
 

 

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 à huis clos le 8 
mars 2021 à 20h00 au Centre Communautaire, situé au 50, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton. 
 
PRÉSENTS : 
M. Robert Gauthier, Maire 
Mme Lucie Hamelin, conseillère 
Mme Francine Buisson, conseillère 
Mme Claudette Caron, conseillère 
Mme Gina Lemire, conseillère 
 
ABSENCES MOTIVÉES : 
Mme Christina Béland, conseillère 
M. Thierry Archambault Laliberté, conseiller 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
M. Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier 
 

PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 
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 février 2021 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance de M. Keven Gélinas et Mme Marylène Deschênes concernant le gazébo 
(halte routière) sur la rue Saint-Louis en bordure de la rivière Yamachiche 

4.2 Demande de la Municipalité de Saint-Paulin pour une rencontre concernant la circulation lourde 
sur la route de la Grande-Ligne en lien avec l’exploitation d’une sablière de Saint-Élie-de-
Caxton 

4.3 Correspondance du Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé concernant 
l’organisation d’une activité dans le cadre du Jour de la Terre du 22 avril 2021  

4.4 Correspondance de l’association pulmonaire du Québec cernant la mobilisation des 
municipalités pour une réduction de l’herbe à poux 

4.5 Correspondance de Mme Jacqueline Trottier au sujet de la circulation sur la rue Muise 
4.6 Demande de verbalisation d’un chemin privé dans le secteur du Lac Souris 
4.7 Correspondance de la Table régionale de l’éducation en Mauricie concernant les journées de 

la persévérance scolaire 
 

5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 



 

 

7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 
7.1 Adoption du Programme de soutien municipal pour l’année 2021 
7.2 Étude conjointe avec la Municipalité de Charette pour l’alimentation en eau potable du 

Domaine des Bouleaux blancs, du 6e Rang et du rang de la Montagne ronde 
7.3 Autorisation à la Maison des Jeunes au cœur des montagnes pour la tenue d’un barrage 

routier le dimanche 27 juin 2021 
7.4 Approbation de l’inscription de l’inspectrice en bâtiments et en environnement à une formation 

de la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et environnement du Québec 
(COMBEQ) concernant le nouveau règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées 

7.5 Quote-part 2021 pour le transport adapté 
7.6 Adoption d’une résolution de désaffectation et de vente du lot 5 412 704 et annulation de la 

résolution 2020-10-234 
7.7 Avis de motion et dépôt du projet règlement d’emprunt numéro 2021-004 décrétant une 

dépense de 250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’acquisition de véhicules et de 
machinerie  

7.8 Permanence du directeur des travaux publics 
7.9 Octroi du contrat pour des services de consultation express du cabinet Bélanger Sauvé 
7.10 Résolution modifiant le règlement 2020-012 relativement à la mise aux normes du réseau 

d’eau potable du Domaine du lac Ouellet 
7.11 Participation de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton à « Maski s’ramasse » : activité de 

ramassage de déchets pour le Jour de la Terre dans la MRC de Maskinongé organisée par le 
Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé 

 
8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 
9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 

9.1 Mandat à Personare pour la mise à jour du parcours historique 
 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 10.1 Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires du lac Long 

10.2 Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires du lac Bell 
10.3 Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires du lac Souris 
10.4 Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires du lac Plaisant 

 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 

11.1 Accompagnement professionnel en urbanisme en 2021 
11.2 Demande de dérogation mineure concernant le lot 4 194 572 visant à rendre réputée 

conforme la construction d’un mur de soutènement pour l’aménagement d’un stationnement 
au 2310, rue de la Sapinière 

11.3 Demande de dérogation mineure concernant le lot 4 096 798 visant à rendre réputée 
conforme la marge latérale du bâtiment principale du 141, rue Roland 

11.4 Adoption du second projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2010-
012  

11.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-002 modifiant le règlement de zonage 
2010-012. 

11.6 Adoption du premier projet de règlement 2021-002 modifiant le règlement de zonage 2010-
012 

11.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-003 modifiant le règlement de 
construction 2010-014 

11.8 Adoption du projet de règlement 2021-003 modifiant le règlement de construction 2010-014 



 

 

 
12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 

12.1  __________________________ 
12.2  __________________________ 
12.3  __________________________ 
12.4  __________________________ 
12.5  __________________________ 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton siège en séance ordinaire à huis clos ce 8 mars 2021.  
La séance est enregistrée et a débuté à 21h40. 
 
Il souligne la journée internationale des femmes, dont 4 conseillères présentes comme élues à la table du 
conseil avec lui et le directeur général.  Il apprécie beaucoup leur présence, c’est agréable de travailler avec 
elles et c’est positif.  Il les remercie d’être présentes et de s’impliquer au niveau municipal. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.  
 
Claudette Caron, siège no. 5 
Lucie Hamelin, siège no. 2 
Francine Buisson, siège no. 4 
Gina Lemire, siège no. 6 
Robert Gauthier, maire 
Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absences motivées : 
Christina Béland 
Thierry Archambault-Laliberté nouveau papa depuis quelques jours, sa conjointe à accoucher d’une jolie 
petite fille, félicitations aux parents. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.1  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION 2021-03-045 

 
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 
 
 



 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour en ajoutant les items suivants : 
 
4.8 Correspondance concernant la rue Boulanger 
12.1 Achat du terrain de stationnement du salon funéraire 
12.2 Autorisation de remplacement d’une assemblée publique de consultation 
 

Adoptée 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2021 
 
RÉSOLUTION 2021-03-046 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Gina Lemire 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 1er février 2021 sans 
aucune modification. 
 

Adoptée 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance de M. Keven Gélinas et Mme Marylène Deschênes concernant le gazébo 
(halte routière) sur la rue Saint-Louis en bordure de la rivière Yamachiche 

4.2 Demande de la Municipalité de Saint-Paulin pour une rencontre concernant la circulation lourde 
sur la route de la Grande-Ligne en lien avec l’exploitation d’une sablière de Saint-Élie-de-
Caxton 

4.3 Correspondance du Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé concernant 
l’organisation d’une activité dans le cadre du Jour de la Terre du 22 avril 2021  

4.4 Correspondance de l’association pulmonaire du Québec cernant la mobilisation des 
municipalités pour une réduction de l’herbe à poux 

4.5 Correspondance de Mme Jacqueline Trottier au sujet de la circulation sur la rue Muise 
4.6 Demande de verbalisation d’un chemin privé dans le secteur du Lac Souris 
4.7 Correspondance de la Table régionale de l’éducation en Mauricie concernant les journées de 

la persévérance scolaire 
4.8 Correspondance concernant la rue Boulanger 

 
 La correspondance a été déposée aux archives de la municipalité pour consultation publique. 
 

5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Francine Buisson 
 
1. Statistiques : 

Site Web pour février 2020 :  
1. Statistiques : Site municipal : 7 357 visites et 27 057 pages consultées. Nous observons une 

augmentation constante de la navigation sur notre site Web municipal. Exemple : Février 2021 



 

 

offre la meilleure performance de visites et de pages consultées comparativement aux mois de 
février de 2017 à 2020 inclusivement. 
 
Statistiques : Site culture et tourisme : 1 515 visites et 3 396 pages consultées. Constat d’une 
légère augmentation de fréquentation comparé à février 2020. 
 

2. Abonnement à nos 2 infolettres : Au 1 mars, nous comptions 477 abonnements électronique 
pour l’infolettre municipale et 1828 abonnés à l’infolettre touristique.  
 

3. Répertoire des commerces et services sur le site Web municipal : À la section 
« Informations aux citoyens » du site Web municipal, sélectionnez la page « Répertoire des 
commerces et services ». Dans ce répertoire peuvent figurer les commerces et services ayant 
une adresse postale dans la municipalité. Portez une attention spéciale au Muni-Info de mars 
2021 dans lequel vous trouverez la procédure d’inscription et de mise à jour des commerces 
et services déjà inscrits. Ce service est gratuit! 

 
2. Transports collectifs de la MRC de Maskinongé : Nous sommes heureux de vous partager 

l’information à l’effet que notre organisme de Transports collectifs de la MRC offrira gratuitement le 
transport aux personnes qui n’ont pas d’autres moyens de transport et qui désirent aller se faire 
vacciner contre la Covid-19. Pour l’information détaillée, téléphonez au 819 840-0603. 

 
Lucie Hamelin 
 
Bibliothèque 
Plusieurs activités offertes par le réseau Biblio, les informations seront publiées dans le prochain Muni-Info. 
 
Premiers répondants 
Le service des premiers répondants est en fonction depuis cette semaine. 
 
Félicitations 
Félicitations à Thierry Archambault-Laliberté, conseiller et sa conjointe pour leur nouveau-né également à 
Jérôme Bourassa, employé municipal et sa conjointe aussi pour leur nouveau-né. 
 
Robert Gauthier 
 
Aqueduc du Domaine des Bouleaux Blancs 
 

Suite au décès de monsieur Ubald Tousignant, propriétaire de l’aqueduc du Domaine des Bouleaux Blancs, 
survenu le 5 février dernier, le Conseil municipal souhaite ses condoléances à toute sa famille, 
particulièrement à sa fille Agathe. La succession ayant refusé ses droits d’héritiers et la charge de 
liquidateur successorale, cet aqueduc s’est retrouvé par défaut au Ministère du revenu du Québec, à la 
division des biens délaissés.   
 

La position de la Municipalité n’a pas changé pour l’instant dans ce dossier, à savoir que la prise de 
possession de cet aqueduc ne peut pas se faire sans un appui financier important du Gouvernement du 
Québec pour la mise aux normes de cette infrastructure, car les coûts de rénovation et de branchement 
d’alimentation à un réseau existant sont démesurés par rapport à la capacité financière de la Municipalité. 
D’ailleurs, la Municipalité a mandaté, conjointement avec la Municipalité de Charette, la firme Pluritec pour 
faire une étude d’avant-projet pour l’alimentation en eau du secteur des Bouleaux Blancs, du 6e Rang et du 
secteur de la Montagne Ronde. Cette étude servira pour soumettre la demande de subventions au 
Gouvernement du Québec.  
 



 

 

Aqueduc du Domaine Ouellet 
 

Le Conseil municipal a modifié son règlement d’emprunt relativement à la construction de la station de 
pompage au Domaine Ouellet, afin de tenir compte des coûts totaux du projet, soit 1 871 287 $. Le 
financement de celui-ci est assuré par des contributions gouvernementales qui dépassent 75% des coûts et 
le solde sera financé par un emprunt sur 25 ans, payable à 75% par une taxe de secteur et 25% par 
l’ensemble des contribuables, comme c’est le cas pour les autres réseaux d’aqueduc de la Municipalité, soit 
l’aqueduc principal (centre du village) et celui du Domaine Samson-Marchand. Par souci d’équité, la taxe 
d’eau au Domaine Ouellet sera la même qu’ailleurs, soit 465 $ par année. Les négociations pour l’achat par 
la Municipalité du réseau privé appartenant à la succession de monsieur Léopold Ouellet ne sont pas 
terminées; entre temps la Municipalité facture à la succession l’eau livrée dans leur réseau à partir de la 
station de pompage municipale. 
 

Travaux routiers 
 

Le 6 mars dernier les appels d’offres pour le resurfaçage du chemin des Loisirs, incluant la reconstruction 
d’un ponceau ainsi que de trois ponceaux sur la route des Lacs, ont été publiés dans Le Nouvelliste. Le 
dépôt des soumissions est prévu pour le 29 mars. Si tout se déroule normalement, les travaux se réaliseront 
au cours des prochains mois. Quant aux travaux de bouclage de l’aqueduc et de l’asphaltage sur la rue 
Langlois et l’avenue de la Rivière, ceux-ci débuteront incessamment. Finalement, pour la reconstruction et 
l’asphaltage du rang Saint-Joseph, l’appel d’offres sera publié au cours des prochains jours pour des 
travaux prévus aussi au cours de l’été prochain. 
 

Marché public 
 

La Coopérative de solidarité agroalimentaire régionale de la MRC de Maskinongé tiendra quatre (4) 
marchés publics sur place à l’été 2021, en respectant les normes sanitaires qui seront alors en vigueur. Il y 
aura donc un marché public dans le stationnement du Garage de la culture les dimanches 4 juillet, 1e 
août, 5 septembre et 3 octobre de 10 h à 15 h.  En plus des producteurs de la COOP, la Municipalité 
invite les artisan(e)s, les organismes et les commençants de Saint-Élie-de-Caxton à venir présenter leurs 
produits ou services. Pour information, contactez Josée Wingen, coordonnatrice aux loisirs, culture et 
tourisme au 819-221-2839, poste 2920 ou par courriel : joseewingen@sogetel.net.  
 

Service de la dette - Emprunts à long terme 
 

Suite à une demande, nous avons publié dans le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de février 
2021 (pp 20-21), la liste des emprunts à long terme pour lesquels nous payons des remboursements. 
Depuis 2005, il y a eu onze règlements d’emprunts pour lesquels nous effectuons des remboursements en 
2021 pour un total de 395 579 $, capital et intérêts. Ces emprunts couvrent les deux réseaux d’aqueduc, 
des travaux de voirie, le camion incendie et celui pour le déneigement, l’achat de la Caisse Desjardins et le 
programme de réhabilitation des fosses septiques. Il est important de rappeler que le taux d’endettement de 
Saint-Élie-de-Caxton est de beaucoup inférieur à la moyenne des municipalités de même taille. 
 
6. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

12916 MINISTRE DES FINANCES FORMATION AQUEDUC 118.00 $ 

12917 HAMELIN LUCIE FOURNITURES BUREAU 811.12 $ 

12918 ASSELIN SERVICES SANITAIRES CONTRAT VIDANGE 10 294.87 $ 

12919 BELLERIVE JOCELYN CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS 75 007.68 $ 

12920 CANAC PIÈCES, ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 91.38 $ 

http://culturetourisme.st-elie-de-caxton.ca/decouvrez-saint-elie/garage-de-la-culture
mailto:joseewingen@sogetel.net
https://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/proces-verbal-seance-1er-fevrier-2021-20210310082112.pdf
https://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/proces-verbal-seance-1er-fevrier-2021-20210310082112.pdf


 

 

12921 CARQUEST, PIECES D'AUTOS 

ENTRETIEN CAMION TRAVAUX 
PUBLICS, VETEMENTS TRAVAIL, 
POMPIERS 140.30 $ 

12922 
CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE 
ST-ELIE CLUB SOCIAL POMPIERS 90.00 $ 

12923 CODE 4 FIRE & RESCUE INC. EQUIPEMENTS INCENDIE 17 825.73 $ 

12924 
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN. 
MAURICIE CSN COTISATION SYNDICALE 1 245.54 $ 

12925 DISTRIBUT'EAU PLUS! ALIMENTS 33.75 $ 

12926 ENGLOBE CORP. 
ANALYSES D'EAU AQUEDUC 
DOMAINE OUELLET 1 149.75 $ 

12927 ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC. CH. PRIVÉ AVENUE DESCHENES 800.00 $ 

12928 ENTREPRISES RENE NEWBERRY CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS 32 901.83 $ 

12929 ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ALIMENTS 162.12 $ 

12930 EUROFINS ENVIRONEX ANALYSES D'EAU 801.65 $ 

12931 
FEDERATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS FORMATION CONGRÈS INSPECTEUR 231.10 $ 

12932 
FONDS D'INFORMATION SUR LE 
TERRITOIRE FRAIS DE MUTATION 45.00 $ 

12933 FORTE SYLVAIN JETON DE PRESENCE CCU 30.00 $ 

12934 GROUPE CLR 

TELEPAGE, SYSTÈME DE 
COMMUNICATION TRAVAUX 
PUBLICS ET POMPIERS 435.88 $ 

12935 GUILBERT URBANISME CONSULTATION URBANISME 191.14 $ 

12936 HAMEL ROBERT JETON DE PRESENCE CCU 30.00 $ 

12937 HOCKEY LEMAY / SPI VETEMENTS DE TRAVAIL 265.76 $ 

12938 
INFOTECK CENTRE 
D'ORDINATEUR ENTRETIEN INFORMATIQUE 201.22 $ 

12939 
ISOTECH INSTRUMENTATION 
INC. PIÈCES, ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 390.19 $ 

12940 JULIE PLANTE ENR. VETEMENS POMPIERS 55.00 $ 

12941 MATERIAUX LAVERGNE 

PIÈCES, ACCESSOIRES ET 
ENTRETIEN, CENTRE 
COMMUNAUTAIRE, MATÉRIEL 
PROMOTIONNEL 142.71 $ 

12942 MAXI METAL INC. ENTRETIEN CAMION INCENDIE 132.53 $ 

12943 MRC DE MASKINONGE 

TÉLÉPHONE MAISON DU CITOYEN, 
TOURISME, URBANISME, GARAGE, 
ENTRETIEN INFORMATIQUE, 
ENFOUISSEMENT DÉCHETS, REDEV. 
ELIMINATION /$23.07 TONNE, 
GESTION DES BOUES 5 821.01 $ 



 

 

12944 
MUNICIPALITE DE SAINT-
MATHIEU-DU-PARC 

SERVICES RENDUS PAR AUTRE 
MUNICIPALITÉ 659.62 $ 

12945 MUNICIPALITE DE CHARETTE 
SERVICES RENDUS PAR AUTRE 
MUNICIPALITÉ 272.59 $ 

12946 NOVEXCO INC. FOURNITURES BUREAU 734.75 $ 

12947 
GROUPE CONSEIL NOVO SST 
INC. C.S.S.T. 2 264.37 $ 

12948 POMPLO PRODUITS CHIMIQUES 923.89 $ 

12949 POSTES CANADA PUBLICATIONS MUNICIPALES 409.71 $ 

12950 PUROLATOR INC. 
VETEMENTS DE POMPIERS, 
SIGNALISATION ACCESSOIRES 144.81 $ 

12951 RIVARD GUY CONTRAT VIDANGES 56.34 $ 

12952 SAVIGNAC REFRIGERATION INC. ENTRETIEN MAISON DU CITOYEN 414.60 $ 

12953 SBM - DIJITEC INC. ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR 2 484.84 $ 

12954 
SERVICES TECHNIQUES 
INCENDIES PROVINCIAL LOCATION MACHINERIE 977.29 $ 

12955 SIGNOPLUS INC. SIGNALISATION ACCESSOIRES 465.59 $ 

12956 SONIC ENERGIES INC. 
ESSENCE ET HUILE DIESEL, HUILE À 
CHAUFFAGE CASERNE, GARAGE 1 755.41 $ 

12957 STEPHANE BERARD CPA INC. COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION 16 740.36 $ 

12958 JULIE TREPANIER, CPA COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION 2 847.93 $ 

12959 TRUDEL JEAN-NICHOLAS JETON DE PRESENCE CCU 30.00 $ 

12960 VAL-MAURICIE ELECTRIQUE INC. ENTRETIEN STATION DE POMPAGE 536.79 $ 

94 BELL MOBILITÉ 

CELLULAIRES VOIRIE, INCENDIE, 
AQUEDUC PRINCIPAL ET 
SAMSON/MARCHAND 38.98 $ 

95-96 FONDACTION FONDACTION CSN À PAYER 4 438.64 $ 

97 HYDRO-QUÉBEC ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHEQUE 792.99 $ 

98 HYDRO-QUÉBEC 
ÉLECTRICITÉ CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 2 408.95 $ 

99 HYDRO-QUÉBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 2 100.72 $ 

100 HYDRO-QUÉBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 985.46 $ 

101 HYDRO-QUÉBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 146.23 $ 

102 HYDRO-QUÉBEC ÉCLAIRAGE DES RUES 2 052.22 $ 

103 REVENU QUÉBEC DAS PROV. 17 047.36 $ 

104 REVENU CANADA DAS FED. 6 048.98 $ 

105 SOGETEL INC. 

TÉLÉPHONE MAISON DU CITOYEN, 
GARAGE, GARAGE DE LA CULTURE, 
BIBLIOTHEQUE, AQUEDUC, 
TELECOPIEUR, VLAN AQUEDUC, 
INTERNET  1 011.86 $ 



 

 

106 L'UNION VIE ASSURANCES COLLECTIVES 1 474.51 $ 

107-
108 VISA DESJARDINS ENTRETIEN STATION DE POMPAGE 238.22 $ 

109 RETRAITE QUÉBEC RETRAITE DU MAIRE 383.63 $ 

  TOTAL 220 332.90 $ 
 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 
 
RÉSOLUTION 2021-03-047 

 
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron 

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 et déjà payés au montant de 220 332.90 $, et les salaires nets du mois de janvier 2021 au montant 
de 36 696.96 $, totalisant la somme de 257 029.86 $. 
 

Adoptée 
 
7. RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION 
 
7.1 ADOPTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021 
 
ADOPTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU QUE la politique de reconnaissance et de soutien logistique et financier aux lacs, aux organismes 
et aux particuliers est venue à échéance le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil a constaté que l’application de cette politique était mal adaptée pour les demandes 
de soutien provenant d’organismes autres que les associations de lacs et qu’une révision s’imposait afin que 
cette politique s’accorde mieux à la diversité des demandes qui lui sont faites, tant de la part des associations 
de lacs que des organismes à vocation culturelle, récréative et communautaire, ainsi que pour les particuliers; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton souhaite mettre en application ce 
nouveau Programme de soutien pour les prochaines années. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-048 
 

Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton adopte le Programme de soutien logistique municipal destinée 
aux lacs, aux organismes et aux particuliers qui sera en vigueur dès son adoption pour les prochaines années. 
 

Adoptée 
 
 
 



 

 

7.2 ÉTUDE CONJOINTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE CHARETTE POUR L’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DU DOMAINE DES BOULEAUX BLANCS, DU 6E RANG ET DU RANG DE LA 
MONTAGNE RONDE 

 
ÉTUDE CONJOINTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE CHARETTE POUR L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE DU DOMAINE DES BOULEAUX BLANCS, DU 6e RANG ET DU RANG DE LA MONTAGNE-
RONDE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton projette de prendre en charge le réseau d’aqueduc du 
Domaine des Bouleaux blancs et de procéder à sa mise aux normes si elle obtient les subventions pour le 
faire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Charette projette d’alimenter en eau potable le secteur du rang de la 
Montagne-Ronde situé à proximité du Domaine des Bouleaux blancs; 
 
ATTENDU que de part et d’autre des deux municipalités des demandes ont été faites soit pour fournir un 
service d’aqueduc (secteur de la Montagne-Ronde) soit pour la mise aux normes du réseau d’aqueduc 
(Domaine des Bouleaux blancs); 
 
ATTENDU que pour obtenir l’aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la 
réalisation des travaux, il est indispensable de mettre à jour les différentes études produites à ce jour; 
 
ATTENDU qu’il est de l’intérêt des municipalités de Charette et Saint-Élie-de-Caxton de faire réaliser une 
étude conjointe puisque l’alimentation du secteur de la Montagne-Ronde se fera depuis le réseau du Domaine 
des Bouleaux blancs  
 
ATTENDU que les deux municipalités souhaitent partager les frais pour évaluer le projet; 
 
ATTENDU qu’une soumission en bonne et due forme, au montant de 5 000$ plus taxes, a été soumise par 
la firme de génie conseil Pluritec. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-049 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ACCORDER à la firme Pluritec, ingénieurs-conseils, le contrat pour la réalisation d’une étude d’avant-projet 
pour l’alimentation en eau potable des secteurs de la Montagne-Ronde et des Bouleaux blancs au montant 
de 5 000$, plus taxes. Les coûts de l’étude seront partagés en parts égales entre les municipalités de Charette 
et de Saint-Élie-de-Caxton, soit 2 500$ plus taxes pour chacune des municipalités. Le suivi administratif du 
contrat sera assumée par la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.3 AUTORISATION À LA MAISON DES JEUNES AU CŒUR DES MONTAGNES POUR LA TENUE 
D’UN BARRAGE ROUTIER LE DIMANCHE 27 JUIN 2021 

 
AUTORISATION À LA MAISON DES JEUNES AU CŒUR DES MONTAGNES POUR LA TENUE D’UN 
BARRAGE ROUTIER LE DIMANCHE 27 JUIN 2021 
 
ATTENDU que la Maison des Jeunes au Cœur des Montagnes tient depuis plusieurs années un barrage 
routier dans les rues du village afin de recueillir des fonds pour les différentes activités qu’elle organise. 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton soutient la Maison des Jeunes et l’encourage dans 
l’accomplissement de sa mission auprès des jeunes de la municipalité. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-050 
 

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Gina Lemire 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’AUTORISER la Maison des Jeunes au Cœur des Montagnes à tenir un barrage routier le dimanche 27 juin 
2021 aux intersections de l’Avenue Principale et du Chemin des Loisirs et de la rue Saint-Louis et de la Route 
des Lacs. La tenue du barrage routier est conditionnelle à l’acceptation de la Sûreté du Québec et du Ministère 
des Transports. 
 

Adoptée 
 
7.4 APPROBATION DE L’INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENTS ET EN 

ENVIRONNEMENT À UNE FORMATION DE LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX 
EN BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) CONCERNANT LE NOUVEAU 
RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES 
ISOLÉES 

 
APPROBATION DE L’INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENTS ET EN ENVIRONNEMENT À 
UNE FORMATION DE LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) CONCERNANT LE NOUVEAU RÈGLEMENT SUR 
L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
 
ATTENDU que le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées a été 
modifié et qu’il est entré en vigueur le 3 décembre 2020; 
 
ATTENDU que notre inspectrice en bâtiments et en environnement est responsable de l’application de ce 
règlement sur notre territoire; 
 
ATTENDU que la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du Québec 
(COMBEQ) offre une formation en classe virtuelle destinée aux officiers municipaux responsables de 
l’application de ce règlement. 
  
RÉSOLUTION 2021-03-051 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 



 

 

D’APPROUVER  l’inscription de notre inspectrice en bâtiments et en environnement à la formation portant 
sur les modifications du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
de la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du Québec au montant de 201$, 
plus taxes. 
 

Adoptée 
 
7.5 QUOTE-PART 2021 POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ 
 
QUOTE-PART 2021 POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton adhère au service de transport adapté offert par la 
Régie de transport en commun de Shawinigan; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à la Régie afin de maintenir le service de 
transport adapté pour les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-052 

 
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Gina Lemire 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’AUTORISER  le paiement à la Régie de transport en commun de Shawinigan de la quote-part de la 
Municipalité pour le transport adapté au montant de 6 245$, non taxable, pour l’année 2021. 
 

Adoptée 
 
7.6 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION DE DÉSAFFECTATION ET DE VENTE DU LOT 5 412 704 ET 

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2020-10-234 
 
ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION DE DÉSAFFECTATION ET DE VENTE DU LOT 5 412 704 ET 
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2020-10-234 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble no 3 984 619 a demandé à la Municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton d’acheter une parcelle de terrain appartenant à la Municipalité, soit le lot 5 412 704; 
 
ATTENDU que cette parcelle de terrain fait partie du domaine public municipal, bien qu’elle ne soit pas 
affectée à un usage public; 
 
ATTENDU que pour l’aliéner, le conseil doit d’abord procéder à sa désaffectation comme bien public, le faisant 
ainsi passé dans le domaine privé et le rendant aliénable; 
 
ATTENDU que le Code municipal du Québec (art. 6.1) permet à la municipalité d’aliéner un bien ou un 
immeuble lui appartenant; 
 
ATTENDU que la vente dudit immeuble, situé en bordure de la rue J-C Grenier, ne crée pas un empiètement 
sur l’espace réservé à la voie publique. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-053 



 

 

 
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyée par madame Francine Buisson  

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE PROCÉDER à la désaffectation, à titre de bien public, du lot 5 412 704 et de le rendre aliénable au même 
titre que tout autre bien visé par l’article 6.1 du Code municipal du Québec; 
 
DE VENDRE au propriétaire du lot no 3 984 619, appartenant à monsieur Jocelyn Carbonneau, le lot 
5 412 704 au montant de 2 000$ avec l’obligation pour l’acheteur de défrayer les frais notariés et 
d’enregistrement ainsi que les frais pour fusionner les deux lots pour qu’ils n’en forment dorénavant qu’un 
seul. 
 
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer le contrat notarié relié à cette vente. 
 
D’ANNULER la résolution 2020-10-234 datée du 5 octobre 2020. 
 

Adoptée 
 
7.7 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2021-004 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 250 000$ ET UN EMPRUNT DE 250 000$ POUR 
L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET DE MACHINERIE  

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-004 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
250 000 $ ET UN EMPRUNT DE 250 000 $ POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET DE MACHINERIE  
 
Madame Lucie Hamelin, conseillère, par la présente : 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2021-
004 décrétant un emprunt pour l’acquisition de véhicules et machinerie à l’usage du Service des 
travaux publics.  

 

 Dépose le projet de règlement numéro 2021-004 intitulé : Règlement 2021-004 décrétant une 
dépense de 250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’acquisition de véhicules et de machinerie. 

 
7.8 PERMANENCE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 
PERMANENCE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU que monsieur Luc Muise a été embauché par la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton le 3 août 
2020 (résolution 2020-08-184) pour agir à titre de directeur des travaux publics et qu’il est entré en fonction 
le 31 août 2020; 
 
ATTENDU qu’en vertu de son contrat signé le 19 août 2020, il est prévu qu’une période probatoire de six (6) 
mois à partir de la date de son entrée en fonction s’applique avant que sa permanence ne soit confirmée; 
 
ATTENDU que monsieur Muise a été rencontré par le directeur général pour son évaluation de fin de période 
probatoire; 
 
ATTENDU la recommandation positive du directeur général. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-054 



 

 

 
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE CONFIRMER la permanence de monsieur Luc Muise au poste de directeur des travaux publics et de lui 
accorder les avantages reliés à sa permanence tel qu’ils sont prévus à son contrat. 
 

Adoptée 
 
7.9 OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES DE CONSULTATION EXPRESS DU CABINET 

BÉLANGER SAUVÉ 
 
MANDAT À BÉLANGER SAUVÉ POUR UN SERVICE DE CONSULTATION EXPRESS 
 
RÉSOLUTION 2021-03-055 
 
ATTENDU que la municipalité souhaite adhérer à l'entente de service de consultation express proposée par 
Me Marc Roberge du cabinet Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. de Trois-Rivières selon l’offre de services 
professionnels soumise le 15 octobre 2020; 
 
ATTENDU que cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la disposition de la 
municipalité, moyennant un montant forfaitaire de 500,00 $ par année, plus taxes :  
 

« Service de consultation express, qui permet au maire, aux inspecteurs 
ainsi qu’au directeur général, de contacter le cabinet pour obtenir des 
opinions verbales sur des sujets courants nous touchant et qui ne 
nécessitent pas de recherches approfondies. Ce service inclut 
également une rencontre annuelle avec les membres du conseil. » 

 
ATTENDU qu'il appert que cette proposition est avantageuse pour la municipalité. 
 

Sur proposition de madame Claudette Caron appuyé par madame Francine Buisson 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit; 
 
D’ADHÉRER au service de consultation express pour l’année 2021 et de retenir en conséquence les services 
de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., selon les termes de l’offre de services professionnels du 15 octobre 2020. 
 

Adoptée 
 
7.10 RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-012 RELATIVEMENT À LA MISE AUX 

NORMES DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DU DOMAINE DU LAC OUELLET 
 
ADOPTION DE LA RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-012 RELATIVEMENT À LA MISE 
AUX NORMES DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DU DOMAINE DU LAC OUELLET 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a décrété, par le biais du règlement numéro 2020-
012, une dépense de 1 871 287 $ et un emprunt de 1 871 287 $ pour les travaux de mise aux normes de 
l’alimentation en eau potable du Domaine Ouellet; 
 



 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2020-012 afin d’ajuster les montants de subventions 
à ceux confirmés applicables à ce règlement au montant de 1 407 309 $; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2020-012 afin d’approprier du fonds général à la 
réduction de l’emprunt pour un montant de 1 160 079 $ correspondant à ceux déjà encaissés provenant de 
la TECQ 2014-2018 et 2019-2023 applicables aux dépenses de ce règlement; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2020-012 afin d’y préciser que les travaux de mises 
aux normes sur lesquels ce règlement a toujours porté ont été effectués uniquement sur des immeubles dont 
la municipalité est propriétaire et non pas sur le réseau privé d’alimentation en eau potable du Domaine 
Ouellet; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de préciser à l’annexe A que le « Sous total de coûts subventionnés » comprend un 
montant estimé à 397 795 $ qui doit être supporté par la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton; 
 
RÉSOLUTION 2021-03-056 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

 QUE le titre du règlement numéro 2020-012 soit remplacé par le suivant : « Règlement numéro 
2020-012 décrétant une dépense de 1 871 287 $ et un emprunt de 711 208 $ pour les travaux de 
mise aux normes de l’alimentation en eau potable du Domaine Ouellet; 
 

 QUE le troisième (3e) attendu soit remplacé par le suivant :  « ATTENDU que le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation a confirmé dans une lettre datée du 18 juillet 2014, par le biais 
du programme de la taxe fédérale d'accise sur l'essence (2014-2018) une somme de 873 428 $ à la 
municipalité, ainsi que dans une lettre datée du 21 juin 2019, par le biais du programme de la taxe 
fédérale d'accise sur l'essence (2019-2023) une somme de 1 084 312 $ à la municipalité, dont 
533 881 $ pour la réalisation des travaux à ce règlement selon un ordre de priorité et que l'installation 
et la mise aux normes de l'eau potable est en priorité 1; 
 

 QUE le troisième attendu soit suivi par les attendus suivants et introduits avant l’actuel dernier 
attendu :  
 

« QUE la somme de 873 428 $ provenant du programme de la taxe fédérale d'accise sur 
l'essence (2014-2018) a été entièrement encaissée et que la somme de 286 651 $ 
provenant du programme de la taxe fédérale d'accise sur l'essence (2019-2023) a 
également déjà été encaissée; 
 
QU’un montant de 1 160 079 $ du fonds général correspondant aux sommes déjà 
encaissées applicables des programmes de la taxe fédérale d'accise sur l'essence soit 
appliqué à la réduction de l’emprunt; 
 
QUE la municipalité est en pourparlers en vue d’acquérir le réseau privé d’alimentation 
en eau potable du Domaine Ouellet; 
 
QUE les travaux de mise aux normes sur lesquels porte ce règlement ont été entièrement 
réalisés sur des propriétés de la municipalité et non pas sur le réseau privé d’alimentation 
en eau potable du Domaine Ouellet; 
 



 

 

QU’étant donné que la dépense au règlement fait l’objet de confirmations de subventions 
totalisant plus de 50% de cette dépense, le conseil municipal souhaite se prévaloir de 
l’exemption d’approbation référendaire prévue au cinquième (5e) alinéa de l’article 1061 
du Code municipal du Québec; » 

 
 QUE l’article 1 du règlement numéro 2020-012 soit remplacé par le suivant : « Le conseil est autorisé 

à réaliser les travaux du projet d'aqueduc du Domaine du lac Ouellet par la mise en place d'un puits 
d'alimentation en eau potable, d'une station de pompage et de traitement de l'eau, de l'installation 
d'une conduite d'alimentation sur les lots 3 984 556,  3 984 557, 3 984 567, 3 984 404, 6 279 397 et 
6 279 399 permettant le raccordement au réseau privé du Domaine du lac Ouellet et d'effectuer tous 
les travaux et tests requis pour atteindre le degré de conformité aux normes de salubrité de l'eau 
potable du ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques tels qu'il appert 
de l'estimation détaillée préparée par le directeur général en date du 1er mars 2021, incluant les coûts 
directs, les frais incidents, les autres coûts, les taxes nettes et les imprévus, lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexe A. »; 
 

 QUE l’article 3 du règlement numéro 2020-012 soit remplacé par le suivant : « Aux fins d'acquitter 
les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
711 208 $ sur une période de vingt-cinq (25) ans et d’approprier un montant de 1 160 079 $ du fonds 
général correspondant à la part des subventions déjà encaissée. »; 
 

 QUE l’annexe A au règlement 2020-012 soit remplacée par l’annexe A celle jointe à cette résolution 
et présentant l'estimation détaillée préparée par le directeur général en date du 1er mars 2021, 
incluant les coûts directs, les frais incidents, les autres coûts, les taxes nettes et les imprévus; 
 

 QUE la version N°3 du dossier 1051075 de la programmation approuvée des travaux à réaliser dans 
le cadre du programme TECQ 2014-2018 fasse partie intégrante en tant qu’annexe B au règlement 
2020-012; 
 

 QUE la version N°1 du dossier 1151075 de la programmation approuvée des travaux à réaliser dans 
le cadre du programme TECQ 2019-2023 fasse partie intégrante en tant qu’annexe B au règlement 
2020-012; 
 
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 

Adoptée 
 
7.11 PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON À « MASKI 

S’RAMASSE » : ACTIVITÉ DE RAMASSAGE DE DÉCHETS POUR LE JOUR DE LA TERRE 
DANS LA MRC DE MASKINONGÉ ORGANISÉE PAR LE COMITÉ CITOYEN CARBONEUTRE DE 
LA MRC DE MASKINONGÉ 

 
PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON À « MASKI S’RAMASSE » : 
ACTIVITÉ DE RAMASSAGE DE DÉCHETS POUR LE JOUR DE LA TERRE DANS LA MRC DE 
MASKINONGÉ ORGANISÉE PAR LE COMITÉ CITOYEN CARBONEUTRE DE LA MRC DE 
MASKINONGÉ 
 
ATTENDU que le Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé organise, dans le cadre du Jour de 
la Terre, la première édition de l’événement Maski s’ramasse, lequel consiste en un ramassage collectif de 
déchets les samedi et dimanche 24 et 25 avril 2021; 
 



 

 

ATTENDU que cette activité vise à améliorer la qualité des milieux de vie de proximité par l’implication 
citoyenne tout en sensibilisant la population locale à l’importance de la protection de l’environnement; 
 
ATTENDU que cette activité s’inscrit dans le cadre des engagements de la Municipalité en matière de 
carboneutralité. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-057 

 
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyée par madame Francine Buisson 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE CONFIRMER au Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé l’appui de la Municipalité au 
projet, de partager les informations reliées à l’événement dans ses plateformes de communications publiques, 
d’identifier un ou des lieux d’accumulation des déchets et de mettre à la disposition des citoyens participants 
des contenants pour déposer les déchets. 
 
DE CONFIRMER la participation des membres du conseil municipal disponibles. 
 

Adoptée 
 
8. RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE 
 
9.  RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME 
 
9.1 MANDAT À PERSONARE POUR LA MISE À JOUR DU PARCOURS HISTORIQUE 
 
MANDAT À PERSONARE POUR LA MISE À JOUR DU PARCOURS HISTORIQUE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton veut mettre à jour le contenu narratif du parcours 
historique diffusé dans les audioguides et dans les carrioles; 
 
ATTENDU que le mandat initial a été effectué par la firme Personare; 
 
ATTENDU que Personare a soumis une proposition de services pour faire cette mise à jour selon les besoins 
exprimés par la Municipalité. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-058 

 
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ACCORDER le mandat pour mettre à jour le parcours historique à Personare au montant de 8 690 $, plus 
taxes. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS 
 
10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LONG 
 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LONG DE ST-
ÉLIE-DE-CAXTON 
 
ATTENDU que la Programme de soutien municipal s’adresse aux organismes, aux Associations de lac et aux 
résidents permanents de Saint-Élie-de-Caxton pour un soutien logistique ou financier, afin de reconnaître 
l’action menée dans le milieu par ceux-ci; 
 
ATTENDU que la subvention de soutien aux associations de lacs accorde un montant de 0.02$ du 100$ 
d’évaluation des propriétés riveraines jusqu’à un maximum de 3000$; 
 
ATTENDU que l’Association des propriétaires du lac Long de St-Élie-de-Caxton répond au critère de 
représentation de 66% des résidents du lac; 
 
ATTENDU que l’Association des propriétaires du lac Long de St-Élie-de-Caxton correspond aux critères 
d’admissibilité du Programme de soutien municipal; 
 
ATTENDU que la demande de l’Association présentée est complète et conforme. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-059 

 
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton autorise le versement d’un soutien financier de 3 000,00$ à 
l’Association des propriétaires du lac Long de St-Élie-de-Caxton pour l’année 2021. 
 

Adoptée 
 
Madame Lucie Hamelin, conseillère se retire en vertu du code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 
10.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC BELL 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC BELL 
 
ATTENDU que le Programme de soutien municipal s’adresse aux organismes, aux Associations de lac et aux 
résidents permanents, de Saint-Élie-de-Caxton pour un soutien logistique ou financier, afin de reconnaître 
l’action menée dans le milieu par ceux-ci; 
 
ATTENDU que la subvention de soutien aux associations de lacs accorde un montant de 0.02$ du 100$ 
d’évaluation des propriétés riveraines jusqu’à un maximum de 3000$; 
 
ATTENDU que l’Association des propriétaires du lac Bell inc. répond au critère de représentation de 66% des 
résidents du lac; 
 
ATTENDU que l’Association des propriétaires du lac Bell inc. correspond aux critères d’admissibilité du 
Programme de soutien municipal; 



 

 

 
ATTENDU que la demande de l’Association présentée est complète; 
 
RÉSOLUTION 2021-03-060 

 
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Gina Lemire  

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton autorise le versement d’un soutien financier de 1 302,90$ à 
l’Association des propriétaires du lac Bell inc. pour l’année 2021. 
 

Adoptée 
 
Madame Lucie Hamelin conseillère, réintègre son siège. 
 
10.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC SOURIS 
 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC SOURIS INC. 
 
ATTENDU que la Programme de soutien municipal s’adresse aux organismes, aux Associations de lac et aux 
résidents permanents de Saint-Élie-de-Caxton pour un soutien logistique ou financier, afin de reconnaître 
l’action menée dans le milieu par ceux-ci; 
 
ATTENDU que la subvention de soutien aux associations de lacs accorde un montant de 0.02$ du 100$ 
d’évaluation des propriétés riveraines jusqu’à un maximum de 3000$; 
 
ATTENDU que l’Association des propriétaires du lac Souris inc. répond au critère de représentation de 66% 
des résidents du lac; 
 
ATTENDU que l’Association des propriétaires du lac Souris inc. correspond aux critères d’admissibilité au 
Programme de soutien municipal; 
 
ATTENDU que la demande de l’Association présentée est complète et conforme. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-061 

 
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Gina Lemire 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton autorise le versement d’un soutien financier de 3 000,00$ à 
l’Association des propriétaires du lac Souris inc. pour l’année 2021. 
 

Adoptée 
 
Monsieur Robert Gauthier, maire se retire en vertu du code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 
 
 
 
 



 

 

10.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC PLAISANT 
 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC PLAISANT INC. 
 
ATTENDU que la Programme de soutien municipal s’adresse aux organismes, aux Associations de lac et aux 
résidents permanents de Saint-Élie-de-Caxton pour un soutien soit logistique ou financier, afin de reconnaître 
l’action menée dans le milieu par ceux-ci; 
 
ATTENDU que la subvention de soutien aux associations de lacs accorde un montant de 0.02$ du 100$ 
d’évaluation des propriétés riveraines jusqu’à un maximum de 3000$; 
 
ATTENDU que l’Association des riverains du lac Plaisant inc. répond au critère de représentation de 66% 
des résidents du lac; 
 
ATTENDU que l’Association des riverains du lac Plaisant inc. correspond aux critères d’admissibilité du 
Programme de soutien municipal; 
 
ATTENDU que la demande de l’Association présentée est complète et conforme; 
 
RÉSOLUTION 2021-03-062 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Francine Buisson 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton autorise le versement d’un soutien financier de 2 935,42$ à 
l’Association des riverains du lac Plaisant inc. pour l’année 2021. 

 
Adoptée 

 
Monsieur Robert Gauthier, maire réintègre son siège. 
 
11. RÉSOLUTIONS – URBANISME 
 
11.1 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL EN URBANISME EN 2021 
 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL EN URBANISME POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU que la Municipalité a occasionnellement besoin de recourir à des services conseils en urbanisme, 
notamment pour l’analyse de certains dossiers soumis au Comité consultatif d’urbanisme; 
  
ATTENDU que la Municipalité souhaite obtenir rapidement des avis professionnels lorsque c’est requis pour 
assurer le bon fonctionnement de son service d’urbanisme et répondre adéquatement aux demandes des 
citoyens. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-063 

 
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 



 

 

DE MANDATER Guilbert Urbanisme pour des services ponctuels d’accompagnement en urbanisme pour 
l’année 2021 au taux horaire de 95,00$, plus taxes. 
 

Adoptée 
 
11.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 4 194 572 VISANT À RENDRE 

RÉPUTÉE CONFORME LA CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT AU 2310, RUE DE LA SAPINIÈRE 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 4 194 572 VISANT À RENDRE 
RÉPUTÉ CONFORME LA CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT POUR L’AMÉNAGENT 
D’UN STATIONNEMENT AU 2310, RUE DE LA SAPINIÈRE 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot 4 194 572 correspondant au 2310, rue de la Sapinière a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, l’implantation d’un mur de soutènement 
d’une hauteur maximale de 214 cm plutôt que 90 cm et une distance minimale entre les deux (2) murs 
aménagés l’un à la suite de l’autre de 183 cm au lieu d’une distance égale à deux (2) fois la hauteur du mur 
le plus élevé, le tout malgré les dispositions de l’article 6.4 du règlement de zonage 2010-012 afin de permettre 
l’aménagement d’un stationnement; 
 
ATTENDU que l’application de la réglementation cause un préjudice sérieux au demandeur puisque, dans 
l’impossibilité de construire le muret de blocs de béton, il lui est impossible d’avoir un stationnement sécuritaire 
et adéquat pour ses véhicules automobiles, en particulier pendant la saison hivernale alors que les voitures 
doivent être stationnées en bordure de la rue de la Sapinière; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure demandée respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
mineure, conditionnellement à ce qu’un plan du muret soit préparé par un ingénieur membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, que les travaux soient exécutés sous la surveillance d’un ingénieur, qu’une clôture 
d’un mètre de hauteur soit installée au sommet du muret et qu’un aménagement paysager soit réalisé devant 
le muret de béton. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-064 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure afin de rendre réputés conformes, pour le lot 4 194 572 du cadastre du 
Québec, correspondant au 2310, rue de la Sapinière, l’implantation d’un mur de soutènement d’une hauteur 
maximale de 214 cm plutôt que 90 cm et une distance minimale entre les deux (2) murs aménagés l’un à la 
suite de l’autre de 183 cm au lieu d’une distance égale à deux (2) fois la hauteur du mur le plus élevé, le tout 
malgré les dispositions de l’article 6.4 du règlement de zonage 2010-012 afin de permettre l’aménagement 
d’un stationnement, conditionnellement au respect des conditions suivantes : 
 
 
 



 

 

 Plan du mur de soutènement signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec; 

 Les travaux devront être exécutés sous la surveillance d’un ingénieur et ce dernier devra remettre à 
la municipalité, à la fin des travaux et sous sa signature, un rapport attestant de la conformité des 
travaux au plan soumis lors de la délivrance du permis de construction; 

 Le mur de soutènement doit être protégé par une clôture d’au moins un (1) mètre de hauteur, érigée 
au sommet du mur; 

 Un aménagement paysager devant le muret pour réduire l’impact visuel lorsque du béton est visible. 
 

Adoptée 
 
11.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 4 096 798 VISANT À RENDRE 

RÉPUTÉE CONFORME LA MARGE LATÉRALE DU BÂTIMENT PRINCIPALE DU 141, RUE 
ROLAND 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 4 096 798 VISANT À RENDRE 
RÉPUTÉ CONFORME LA MARGE LATÉRALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU 141 RUE ROLAND 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot 4 096 798 du cadastre du Québec, correspondant au 141, rue Roland, a 
soumis une demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la marge latérale à 1,00 mètre 
plutôt qu’à 1,8 mètre, tel qu’inscrit à la grille de spécification 243-RU du Règlement de zonage 2010-012, afin 
de régulariser l’implantation du bâtiment principal existant. 
 
ATTENDU que l’application de la réglementation cause un préjudice sérieux au demandeur puisque, dans 
l’impossibilité de corriger l’implantation du bâtiment principal, il ne peut obtenir de titres clairs pour sa 
propriété. Également, l’obligation de modifier les plans de construction et de démolir une partie des fondations 
paraît excessive, compte tenu de l’importance limitée du dépassement. 
 
ATTENDU que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété. La situation dérogatoire perdure depuis 2002 et aucune plainte 
à cet effet n’a été enregistrée au dossier de la propriété. De plus, la propriété voisine est un terrain vacant 
boisé; 
 
ATTENDU que les travaux ont été exécutés de bonne foi : un permis de construction ayant été délivré pour 
autoriser la construction du bâtiment. 
 
ATTENDU que la dérogation mineure demandée respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
mineure, afin de rendre réputée conforme la marge latérale du bâtiment principal du lot 4 096 798 
correspondant au 141, rue Roland. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-065 

 
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Francine Buisson 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 
 
 



 

 

D’ACCORDER la dérogation mineure afin de rendre réputée conforme, pour le lot 4 096 798 du cadastre du 
Québec, correspondant au 141, rue Roland, la marge latérale à 1,00 mètre plutôt qu’à 1,8 mètre, tel qu’inscrit 
à la grille de spécification 243-RU du Règlement de zonage 2010-012 afin de régulariser l’implantation du 
bâtiment principal existant. 
 

Adoptée 
 
11.4 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 2010-012  
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
MRC DE MASKINONGÉ   
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-006 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 

 
Article 1. Titre et numéro du règlement 
 
Ce règlement est intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2010-012 » et il 
porte le numéro 2020-006. 
 
Article 2. Objet du règlement 
 
Il a pour objet d’assurer la concordance du Règlement de zonage 2010-012 avec le Règlement numéro 2019-
010 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 2010-016 relativement à l’exploitation de 
résidences de tourisme.  
 
Article 3. Abrogation de l’article 16.7 
 
L’article 16.7 « Résidence de tourisme » est abrogé. 
 
Article 4. Modification de l’annexe A Terminologie 
 
L’annexe A « Terminologie » est modifiée par l’ajout de la définition « Centre de vacances » à la suite de la 
définition 100 « bâtiment temporaire » et par l’ajout de la définition « Résidence de tourisme » à la suite de la 
définition 670 « Réparation (rénovation) », de la façon suivante : 
 
10.10 Centre de vacances : Constitue aux termes du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., 
c. E-14,2, r.1), les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, l’hébergement, la restauration ou 
la possibilité de cuisiner soi-même, l’animation et des équipements de loisir. 
 
67.10 Résidence de tourisme : Constitue un établissement d’hébergement touristique aux termes du 
Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14,2, r.1), tout établissement dans lequel au 
moins une unité d’hébergement touristique est offerte en location contre rémunération pour une période 
n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la 
disponibilité de l’unité est rendue publique. 
 
 
 
 
 



 

 

Article 5. Modification de l’annexe B Classification des usages 
 
À l’annexe B « Classification des usages » du Règlement de zonage numéro 2010-012, le sous-groupe 
03 « Résidence de tourisme (location de chalets) du Groupe “Camping et hébergement” de la Classe 
“Récréation et loisirs” est modifié par la suppression de “(location de chalets)”. 
 
Article 6. Modification de certaines grilles de spécifications 
 
À l’annexe C “Grilles des spécifications” du Règlement de zonage numéro 2010-012, les grilles de 
spécifications suivantes doivent être modifiées le tout tel que présenté en annexe 1 du présent règlement : 

 Les grilles à dominante résidentielle (R) : 101, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 
119, 120 et 122. 

 Les grilles à dominante résidentielle et commerciale (RC) : 102, 107, 112, 114 et 115. 

 Les grilles à dominante Récréative (REC) : 239 et 245. 

 Les grilles à dominante forestière (F) : 208, 210, 212, 217, 225, 228 et 234  
 
Article 7. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton le 8 mars 2021 à la séance ordinaire du conseil municipal. 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
_______________________________ 
Robert Gauthier, maire 
 
 
_______________________________ 
Benoît Gauthier, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Avis de motion : 5 octobre 2020 
Adoption de premier projet de règlement : 5 octobre 2020 
Adoption du second projet de règlement : 8 mars 2021 
 



 

 

ANNEXE 1 
 

 

 

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2010-012 
 
ATTENDU qu’à la suite de l’adoption du Règlement numéro 2019-010 modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels numéros 2010-016 relativement à l’exploitation des résidences de tourisme, il est requis 
d’assurer la concordance avec le Règlement de zonage 2010-012; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 2020; 
 
ATTENDU qu’un avis public de consultation a été publié le 18 février 2021. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-066 



 

 

 
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2010-012 ayant pour 
objet d’assurer la concordance du Règlement de zonage 2010-012 avec le Règlement numéro 2019-010 
modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéros 2010-016 relativement à l’exploitation des 
résidences de tourisme. 
 

Adoptée 
 
11.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012. 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-002 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 
 
MADAME CLAUDETTE CARON DONNE AVIS DE MOTION qu’à cette séance du conseil, il sera proposé 
pour adoption un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2010-012. 
 
Le projet de règlement 2021-002 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. 
 
11.6 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 2010-012 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 

 
 
1. Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2010-012. 
Ce règlement porte le numéro 2021-002. 
 
2. Objet du règlement 
 
Il a pour objet d’autoriser dans la zone 102-CR un centre de service de pose de pneus et de traitement 
antirouille d’automobiles. Il a également pour objet de remplacer l’article 6.5 de la section 6 Aménagement 
des terrains.  
 
3. Usages autorisés dans la zone 102-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 102-CR (Annexe I) est modifiée afin d’y autoriser comme usage 
principal et secondaire à un usage principal autre qu’une habitation les usages suivants :  
 
. 02. Vente de pièces et d’accessoires automobiles ; 
. 11. Service de débosselage, de peinture et de traitement antirouille d’automobiles. 
 
4. Section 6 Aménagement des terrains 



 

 

 
L’article 6.5 Aménagement paysager est remplacé par : 
 
6.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION D’ARBRES 
 
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à moins qu’il ne soit à l’état 
naturel, toute espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des 
travaux doivent être gazonnés ou autrement paysagés de manière à ne pas laisser le sol à nu. Les 
aménagements extérieurs doivent être maintenus en bon état en tout temps. 
 
Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres 
existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du 
présent règlement. 
 
Sauf exception prévue au présent règlement, lors de tout agrandissement ou de tout changement 
d'affectation ou d'usage d'un bâtiment principal existant, les espaces libres extérieurs doivent être rendus 
conformes aux prescriptions de ce règlement. 
 
Une plantation d’arbres est exigée pour toute nouvelle construction et, sur un terrain construit à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement. Aux fins du présent article, un arbre doit avoir un diamètre 
minimal de 2,5 cm mesuré à 30 cm du sol. 
 
Dans tous les cas, le couvert forestier doit être pourvu du pourcentage minimal du couvert forestier prévus 
au tableau 1. 
 
Tableau 1: 
Pourcentage minimal du couvert forestier en fonction des superficies de terrains 
 
Superficie du terrain                                     Pourcentage minimal du couvert forestier 
 

< 1 000 m2  
 

10 % 

1 000 m2 à 1 999 m2 25 % 
 

2 000 m2 à 2 999 m2 40 % 
 

3 000 m2 à 3 999 m2 55% 
 

> 4 000 m2 70 % 
 

 
Des arbres matures existants qui permettent de répondre aux exigences du présent article peuvent être 
comptabilisés dans les arbres exigés par le présent article. 
 
Toute variété de cèdres (thuya occidentalis), qu’elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée 
comme un arbre. 
 
Cet aménagement paysager doit être réalisé au plus tard 18 mois après l’émission du permis de 
construction. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux usages agricoles ou forestiers, ni dans les 
bandes de protection riveraines, les zones à risque d’inondation et les zones à risque de glissement de 
terrain conservées à l’état naturel. 



 

 

 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions prévues par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du conseil du 8 mars 2021  
 
 
 
_____________________________ 
Robert Gauthier, maire 
 
 
_____________________________ 
Benoît Gauthier 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Avis de motion : 8 mars 2021 
Adoption premier projet de règlement :  8 mars 2021 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2010-012 
  
ATTENDU qu’une modification doit être apportée afin d’autoriser dans la zone 102-CR un centre de service 
de pose de pneus et de traitement antirouille d’automobiles. Il a également pour objet de remplacer l’article 
6.6 de la section 6 Aménagement des terrains.  
 
ATTENDU qu’il y aura consultation publique sur le projet de règlement. 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la présente séance et que le premier projet de règlement a 
été déposé. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-067 
 

Sur proposition de madame Claudette Caron appuyé par madame Lucie Hamelin 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 2021-002 intitulé : 

 
« PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 »   
 

Adoptée 
 
 
 
 
11.7 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-003 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014 
 



 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-003 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014 
 
MADAME CLAUDETTE CARON DONNE AVIS DE MOTION qu’à cette séance du conseil, il sera proposé 
pour adoption un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de construction 2010-014. 
 
Le projet de règlement 2021-003 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. 
 
11.8 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 2010-014 
 

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

 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  
2010-014 
 
Article 1. Titre et numéro du règlement 
 
Ce règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction 2010-014 » et il porte le numéro 
2021-003. 
 
Article 2. Objet du règlement 
 
Il a pour objet d’apporter des modifications à la section 6 matériaux et structures en y ajoutant des dispositions 
concernant la toiture d’un bâtiment en bordure de rue. 
 
Article 3. 
 
Ajout de l’article 6.9 à page 9 du règlement de construction : 

 
6.9 Toiture 
 
L’emploi d’un revêtement en tôle est interdit pour la construction, la modification ou la réfection d’une toiture 
avec un versant en direction de la rue et dont le rebord de l’avant-toit est situé à moins de trois (3) mètres, 
mesurés au sol, de la ligne avant du terrain. Ce type de matériel peut cependant être utilisé si la toiture est 
munie de garde-neige sur toute la longueur du versant face à la rue. 
 
 
 
 
 
 
Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton, le 8 mars 2021 à la séance ordinaire du conseil municipal. 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 



 

 

 
 
 
______________________________ 
Robert Gauthier, maire 
 
 
 
_______________________________ 
Benoît Gauthier, 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Avis de motion : 8 mars 2021 
Adoption du projet de règlement : 8 mars 2021 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
2010-014 
 
ATTENDU que le règlement 2020-007 modifiant le règlement de construction 2010-014 a été invalidé; 
  
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la présente séance et que le premier projet de règlement a 
été déposé. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-068 
 

Sur proposition de madame Claudette Caron appuyé par madame Francine Buisson 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 2021-003 intitulé : 

 
« RÈGLEMENT 2021-003 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014 » 
 

Adoptée 
 

12. DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES 
 

12.1 ACHAT DU TERRAIN DE STATIONNEMENT DU SALON FUNÉRAIRE 
 
ACHAT DU TERRAIN DE STATIONNEMENT DU SALON FUNÉRAIRE 
 
ATTENDU que la Municipalité désire pérenniser la présence d’un stationnement public disponible à l’année 
au centre du village pour le bénéfice de tous les commerçants et de la population en général; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire assurer la sécurité des citoyens en offrant un stationnement au centre 
du village; 
 
ATTENDU qu’une offre d’achat pour le terrain de stationnement, situé sur la rue principale, lot 3 983 424 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 3 121,7 mc, appartenant à Groupe Richard Philibert Inc. a été 
acceptée; 
 



 

 

ATTENDU que la Municipalité développe le projet du Parc nature et culture adjacent à ce terrain, qui 
pourrait constituer une entrée supplémentaire; 
 
ATTENDU que la Municipalité appuie la réalisation d’un Centre de la petite enfance (CPE), qui pourrait être 
situé sur ce terrain. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-069 

 
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin 

il est résolu à la majorité des membres présents : 
 
DE PROCÉDER à l’achat du terrain de stationnement situé sur la rue principale, no lot 3 983 424 du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 3 121,7 mc. appartenant à Groupe Richard Philibert Inc. aux prix et conditions 
entendues, soit : un prix d’achat de 35 000.$, plus un plan de visibilité pour l’entreprise sur 10 ans d’une 
valeur de 5 000.$.  
 
DE MANDATER le maire et le directeur général pour signer tous les documents requis reliés à cette 
transaction. 
 
Il est à noter que madame Gina Lemire a voté contre l’adoption de cette résolution. 
 

Adoptée 
 
12.2 AUTORISATION DE REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
AUTORISATION DU REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
ATTENDU qu’en raison des mesures adoptées par le Gouvernement du Québec pour prévenir la 
propagation de la pandémie de COVID-19, aucune séance de consultation publique ne peut être tenue; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 permet une procédure de remplacement à la tenue de 
séances de consultation publique par une consultation écrite; 
 
ATTENDU que cette procédure doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil. 
 
RÉSOLUTION 2021-03-070 

 
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil municipal autorise le processus d’adoption du projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage 2010-012 qui a pour objet d’autoriser un centre de service de pose de pneus et de traitement 
antirouille d’automobiles dans la zone 102-CR. 
 

Adoptée 
 
 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS 
 
Aucune question ni suggestion de la part du public. 
 



 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Francine Buisson propose de lever l’assemblée à 22h40. 
 
 
 
________________________________________ 
Robert Gauthier, maire 
 
 
 
________________________________________ 
Benoît Gauthier,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

 


