure………………………………………………………………………………30,00$/heure 

 
            Non-résidents 
 
            Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………...........................50,00$ 
            Personne physique (individu)………….…..………………….………………..…………………….75,00$ 
            Personne moral…………………………………………………………………….……….....………75,00$ 
            Location à l’heure………………………………………………………………………………..…….35,00$ 
 

SALLE SIMPLE SANS L’ANNEXE CUISINETTE AU SOUS-SOL 
 
Résidents 

            
            Organisme à but non lucratif (OBNL)………..………………………….………......................Sans frais 
            Personne physique (individu)………….…..………………….…………………………………..….40,00$ 
            Personne moral……………………………………………………………...……………...…………40,00$ 
            Location à l’heure………………………………………………………………………………35,00/heure$ 
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Non-résidents 
 

Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………............................40,00$ 
   Personne physique (individu)………….…..………………….……………………………………. ..65,00$ 

            Personne moral…………………………………………………………………….……….....………  65,00$ 
            Location à l’heure……………………………………………………………………………  …40,00$/heure 

 

 
SALLE AVEC L’ANNEXE CUISINETTE (EXEMPT DE CUISINÈRE) AU SOUS-SOL 
(N’INCLUT PAS LA SALLE SIMPLE) 

 
Résidents 

            
              Organisme à but non lucratif (OBNL)………..………………………….………......................Sans frais 
              Personne physique (individu)………….…..………………….…………………………………..….40,00$ 
              Personne moral……………………………………………………………...……………...…………40,00$ 
              Location à l’heure………………………………………………………………………………35,00/heure$ 

 
Non-résidents 
 

              Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………............................40,00$ 
              Personne physique (individu)………….…..………………….……………………………………...65,00$ 
              Personne moral…………………………………………………………………….……….....………65,00$ 
              Location à l’heure…………………………………………………………………………… …40,00$/heure 
 
GARAGE DE LA CULTURE 
 
            Résidents 

 
           Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………......................Sans frais 
           Personne physique (individu)………….…..………………….…………………………………….100,00$ 
           Personne moral……………………………………………………………………………...……….100,00$ 
           Location à l’heure………………………………………………………………………………45,00$/heure 

 
Non-résidents 
 

             Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………..........................100,00$ 
             Personne physique (individu)………….…..………………….…………………………………….350,00$ 
             Personne moral…………………………………………………………………….………...………350,00$ 
             Location à l’heure………………………………………………………………………… ….150,00$/heure 

 
La Fontaine Caxtonienne (roulotte pour service de boissons) est disponible  

en extra à la location du Garage de la culture au tarif de 50,00$ supplémentaire 
 

La location du Garage de la Culture n’inclut pas l’accès au Sentier botanique.  
Une autorisation du Conseil municipal est nécessairement pour cette location. 

Veuillez prévoir la réservation en conséquence du calendrier des séances du conseil municipal. 
 

SENTIER BOTANIQUE (Extra au Garage de la Culture) 
 

Le Sentier botanique doit obligatoirement être loué avec le Garage de la Culture 
L’événement doit être préalablement autorisé par le Conseil municipal 

Certaines conditions peuvent s’appliquer 
À déterminer selon le type d’activité et le statut du locataire 
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LE TARIF DE LA LOCATION DU GARAGE DE LA CULTURE ET UN EXTRA APPLICABLE  

SELON LE STATUT DU LOCATAIRE    
 
            Résidents 
          
            Organisme à but non lucratif (OBNL)………..………………………….………......................Sans frais 
            Personne physique (individu)………….…..………………….…………………………………..….20,00$ 
            Personne moral……………………………………………………………...……………...…………20,00$ 

 
Non-résidents 
 

Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………............................25,00$ 
              Personne physique (individu)………….…..………………….……………………………………...25,00$ 
              Personne moral…………………………………………………………………….……….....………25,00$ 
 

 
PRÉAU  
 
La location du Préau est disponible seulement pour des événements ouverts au public 

 
L’événement doit être préalablement autorisé par le Conseil municipal 

Certaines conditions peuvent s’appliquer 
À déterminer selon le type d’activité et le statut du locataire 

Veuillez prévoir la réservation en conséquence du calendrier des séances du conseil municipal. 
 
 

           Résidents 
            

           Organisme à but non lucratif (OBNL)………..………………………….………......................Sans frais 
            Personne moral……………………………………………………………...…………...…………200,00$ 
            Location à l’heure………………………………………………………………………………45,00$/heure 

 
           Non-résidents 

 
           Organisme à but non lucratif (OBNL)……………………………………………..........................200,00$ 
           Personne moral……………………………………………………………………..………...………350,00$ 
           Location à l’heure…………………………………………….……………………………….150,00$/heure 

 
La Fontaine Caxtonienne (roulotte pour service de boissons) est disponible  

en extra à la location du Préau au tarif de 50,00$ supplémentaire 
 

 
Le personnel municipal n’est pas tenu de faire la préparation des salles. Le "montage" et le 
"démontage" est à la discrétion de l’organisme ou de l’individu. Si requis par le locataire, un 
montant supplémentaire de 100,00$ sera facturé, taxes en sus. 
 
Ces coûts n’incluent pas le système de son, ni aucune autre installation de communication ou de 
projection. 
 
La location à l’heure se calcule par tranche de 60 minutes, non fractionnable. 
 
Les taxes applicables sont payables en sus. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-004 RÉGISSANT LA LOCATION D’ESPACES MUNICIPAUX ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-013  
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 mai 2022; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé à la même séance; 
 
RÉSOLUTION 2022-09-189 
 

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

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2022-004 intitulé « Règlement 2022-004 régissant la 
location d’espaces municipaux et abrogeant le règlement 2018-013 ». 

 
Adoptée 

 
7.3 INSCRIPTION DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COLLOQUE DE ZONE 30 DE L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ 
 
RÉSOLUTION 2022-09-190 
 

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

 
QUE le conseil municipal accepte que monsieur Pierre Piché, directeur général et greffier trésorier 
participe au Colloque de zone de l’ADMQ-Zone 16 La Mauricie au coût de 115.00 $.  Ce colloque se 
tiendra le 30 septembre 2022 à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à Saint-Alexis-des-Monts.  

 
Adoptée 

 
7.4 INSCRIPTION CONGRÈS 2022 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉ 
 
INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ 
 
RÉSOLUTION 2022-09-190 
 

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

 
QUE le conseil municipal accepte que monsieur Pierre Piché, directeur général et greffier trésorier 
participe au Colloque de zone de l’ADMQ-Zone 16 La Mauricie au coût de 115.00 $. Ce colloque se tiendra 
le 30 septembre 2022 à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à Saint-Alexis-des-Monts. 

 
Adoptée 
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7.5 RESPONSABLE DE LA GESTION DU SITE WEB ET DES ADRESSES COURRIELS 
 
GESTION DU SITE WEB ET DES ADRESSES COURRIELS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT que le 20 janvier 2022 le conseil municipal a octroyé un contrat à ADN Communication 
pour procéder à mise à jour architecturale et le maintien du site internet de la Municipalité et des alertes 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu’une uniformité des adresses courriels de la municipalité est devenue nécessaire; 
 
RÉSOLUTON 2022-09-192 
 

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

 
DE MANDATER le directeur général, monsieur Pierre Piché à confier au technicien des loisirs, culture et 
vie communautaire la responsabilité du lien avec ADN communication en ce qui concerne le site web de 
la municipalité ainsi que les adresses courriels. 

 
Adoptée 

 
7.6 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE DÉVOILER LES DONNÉES SUR LES 

PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE :  AUTORISATION 
 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE DÉVOILER LES DONNÉES SUR LES 
PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE :  AUTORISATION  
 
CONSIDÉRANT QUE Saint-Élie-de-Caxton a sur son territoire une compagnie qui puise l’eau et la 
distribue à des entreprises privées sans révéler publiquement le volume d’eau prélevé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est devenue une Communauté Bleue en 
2021, sous la Résolution 2021-04-079 
 
CONSIDÉRANT QUE les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec sont actuellement 
maintenues secrètes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les intérêts commerciaux privés sont priorisés au détriment du droit du public de 
s’informer des impacts sur l’eau et de l’état de cette richesse collective ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une approche intégrée et 
participative qui ne peut être mise en œuvre de manière efficace sans l’accès du public et des municipalités 
à l’ensemble des informations relatives aux prélèvements d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir de cette ressource est 
menacé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales ont besoin 
des données relatives aux volumes d’eau prélevés au Québec afin d’assurer une gestion durable de l’eau 
et une planification cohérente du territoire qui tiennent compte des effets cumulatifs réels de ces 
prélèvements ; 
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CONSIDÉRANT la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2022 reconnaissant 
qu’«une modification législative doit être considérée» et qu’il est demandé «au gouvernement d’évaluer la 
possibilité de modifier le cadre juridique afin que les quantités d’eau prélevées aient un caractère public» ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à s’assurer de la révision des 
redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau évoque un objectif de transparence à son article 1 ; 
 
RÉSOLUTION 2022-09-193 
 

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

 
DE DEMANDER à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable 
et transparente de l’eau en modifiant le cadre juridique de manière à conférer explicitement un caractère 
public aux données relatives à tous les prélèvements d’eau déclarés au ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
DE DEMANDER à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de consulter les municipalités 
et les MRC concernées avant l’émission d’un permis de prélèvement d’eau aux entreprises 
d’embouteillage par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
DE DEMANDER à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec d’exiger une étude 
hydrogéologique fournie par les industries et que ladite étude soit remise aux municipalités et MRC 
concernées ; 
 
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au même effet ; 
 
DE DEMANDER aux MRC et aux municipalités du Québec d’adopter leurs propres résolutions au même 
effet ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la FQM et 
à l’UMQ. 

 
Adoptée 

 
7.7 EMBAUCHE D’UNE TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ 

 
EMBAUCHE TECHNICIENNE A LA COMPTABILITÉ 
 
ATTENDU que la municipalité est à la recherche d’une technicienne en comptabilité; 
 
ATTENDU que la municipalité a procédé à des appels de candidatures; 
 
ATTENDU que le directeur général ainsi que la conseillère municipale aux ressources humaines ont 
précédé aux entrevues de sélection; 
 
RÉSOLUTON 2022-09-194 
 

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

 

https://www.cqde.org/wp-content/uploads/2022/08/motion_01062022_assemble_nationale_donnes_eau.jpg
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-42-42-2.html
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QUE la municipalité procède à l’embauche de madame Jocelyne Kern, à titre de technicienne à la 
comptabilité. 
 
Il est à noter que mesdames Sylvie Brossault et Roseline St-Onge ont voté contre l’adoption de cette 
résolution. 

 
Adoptée 

 
8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 
8.1 APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS 
 
APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT 2022-2023 
  
ATTENDU que les contrats de déneigement du réseau routier de la Municipalité sont arrivés à 
échéance; 
  
ATTENDU que des appels d’offres doivent être lancés prochainement pour le déneigement de notre 
réseau routier; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite obtenir des prix pour tous les secteurs de son territoire, soit le 
secteur nord, le secteur sud et le périmètre urbain; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite accorder des contrats de déneigement pour une période de trois 
(3) années consécutives à compter de l’hiver 2022-2023. 
 
RÉSOLUTION 2022-09-195 
 

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

 
DE MANDATER le directeur général, monsieur Pierre Piché et le contremaître des travaux publics, 
monsieur Jérôme Bourassa, de préparer les appels d’offres et de les déposer sur le site du SEAO 
(système électronique d’appels d’offres). 
  

Adoptée 
 
8.2 DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES 

LOCALES POUR L’ANNÉE 2021 
 
DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES 
LOCALES POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU que le ministère des Transports, par l’entremise de son Programme d’aide à la voirie locale 
accorde une aide financière pour l’entretien des routes locales; 
 
ATTENDU que le montant de l’aide accordée à la Municipalité pour l’année 2021 a été établi à 191 258$; 
 
ATTENDU que la Municipalité a effectué des dépenses admissibles pour l’entretien de son réseau routier 
local de plus de 440 000$ pour l’année 2021. 
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RÉSOLUTION 2022-09-196 
 

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 de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton approuve les dépenses faites pour 
l’entretien des systèmes de sécurité, des chaussées, des systèmes de drainage, des abords des routes 
et du déneigement. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
  

Adoptée 
 
8.3 TRAVAUX DE RÉPARATION D’UNE PARTIE DE LA CHAUSSÉE 5IÈME RANG 

 
TRAVAUX DE REPARATION D’UNE PARTIE DE LA CHAUSSÉE 5E RANG 
 
CONSIDÉRANT un problème important d’écoulement d’eau sur une partie du 5ième Rang située après le 
Lac Philibert; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire les réparations rapidement suite à de fortes pluie; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général, monsieur Pierre Piché à donner l’autorisation au contremaître 
des travaux publics d’effectuer les réparations le plus rapidement possible étant donné l’état de la 
chaussée; 
 
RÉSOLUTION 2022-09-197 

 
Sur proposition de monsieur Jean-François Marcouiller appuyé par madame Sylvie Brossault 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
ENTÉRINE la décision du directeur général d’effectuer les réparations nécessaires dans le 5e Rang afin 
de rendre la chaussée en bon état. Une dépense a été faite au montant de 3 368.77 $ incluant les taxes 
pour ces travaux effectués par Entreprise St-Élie (2020) Inc. 
  

Adoptée 
 

9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
 
9.1  PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ « LE PARTY DE GUIMAUVES GÉANTES » À SAINT-PAULIN 

 
PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ « LE PARTY DE GUIMAUVES GÉANTES » MUNICIPALITÉ SAINT-
PAULIN 
 
CONSIDÉRANT que l’O.T.J. Saint-Paulin en collaboration avec la municipalité de Saint-Paulin tiendra sa 
troisième édition de l’activité « Le Party de Guimauves Géantes »; 
 
CONSIDÉRANT que les journées officielles d’exposition se tiendront les 15 et 16 octobre prochain de 10h 
à 16h; 
 
CONSIDÉRANT l’invitation lancée à toutes les municipalités de la MRC de Maskinongé; 
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RÉSOLUTION 2022-09-198 
 

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

 
DE PARTICIPER à cette activité rassembleuse et de nommer monsieur Luc Truchon, personne 
responsable pour représenter la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.  Un budget de 500.00 $ est 
accordé pour la création de cette œuvre d’art caxtonienne. 
 

Adoptée 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 
Aucun item à l’ordre du jour. 
 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 
 
11.1  INSCRIPTION FORMATION LECTURE DE PLANS ET DEVIS POUR SANDRA GÉRÔME ET 

ALLISON LAVOIE 
 
INSCRIPTION FORMATION LECTURE DE PLANS ET DEVIS OFFERTE PAR LA FQM 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités offre une formation aux officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement; 
 
CONSIDÉRANT que cette formation a pour but de permettre aux participants de se familiariser avec la 
lecture de plans et devis de petits bâtiments en vue de l’étude suite à une demande de permis de 
construction. 
 
RÉSOLUTION 2022-09-199 
 

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

 
QUE le conseil municipal autorise madame Sandra Gérôme, inspectrice en bâtiment et en environnement 
et madame Allison Lavoie, inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement à s’inscrire à la formation 
virtuelle qui aura lieu les 7 et 8 décembre 2022 de 13h à 16h au coût de 350.50 $ par inscription. 

 
Adoptée 

 
11.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-020 SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
2010-020. 
 
Article 1 Titre et numéro du règlement 
 
Ce règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 2010-020» et il 
porte le numéro 2022-010. 
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Article 2 Objet du règlement 
 
Le présent règlement modifie le règlement sur les permis et certificat numéro 2010-020. Il a pour objet de 
modifier les tarifs pour une demande de permis de construction, un certificat d’autorisation, un certificat 
d’autorisation relatif à une installation septique et un ouvrage de captage d’eau potable et une demande 
de permis de lotissement.  

 
Article 3 Tarif pour une demande de permis de construction 
 
L’article 5.5 concernant les tarifs pour une demande de permis de construction est modifié comme suit : 
 

Types de travaux Tarifs 

Construction d’un bâtiment principal résidentiel 50,00$ par logement 

Construction d’un bâtiment principal autre que 
résidentiel 

1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux 
minimum 100,00$ — maximum 300,00$ 

Agrandissement d’un bâtiment principal 
résidentiel ou autre 

20,00$ 

Construction ou agrandissement d’un bâtiment 
secondaire résidentiel 

20,00$ 

Construction ou agrandissement d’un bâtiment 
secondaire autre que résidentiel 

1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux 
minimum 50,00$ — maximum 200,00 $ 

 
Article 4         Tarif pour une demande de certificat d’autorisation  
 
L’article 6.4 concernant les tarifs est modifié comme suit : 
 
Le tarif pour un certificat d’autorisation est de 20,00$ 
 
Pour un certificat d’autorisation relatif à une installation septique et à un ouvrage de captage d’eau potable, 
le tarif exigé est de 60,00$. 
 
Article 5         Tarif pour une demande de permis de lotissement  
 
L’article 7.4 concernant les tarifs est modifié comme suit : 
 
Le tarif exigé pour une demande de permis de lotissement est de 20,00$ par lot ou un ensemble de lots 
formant un seul terrain bâtissable. 
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Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 6 septembre 2022 à la séance ordinaire du conseil municipal. 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
_______________________________ 
Gina Lemire, mairesse 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Piché, 
Directeur général et greffier trésorier 
 
Avis de motion :  1er août 2022 
Dépôt du projet de règlement : 1er août 2022 
Avis public :  19 août 2022 
Adoption du Règlement :  6 septembre 2022 
Publication :  13 septembre 2022 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-020 SUR LES PERMIS 
ET CERTIFICATS  
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er août 2022; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé à la même séance; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été affiché le 19 août 2022. 
 
RÉSOLUTION 2022-09-200 
 

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 2022-010 intitulé « Règlement 2022-010 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats 2010-020 ». 

 
Adoptée 

 
11.3 MANDAT À GUILBERT URBANISME POUR AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

 
MANDAT À GUILBERT URBANISME POUR AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire agrandir les limites de son périmètre urbain puisque ce dernier 
arrive à saturation; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire octroyer un contrat à une firme spécialisée; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà octroyé plusieurs mandats à Guilbert Urbanisme pour différents 
dossier; 
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RÉSOLUTION 2022-09-201 
 

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

 
DE MANDATER Guilbert Urbanisme pour l’agrandissement du périmètre urbain de la municipalité au 
montant de 5 250.00 $ plus taxes. 

 
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 20h40. 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Christiane Forcier propose de lever l’assemblée à 20h40. 
 
 
________________________________________ 
Gina Lemire, mairesse 
 
 
 
________________________________________ 
Pierre Piché,  
Directeur général et greffier-trésorier 


