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PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DE MASKINONGÉ 
MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton, tenue le 17 
octobre 2022 à 19h30 au Centre Communautaire, situé au 50, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton. 
 
PRÉSENTS : 
Mme Christiane Forcier, mairesse suppléante 
Mme Sylvie Brossault, conseillère 
Mme Roseline St-Onge, conseillère 
Mme Emilie Maloney, conseillère 
M. Jean-François Marcouiller, conseiller 
M. Luc Truchon, conseiller 
 
ÉGALEMENT PRÉSENT : 
M. Pierre Piché, directeur général et greffier-trésorier 
 

PROPOSITION ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Mot de bienvenue de la mairesse 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RÉSOLUTIONS – ADMINISTRATION 

3.1 Octroi des contrats de déneigement et entretien des chemins d’hiver 2022-2023, 2023-2024 
et 2024-2025 

3.2 Fin à l’offre d’achat du réseau d’aqueduc du Domaine Ouellet 

3.3 Mandat à Bélanger Sauvé, avocats, dossier aqueduc Domaine Ouellet 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Mot de bienvenue de la mairesse 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION 2022-10-224 
 

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

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

Adoptée 
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3. RÉSOLUTIONS – ADMINISTRATION 
 

3.1 OCTROI DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2022-
2023, 2023-2024 ET 2024-2025 

 
3.1.1 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CIRCUIT CENTRE 
 
OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CIRCUIT CENTRE À 9354-8766 QUÉBEC INC 
(TOMMY CARON) 
 
ATTENDU que la Municipalité a, pour les fins du déneigement, divisé le territoire en trois circuits distincts : 
Circuit sud, Circuit centre (village) et Circuit nord; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a procédé à un appel d’offres public pour faire le 
déneigement du réseau routier municipal pour les trois prochaines années; 
 
ATTENDU que pour le Circuit sud, la Municipalité a reçu (3) trois soumissions.  
 
ATTENDU que la soumission reçue par la compagnie 9354-8766 Québec inc. (Tommy Caron) pour le 
Circuit Centre correspond au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
RÉSOLUTION 2022-10-225 
 

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

 
D’ACCORDER le contrat de déneigement du Circuit centre de la Municipalité pour les années 2022-2023, 
2023-2024 et 2024-2025, à la compagnie 9354-8766 Québec Inc. (Tommy Caron) au montant total de 
335 855.82 $ incluant les taxes. 
 

Adoptée 
 
3.1.2 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CIRCUIT NORD 
 
OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CIRCUIT NORD À LES ENTREPRISES DEZIEL INC. 
 
ATTENDU que la Municipalité a, pour les fins du déneigement, divisé le territoire en trois circuits distincts : 
Circuit sud, Circuit centre (village) et Circuit nord; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a procédé à un appel d’offres public pour faire le 
déneigement du réseau routier municipal pour les trois prochaines années; 
 
ATTENDU que pour le Circuit Nord, la Municipalité a reçu (3) trois soumissions.  
 
ATTENDU que la soumission reçue de Les Entreprises Déziel Inc. pour le Circuit Nord de la municipalité 
incluant le Lac Souris correspond au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
RÉSOLUTION 2022-10-226 
 

Sur proposition de madame Sylvie Brossault appuyé par madame Émilie Maloney 
il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
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D’ACCORDER le contrat de déneigement du Circuit nord de la Municipalité incluant le Lac Souris pour 
les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, à Les Entreprises Déziel Inc. au montant total de 
611 989.54 $ incluant les taxes. 
 

Adoptée 
 
3.1.3 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CIRCUIT SUD 
 
OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CIRCUIT SUD À 9138-6235 QUÉBEC INC. (Jocelyn 
Bellerive) 
 
ATTENDU que la Municipalité a, pour les fins du déneigement, divisé le territoire en trois circuits distincts : 
Circuit sud, Circuit centre (village) et Circuit nord; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a procédé à un appel d’offres public pour faire le 
déneigement du réseau routier municipal pour les trois prochaines années; 
 
ATTENDU que pour le Circuit sud, la Municipalité a reçu (3) trois soumissions.  
 
ATTENDU que la soumission reçue par la compagnie. 9138-6235 Québec Inc. (Jocelyn Bellerive) pour le 
Circuit sud correspond au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
RÉSOLUTION 2022-10-227 
 

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

 
D’ACCORDER le contrat de déneigement du Circuit sud de la Municipalité pour les années 2022-2023 
2023-2024 et 2024-2025, à la compagnie 9138-6235 Québec Inc. (Jocelyn Bellerive) au montant total de 
372 800.11 $ incluant les taxes. 
 

Adoptée 
 
3.2 FIN À L’OFFRE D’ACHAT DU RÉSEAU D’AQUEDUC DU DOMAINE OUELLET 
 
FIN À L’OFFRE D’ACHAT DU RESEAU D’AQUEDUC DU DOMAINE OUELLET 
 
ATTENDU les offres d’achat conditionnelles intervenues entre la municipalité à titre d’acquéreur et la 
succession de feu Léopold Ouellette à titre de vendeur, le 4 février 2022, relatives à l’acquisition d’un 
réseau d’aqueduc sur le domaine Ouellet de de certains équipements y reliés ainsi qu’à l’octroi par le 
vendeur de servitudes d’accès et d’entretien en faveur de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE ces offres comportaient en faveur de la municipalité des conditions préalables 
auxquelles le Vendeur ne s’est pas conformé plus de six mois après les échéances stipulées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a été récemment informée de problèmes importants relatifs à l’état du 
réseau d’aqueduc qui démontre un état de très grande fragilité; 
 
ATTENDU QUE l’achat par la municipalité était également stipulé conditionnel à son approbation par le 
conseil municipal; 
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RÉSOLUTION 2022-10-228 
 

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

 
DE NE PAS AUTORISER l’achat du réseau d’aqueduc par la municipalité et de mettre fin aux offres du 4 
février, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 3 de ces offres. 

 
Adoptée 

 
3.3 MANDAT À BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS, DOSSIER AQUEDUC DOMAINE OUELLET 
 
MANDAT À BELANGER SAUVÉ AVOCATS, DOSSIER AQUEDUC DOMAINE OUELLET 
 
ATTENDU les offres d’achat conditionnelles intervenues entre la municipalité à titre d’acquéreur et la 
succession de feu Léopold Ouellet à titre de vendeur, le 4 février 2022, relatives à l’acquisition d’un 
réseau d’aqueduc sur le domaine Ouellet de certains équipements y reliés ainsi qu’à l’octroi par le 
vendeur de servitudes d’accès et d’entretien en faveur de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE ces offres comportaient en faveur de la municipalité des conditions préalables 
auxquelles le vendeur ne s’est pas conformé plus de six mois après les échéances stipulées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a été récemment informée de problèmes importants relatifs à l’état du 
réseau d’aqueduc qui démontre un état de très grande fragilité; 
 
ATTENDU QUE l’achat par la municipalité était également stipulé conditionnel à son approbation par le 
conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris la décision de ne pas approuver l’achat du réseau d’aqueduc visé 
et de mettre fin à l’offre du 4 février 2022; 
 
RÉSOLUTION 2022-10-229 

 
Sur proposition de monsieur Luc Truchon appuyée par madame Sylvie Brossault 

il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité mandate la firme Bélanger Sauvé, avocats à nous représenter pour signifier au 
vendeur la volonté de la municipalité de se retirer de ce projet, pour conclure toute entente de transaction 
le cas échéant ou pour défendre la municipalité en cas de recours. 

 
Adoptée 
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4 PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
Aucune présence dans la salle. 
 
5 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Roseline St-Onge propose de lever l’assemblée à 20h00. 
 
 
 
________________________________________ 
Christiane Forcier, mairesse suppléante 
 
 
 
________________________________________ 
Pierre Piché,  
Directeur général et greffier-trésorier 
 

 


