PROVINCE DE QUÉBEC
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 2
mars 2015, à 20h00 au Centre Communautaire situé au 50, Chemin des Loisirs, Saint-Élie-deCaxton.
Sont présents :
M. Réjean Audet, maire
M. Sébastien Houle, conseiller
Mme Rita Deschênes, conseillère
Mme Charline Plante, conseillère
M. Robert Morais, conseiller
M. Louis Frappier, conseiller
Mme Heidi Bellerive, conseillère
Les membres présents forment le quorum sous la présidence du maire. La directrice générale
secrétaire-trésorière, madame Isabelle Bournival est aussi présente. Il y a ouverture de la
séance par monsieur le maire.

ORDRE DU JOUR
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Adoption du procès-verbal de février 2015

3-

Correspondance

4-

Comptes

5-

Règlement 2015-001 modifiant le règlement 2014-012 relatif aux taux et modalités de
taxation pour 2015

6-

Voirie-Incendie-Aqueduc :

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Achat débroussailleuse
Balai mécanique
Lignage de rue
Formation gestion des fossés
Présentation borne incendie
Formation Auto-sauvetage
Signature entente pinces désincarcération
Saint-Boniface
Achat casque pompier
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7-

Urbanisme :

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

8-

Tourisme – 150e :

8.1
8.2
8.3

9-

Demandes :

9.1

Demande modification des usages 4091, route
des Lacs
Avis de motion
Projet règlement 2015-002 modifiant le
règlement de zonage 2010-012
Avis de motion
Projet de règlement 2015-003 modifiant le
règlement de permis et certificats 2010-020
Remplacement bornes de terrain au 1111
avenue Principale
Avis motion Règlement 2011-004 pour
permettre la circulation des véhicules hors
route sur certains chemins municipaux
Nouvelles décorations au B.A.T.
Fermeture avenue Saint-Paul
Mandater monsieur Robert Gauthier pour
demande permis d’alcool
Politique de reconnaissance et de soutien
logistique et financier aux lacs, organismes et
individus
Association pour la protection de
l’environnement du Lac Long
Association des riverains du Lac Plaisant Inc.
Hockey Mineur Le Boum
Club de Patinage artistique Perce-Neige
Le Grand défi Desjardins
Demande Fred Pellerin
Subvention bibliothèque

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10-

Achat matériel premiers répondants

11-

Soirée des Sommets 25 avril 2015

12-

Société Canadienne du cancer, Avril mois de la jonquille

13-

Formation web FQM Rita Deschênes, conseillère

14-

Salaire des employés

15-

Affaires nouvelles

16-

Période de questions

17-

Période de suggestions

18-

Ajournement

RÉS. 2015-03-50

ORDRE DU JOUR

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accepte l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-51

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE FÉVRIER 2015

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par monsieur Robert Morais, il est résolu à
l’unanimité l’adoption du procès-verbal de février 2015 avec la modification suivante :
Dans la résolution 2015-02-32 remplacer le nom de Sandra Gérôme par Anne-Claude Hébert
Moreau car c’est madame Hébert Moreau qui était désignée pour la formation.
Adoptée
RÉS. 2015-03-52

CORRESPONDANCE

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité que le conseil accepte la correspondance reçue en février.
Adoptée
COMPTES
Salaires :

29 743.89 $

Comptes :
7401 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

NORMES DU TRAVAIL RQAP À PAYER

7402 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

ENREGISTREMENT ASSOCIATION
LOISIRS

34.00 $

7403 GILBERT GUERIN

FORMATION CONGRÈS SÉCURITÉ
CIVILE

130.27 $

7404 VEILLEUX JOCELYNE

REMBOURSEMENT TAXES

7405 FINANCIERE BANQUE NATIONALE

INT. RÈGLEMENT EMPRUNT CAMION
INCENDIE, AQUEDUC
SAMSON/MARCHAND

6 447.00 $

7406 FINANCIERE BANQUE NATIONALE

INT. RÈGLEMENT EMPRUNT VOIRIE &
JARDIN

5 335.85 $

7407 FINANCIERE BANQUE NATIONALE

INT. RÈGLEMENT EMPRUNT ROUTE
ST-ÉLIE, AQUEDUC SAMSONMARCHAND, AQUEDUC LOT 2

19 429.05 $

7408 FINANCIERE BANQUE NATIONALE

INT. REGLEMENT EMPRUNT ROUTE
ST-ÉLIE, AQUEDUC SAMSONMARCHAND, AQUEDUC LOT 2

19 429.05 $

7409 FINANCIERE BANQUE NATIONALE

INT. RÈGLEMENT EMPRUNT SAMSON
MARCHAND, CAMION INCENDIE

SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN.
7410 MAURICIE CSN

COTISATION SYNDICALE

7411 VACUUM ST-GABRIEL

GESTION DES BOUES

7412 ABAT EXTERMINATION

ENTRETIEN STATION DE POMPAGE

373.67 $

ALARME ET CONTROLE D'ACCES
7413 ALLIANCE INC.

ENTRETIEN SYSTÈME ALARME

248.35 $

7414 ALIMENTATION R. AUDET

ALIMENTS, ARTICLES NETTOYAGE
BÂTISSE PATINOIRE, ENTRETIEN
STATION POMPAGE

7415 APPARTENANCE MAURICIE
LES ATELIERS DE SOUDURE ST7416 ELIE
7417 REJEAN AUDET

400.01 $

85.00 $

6 085.80 $
496.85 $
74 270.31 $

76.23 $

APPARTENANCE MAURICIE

250.00 $

LAVAGE DU BASSIN AQUEDUC

770.34 $

FRAIS REPRÉSENTATION CONSEIL,
FOURNITURES DE BUREAU

209.98 $
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7418 AVANTAGE INDUSTRIEL INC.

VOIRIE MATÉRIAUX, ENTR. INSPECT.
CAMION NEIGE

7419 CHEZ ELLE

ALIMENTS TOURISME

7420 BELLERIVE JOCELYN

CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS

7421 HEIDI BELLERIVE

SALON DU TOURISME

BIOLAB - DIVISION CAP-DE-LA7422 MADELEINE

ANALYSES D'EAU

110.85 $

7423 ISABELLE BOURNIVAL

FÉERIE DE NOEL, FORMATION
CONGRÈS SÉCURITÉ CIVILE, FRAIS
DE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL

590.20 $

CAMIONS STERLING WESTERN
7424 STAR MAURICIE

ENTRETIEN INSPECTION CAMION
NEIGE

705.10 $

7425 CARQUEST, PIECES D'AUTOS

ESSENCE ET DIESEL DÉNEIGEMENT,
ACHAT OUTILS

107.40 $

7426 CATARACTES SHAWINIGAN

ACTIVITÉ CATARACTES

820.00 $

7427 LABORATOIRES CHOISY LTEE

ARTICLES DE NETTOYAGE

116.58 $

COLLECTION DRAPEAUX DU
7428 MONDE INC.

FRAIS REPRÉSENTATION CONSEIL

513.73 $

7429 COOPERATIVE COLLECTE PRO

CONTRAT VIDANGES

7430 JACQUES DEFOY

JETON DE PRÉSENCE C.C.U.

7431 DISTRIBUT'EAU D.P.

ALIMENTS

115.00 $

7432 EMCO CORPORATION

ENTRETIEN MAISON DU CITOYEN

243.50 $

LES ENTREPRISES ALAIN
7433 BOURNIVAL ET FILS

ENTRETIEN STATION DE POMPAGE,
LAVAGE DU BASSIN AQUEDUC

7434 ENTREPRISES SYLVIE DROLET INC.
LES ENTREPRISES RENE
7435 NEWBERRY
LES ENTREPRISES DE
7436 DISTRIBUTION

ENTRETIEN CASERNE
CONTRAT DENEIGEMENT CHEMINS
ALIMENTS

266.88 $
50.00 $
10 024.79 $
6.90 $

6 336.81 $
30.00 $

2 662.20 $
22.98 $
22 972.01 $
75.00 $

7437 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES

ENTRETIEN ET REPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE, FÉERIE DE NOËL,
PIÈCES ET ACCESSOIRES TOURISME

533.35 $

7438 ENVIRONNEMENT M C M INC.

LAVAGE DU BASSIN AQUEDUC

206.96 $

7439 FABRIQUE SAINT-ELIE-DE-CAXTON
7440 FELIX SECURITE INC.

CONSERVATION DU PATRIMOINE
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

FONDS D'INFORMATION SUR LE
7441 TERRITOIRE

FRAIS DE MUTATION

7442 FOURNITURE RD

PUBLICITE TOURISTIQUE

102.33 $

7443 FOURNITURE DE BUREAU DENIS

168.59 $

7444 GARAND YVON

FOURNITURES DE BUREAU
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

7445 GARAGE DESFONDS INC.

ENTRE. INSPECT. CAMION NEIGE

318.33 $

7446 GARANT LOUISE-ANDREE ME

AUTRES SERVICES JURIDIQUES

628.39 $

7447 GARAGE CLAUDE AUGER

ENTRETIEN TRACTEUR

13.80 $

7448 GARCEAU PAUL-ANDRE

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU
PERSONNEL, ALIMENTS TOURISME

35.74 $

7449 GELINAS KEVEN

JETON DE PRÉSENCE C.C.U.

30.00 $

7450 ALEXANDRA GILBERT

ALIMENTS TOURISME

18.68 $

7451 GRENIER YVON

JETON DE PRÉSENCE C.C.U.

30.00 $

7452 GROUPE CLR

TÉLÉPAGE, SYSTÈME DE
COMMUNICATION

756.32 $

7453 HEBERT-MOREAU ANNE CLAUDE

ALIMENTS, FRAIS DE DÉPLACEMENT
DU PERSONNEL

119.17 $

7454 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

LICENCE RADIO

188.00 $

10 000.00 $
137.97 $
12.00 $

5.75 $
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7455 INFOTECK CENTRE D'ORDINATEUR
LEO BELAND, ENTREPRENEUR
7456 ELEC.

ENTRETIEN ÉQUIPEMENT BUREAU

127.62 $

ENTRETIEN SYSTÈME ÉCLAIRAGE

552.79 $

FORMATION PREMIERS
RÉPONDANTS, ACTIVITE
CATARACTES, REPAS AQUEDUC

249.41 $

7459 LES MATERIAUX LAVERGNE

ACHAT OUTILS, ENTRETIEN ET
RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE ET PATINOIRE,
VOIRIE/MATÉRIAUX,

452.72 $

7460 FRANCOEUR MICHELINE

JETON DE PRÉSENCE C.C.U.

7457 MARCHE RENE SAMSON
7458 ANNULÉ

30.00 $

7461 ANNULÉ

7462 MRC DE MASKINONGE

TÉLÉPHONES TOURISME, GARAGE,
MAISON DU CITOYEN, GESTION DES
BOUES, REDEV. ÉLIMINATION /$21.60
TONNE, ENFOUISSEMENT DÉCHETS,
QUOTE-PART, FIBRE OPTIQUE

MUNICIPALITE SAINT-BARNABÉ
7463 NORD

EAU SAINT-BARNABÉ/SAMSONMARCHAND

96 903.50 $
475.00 $

NEKSYS AUTOMATION & CONTROLE
7464 DE PROCEDES
LAVAGE DU BASSIN AQUEDUC

205.81 $

7465 PG SOLUTIONS INC.

FOURNITURES DE BUREAU

549.76 $

PLACE AUX JEUNES MRC DE
7466 MASKINONGE

ALIMENTS TOURISME

40.00 $

7467 JULIE PLANTE ENR.

ENTRETIEN CAMION

78.00 $

7468 POMPLO

PRODUITS CHIMIQUES, ENTRETIEN
ET RÉPARATION RÉSEAU

7469 POSTES CANADA
7470 LES PUBLICATIONS DU QUEBEC

PUBLICATIONS MUNICIPALES
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

7471 QUINCAILLERIE ST-MATHIEU

ENTRETIEN ET RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE

7472 RIVARD GUY

2 069.53 $
130.91 $
85.66 $
103.72 $

7473 SAMSON MARIO

CONTRAT VIDANGES
PIÈCES ET ACCESSOIRES
PATINOIRE, ENTRETIEN STATION DE
POMPAGE, ALIMENTS, ENTRETIEN
BIBLIOTHÈQUE

56.34 $

7474 SAMSON CLAUDE

JETON DE PRÉSENCE C.C.U.

7475 SAVIGNAC REFRIGERATION INC.

ENTRETIEN ET RÉPARATION CENTRE
COMMUNAUTAIRE

7476 SBM - DIJITEC INC.

ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR

7477 SECURITE PLUS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SERVICES TECHNIQUES INCENDIES
7478 PROVINCIAL

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

20.26 $

7479 SIGNOPLUS INC.

PUBLICITÉ TOURISTIQUE

40.24 $

7480 ENERGIES SONIC RN S.E.C.

ESSENCE ET HUILE DIESEL, DIESEL
AQUEDUC, DÉNEIGEMENT
PATINOIRE, HUILE À CHAUFFAGE
CASERNE ET GARAGE

7481 GO SPORT ST-BO

PIÈCES ET ACCESSOIRES PATINOIRE

7482 TOURISME MAURICIE

PUBLICITÉ TOURISTIQUE

2 759.40 $

7483 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES

GARAGE DE LA CULTURE

3 559.29 $

ASS. PROT.DE L'ENVIRONNEMENT
7484 DU LAC LONG

AUTRES SUBVENTIONS

3 000.00 $

CAISSE DESJ. DE L'OUEST DE LA
7485 MAURICIE

AUTRES SUBVENTIONS

1 000.00 $

513.13 $
30.00 $
306.16 $
1 320.83 $
350.75 $

4 436.09 $
103.42 $
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
7486 PERCE-NEIGE

AUTRES SUBVENTIONS

80.00 $

7487 HOCKEY MINEUR DE ST-BONIFACE

AUTRES SUBVENTIONS

200.00 $

7488 COMMISSION SCOLAIRE L'ENERGIE

AUTRES SUBVENTIONS

500.00 $

150203 REVENU CANADA

DAS FED FÉVRIER 2015

3 698.17 $

150219 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ SENTIER BOTANIQUE

150223 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ PATINOIRE

1 782.56 $

150223 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ B.A.T., COOP SANTÉ,
MAISON DU CITOYEN

2 398.90 $

150224 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL

720.27 $

150224 BELL MOBILITE INC.

CELLULAIRES VOIRIE, INCENDIE,
AQUEDUC PRINCIPALE,
SAMSON/MARCHAND

150224 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ CASERNE

150225 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL

3 085.34 $

150225 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ CENTRE
COMMUNAUTAIRE, ÉLECTRICITÉ
BIBLIOTHÈQUE

3 296.53 $

150226 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ AQUEDUC MARCHAND

150302 REVENU QUEBEC

9 440.80 $

150309 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE

DAS PROV. FÉVRIER 2015
IMMATRICULATION CAMION
DÉNEIGEMENT, CAMION INCENDIE,
CAMION TRAVAUX PUBLICS,
TRACTEUR BALADE, TRACTEUR ET
TONDEUSE

150310 HYDRO-QUEBEC

ÉCLAIRAGE DES RUES

1 669.98 $

150311 HYDRO-QUEBEC

ÉCLAIRAGE DES RUES

201.12 $

TÉLÉPHONES MAISON DU CITOYEN,
CASERNE, GARAGE, AQUEDUC
PRINCIPAL, LOISIRS, GARAGE DE LA
CULTURE, INTERNET CASERNE,
VLAN AQUEDUC PRINCIPAL, VLAN
AQUEDUC SAMSON MARCHAND
ASSURANCES COLLECTIVES À
PAYER

150311 SOGETEL INC.
150403 L'UNION-VIE

RÉS. 2015-03-53

46.15 $

95.20 $
587.62 $

431.24 $

5 201.04 $

618.58 $
1 249.01 $

TOTAL CHÈQUES ET ACCÈS D

347 999.92 $

GRAND TOTAL

377 743.81 $

COMPTES

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement des comptes au montant de
172 889.88 $ selon la liste des comptes à payer. Les autres dépenses sont déjà autorisées par
résolution ou par le biais du règlement 2006-010 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires.
Adoptée
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
RÈGLEMENT 2015-001
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-012
RELATIF AUX TAUX ET MODALITÉS
DE TAXATION POUR 2015

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné pour la modification de ce
règlement par monsieur Sébastien Houle le 12 janvier 2015;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal adopte le règlement 2015-001 et décrète ce qui
suit, à savoir :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
COMPENSATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE,
DE TRANSPORT, D’ENFOUISSEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
INCLUANT LE SERVICE DE RECYCLAGE
L’article 3 du règlement 2014-012 est modifié de la façon suivante :
Une compensation pour le service de cueillette, de transport, d’enfouissement des matières
résiduelles et pour le service de recyclage est imposée et sera prélevée par unité de logement
inscrite au rôle d’évaluation dont l’adresse civique est inscrite sur une rue ou un chemin
desservi par le service de cueillette de matières résiduelles. Sont inclus, les camps forestiers et
les cabanes à sucre situées à moins de 350m (vol d’oiseau) des dits chemins et non contigus ou
adjacents à l’adresse principale du propriétaire.
Tout propriétaire d’une roulotte installée sur le parcours des vidanges pendant une période
minimale d’un mois est assujettie à la taxe de vidange à moins que cette roulotte soit installée
sur un terrain de camping reconnu par la municipalité.
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ARTICLE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Adopté à Saint-Élie-de-Caxton à la séance ordinaire du conseil municipal du 2 mars 2015
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

_________________________________
Réjean Audet, maire

_________________________________
Isabelle Bournival
Directrice-générale, Sec-trés,

Avis de motion : 12 janvier 2015
Adoption: 2 mars 2015
Publication du règlement: 11 mars 2015

RÉS. 2015-03-54

RÈGLEMENT 2015-001 MODIFIANT RÈGLEMENT 2014-012

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement 2015-001 intitulé :
« RÈGLEMENT 2015-001
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-012
RELATIF AUX TAUX ET MODALITÉS DE TAXATION POUR 2015 »
Adoptée
RÉS. 2015-03-55

ACHAT DÉBROUSSAILLEUSE

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal fasse l’achat d’une débroussailleuse pour le service de la
voirie au coût de 925.00 $ plus taxes chez le plus bas soumissionnaire Lou-Tec.
Adoptée
RÉS. 2015-03-56

BALAI MÉCANIQUE

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte la soumission de H.P. Terrassement Inc. pour
passer le balai mécanique dans les rues de la municipalité au coût de 105.00$/heure plus taxes
pour un total d’environ 40 heures pour un budget total de 4 200.00 $.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-57

LIGNAGE DE RUE

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal accepte la soumission de Lignes Maska, plus bas
soumissionnaire, pour faire le lignage des rues de la Municipalité incluant les lignes d’arrêt, les
stationnements, les passages de piéton, les hachures, les cases pour handicapés et tout autre
lignage demandé au montant de 13 230.32 $ plus taxes.
Adoptée
RÉS. 2015-03-58

FORMATION GESTION DES FOSSÉS

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise messieurs Mario Samson, Alain Gélinas et
Jérôme Bourassa à participer à la formation donnée par le RAPPEL sur le contrôle de l’érosion
lors de travaux de voirie, principalement sur la gestion environnementale des fossés à SaintMathieu-du-Parc au coût de 171.00 $ par participant plus les frais inhérents. La date de
formation est à venir.
Adoptée
RÉS. 2015-03-59

PRÉSENTATION BORNE INCENDIE

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par monsieur Robert Morais, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise messieurs Mario Samson, Alain Gélinas et
Jérôme Bourassa à participer à la formation donnée par la compagnie Clow qui fera une
présentation sur les bornes incendies gratuitement (sauf pour les frais inhérents) le 18 mars
2015 à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
Adoptée
RÉS. 2015-03-60

FORMATION AUTO-SAUVETAGE

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité que le conseil municipal autorise la formation Auto-sauvetage (RIC I) pour huit
pompiers de la brigade incendie au coût total de 1 495.00 $ plus taxes. Cette formation est
donnée par la compagnie Sauvetage l’Aranéa Inc. le 11 avril prochain.
Adoptée
RÉS. 2015-03-61

SIGNATURE ENTENTE PINCES DÉSINCARCÉRATION
SAINT-BONIFACE

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Heidi Bellerive, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise monsieur le maire, Réjean Audet et madame la
directrice générale, madame Isabelle Bournival à signer les documents de l’entente sur les
pinces de désincarcération concernant l’achat d’un nouveau camion pour y mettre et
transporter les pinces de désincarcération. Ce montant d’achat sera divisé en prorata de
population avec les municipalités membres de cette entente avec une durée déterminée.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-62

ACHAT CASQUE DE POMPIER

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte la soumission de Services Techniques Incendies
Provincial Inc. pour faire l’achat de 15 chapeaux de pompier jaune avec une visière au coût de
256.25 $ plus taxes par chapeau pour un total de 3 843.75 $ De plus, pour installer sur les
casques, 20 écussons 3M réfléchissant au coût de 7.95 $ plus taxes chacun pour un total de
159.00 $ chez Médimage.
Adoptée
DEMANDE DE MODIFICATION DES USAGES 4091, ROUTE DES LACS
Monsieur Sébastien Houle fait un résumé de la demande qui vient ajouter les usages
agrotourisme et transformation des aliments dans le groupe industrie. Ces modifications
seront présentes dans le Règlement 2015-002. La modification a été acceptée à l’unanimité
par le comité consultatif d’urbanisme.
Monsieur Réjean Audet s’est retiré des discussions autant en séance privée que publique étant
un des trois actionnaires des Bizouneries Caxton située au 4091, route des Lacs.

AVIS DE MOTION
Monsieur Sébastien Houle donne un avis de motion afin de modifier le règlement de zonage
2010-012.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012
Article 1.

NUMÉRO

2015-002

MODIFIANT

LE

Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé «Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2010012» et il porte le numéro 2015-002.
Article 2.

Objet du règlement

Il a pour objet d’agrandir la zone 112-CR, d’ajouter des usages à la zone 213-F, de mettre à
jour la section sur les piscines, de faire des corrections dans la section16 concernant les
terrains de camping, d’ajouter des normes concernant les habitations saisonnières pour les
travailleurs agricoles ajoutées au schéma d’aménagement et de développement révisé, de
remplacer l’article 6.6 sur l’abattage d’arbre et ajouter la notion de droits acquis à l’article
17.8.
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Article 3.

Plan de zonage 2010-012 feuillet #2

Agrandissement de la zone 112-CR et réduction de la zone 118-R
Le plan de zonage est modifié par l’ajout du lot 3 983 161 dans la zone 112-CR et par le retrait
de ce même lot de la zone 118. (annexe 1)
Article 4.

Section 17 Usages contraignants

Article 17.8
Le texte sera modifié par l’ajout du cinquième alinéa suivant :
Malgré ce qui précède, les terrains formés de lots cadastrés ou pouvant bénéficier d’un
privilège au lotissement en vertu de l’article 256.1 ou 256.3 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, existants avant le 22 décembre 1983 ne sont pas assujettis à ces normes
minimales d’éloignement.
Article 5.

Section 12 Piscines

Ajout de l’article 12.2.1
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier
permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
Article 12.3 enceinte d’une piscine
Le texte du premier alinéa est modifié de la façon suivante :
Le présent article s’applique aux piscines creusées, aux piscines démontables dont la hauteur
de la paroi est inférieure à 1.4 mètre ainsi qu’aux piscines hors-terre dont la hauteur de la paroi
au sol est inférieure à 1.2 mètre.
Article 12.4 Terrasse ou patio attenants à une piscine hors-terre
Le texte du premier paragraphe est modifié de façon suivante :
1° La partie ouvrant sur la piscine doit être protégée par une enceinte d’une hauteur minimale
de 1.2 mètre.
Article 12.6 Échelles d’accès et accessoires
Le texte premier alinéa est modifié comme suit :
Le présent article s’applique à une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins
1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi
est de 1.4 mètre ou plus qui n’est pas située à l’intérieur d’une aire protégée conforme à
l’article 12.3.
Le texte deuxième alinéa est modifié de la façon suivante :
Les échelles d’accès doivent être munies d’une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant.

11

Article 6.
16.8

Section 16 Normes relatives à certains usages

Terrain de camping

L’article 16.8 est modifié par l’ajout des paragraphes suivants :
13°

seuls les bâtiments et constructions appartenant au propriétaire exploitant du terrain
de camping peuvent avoir un caractère de permanence;

14°

aucune construction ne peut être érigée par les locataires des emplacements de
camping;

Le deuxième alinéa est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
1°

en dehors de la période d'opération, il est interdit de conserver ou d'entreposer des
roulottes, des véhicules récréatifs et des constructions temporaires sur un terrain de
camping.

Ajout de l’article 16.2.1
16.2.1 Habitations saisonnières pour travailleurs agricoles
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées dans les zones à
dominante agricole et agroforestière indiquées aux grilles de spécifications au respect des
conditions suivantes :
1. Seules les roulottes de camping, d’utilité ou de chantier et les
modules d’habitation démontables peuvent servir d’habitation
saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre d’une même
année, pour les travailleurs agricoles saisonniers ;
2. Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la maind’œuvre agricole ;
3. Chaque habitation saisonnière doit disposer d’un espace
habitable équivalent à au moins 9 mètres carrés par personne
logeant dans l’habitation ;
4. Chaque habitation saisonnière doit disposer d’une aire
d’agrément extérieure aménagée d’au moins 2,5 mètres carrés
par personne logeant dans l’habitation saisonnière ;
5. La localisation de l’habitation saisonnière doit respecter les
marges de recul municipales applicables aux bâtiments
principaux ;
6. Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour
avant ;
7. Les habitations saisonnières doivent être remisées ou démontées
du 1er novembre d’une année au 31 mars de l’année suivante ;
8. Un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’installation et
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l’occupation de l’habitation saisonnière ;
9. L’installation de chaque habitation saisonnière doit faire l’objet
d’un avis de conformité par la Commission de protection du
territoire agricole ;
10. L’alimentation en eau potable ainsi que le traitement des eaux
usées des habitations saisonnières doivent être conformes à la
Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements ;
11. Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent
être conformes à la règlementation.
12. Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en
faire un bâtiment fixe et permanent.
Article 7.

Grille de spécification 213-F

La grille de spécification 213-F sera modifiée par l’ajout des usages suivants.
(annexe 2)
Classe : Agricole et Forestier
Le groupe agrotourisme est autorisé.
Classe : Industrie
Le groupe Industrie 01. Industrie d’aliments et de boissons est autorisées.
Article 8.

Section 6 aménagement des terrains

L’article 6.6 protection et plantation des arbres est remplacé par :
ABATTAGE AUX FINS AUTRES QUE L’EXPLOITATION
FORESTIÈRE ET AGRICOLE
6.6 Abattage permis sur tout le territoire
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l’abattage d’arbres est
autorisé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’arbre a moins de 10 cm de diamètre au D.H.P. et ne fait pas partie d’un plan de
reboisement, n’est pas localisé dans la bande boisée définie à l’article 6.6.1.
b) l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
c) l’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
d) l’arbre cause des dommages à la propriété privée ou publique (ne constitue pas un
dommage, les inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, notamment sa dimension,
la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs, de fruits ou de semences, la
présence de racines, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs,
l’exsudat de sève ou de miellat et la libération de pollen);
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e) l’arbre est un bouleau (Betula sp.) ou un peuplier (Populus sp.) situé dans une bande de 5
mètres d’un haut de talus extérieur de fossé de rue;
f) l’arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l’exécution de travaux publics ou
pour la construction d’une rue ou d’un chemin;
g) l’arbre doit être abattu pour la réalisation d’un projet de construction autorisé par la
municipalité selon les critères déterminés à l’article 6.6.1.
6.6.1 Abattage à des fins de constructions, travaux ou usages autorisés
Pour les constructions, les travaux ou les usages autorisés, l’abattage d’arbres est permis pour
l’implantation de ces derniers en plus des périmètres de dégagement prévus au tableau 1.
Dans tous les cas, la superficie maximale de déboisement y compris les voies d’accès, les
aménagements associés à l’usage principal et les percées sur le lac ne doit pas dépasser les
pourcentages maximums prévus au tableau 2, sans jamais dépasser 5 000 m2.
Cependant, lorsque la superficie du terrain atteint 50 000 m², le pourcentage de déboisement
maximal est fixé à 10 % de la superficie du terrain.
Tableau 1 : Périmètres maximums de dégagement en fonction des
constructions, travaux et usages autorisés
Constructions, travaux et usages autorisés périmètre maximal
de dégagement
Bâtiment principal

6 mètres (2 mètres dans le cas ou un
bâtiment principal est construit à
l’intérieure ou à l’extrémité de la bande de
protection riveraine)

Bâtiment accessoire, bâtiment de service et
spa

1,5 mètre
3 mètres

Piscine, lac artificiel et installation septique
2 mètres
Une aire de stationnement et voie d’accès
Tableau 2 : Pourcentages maximums de déboisement en fonction
des superficies de terrains
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Superficie du terrain Pourcentage maximal de déboisement
< 1 000 m2

90 %

1 000 m2 à 1 999 m2

75 %

2 000 m2 à 2 999 m2

60 %

3 000 m2 à 3 999 m2

45%

> 4 000 m2

30 %

Dans le cas où un usage commercial est autorisé, les pourcentages maximums de déboisement
prescrits au tableau 2 peuvent être dépassés seulement pour répondre au respect d’un autre
article réglementaire du présent règlement.
Malgré ce qui précède, il est permis de déboiser jusqu’à 25 % de plus que la norme établie
pour faciliter l’implantation des constructions, des travaux et des usages autorisés, pourvu
qu’un plan de reboisement, pour ce 25 % excédentaire de la norme
maximale, soit déposé avec la demande de permis et que la plantation soit complétée dans les
douze (12) mois de la date d’émission du permis.
Une bande boisée d’un (1) mètre des lignes de lots latérales et arrière doit être conservée.
Si de l’abattage d’arbres est fait dans le cadre de travaux autorisés, mais que les travaux ne
sont pas réalisés dans les délais prescrits, le secteur déboisé devra faire l’objet d’un
reboisement homogène avec des essences typiques du milieu environnant.
6.6.2 Abattage pour une voie d’accès et/ou droit de
Passage
Il est possible de procéder à de l’abattage d’arbres pour dégager une voie d’accès ou un droit
de passage sur une superficie maximale représentant 10 % de la superficie d’un terrain occupé
par un bâtiment principal ou 5 % de la superficie d’un terrain vacant.
Dans le cas du droit de passage, les dispositions de l’article 14.8 ne s’appliquent pas sur
l’assiette d’une servitude déterminée par un acte de vente existante en date de l’entrée en
vigueur de la présente disposition.
6.6.3 Abattage pour une aire familiale
Il est possible de procéder à l’abattage d’arbres pour dégager sur une superficie maximale
représentant 10 % de la superficie du terrain jusqu’à concurrence de 100 m2 afin d’obtenir une
aire familiale.
6.6.4 Abattage pour une aire de pâturage
Dans le cas d’une fermette, il est possible de déboiser une aire de pâturage sans dépasser les
pourcentages prescrits à l’article 6.6.1
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6.6.5 Abattage de bois de chauffage
L’abattage de bois de chauffage à des fins personnelles est autorisé sur des terrains de plus de
5 000 m2. La coupe doit viser uniquement des arbres dépérissants, malades ou morts. Le
pourcentage de tiges commerciales récoltées doit être inférieur à 10 %.
Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 2 mars 2015 à la séance ordinaire du conseil municipal.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

_______________________________
Réjean Audet, maire

_______________________________
Isabelle Bournival,
Sec.-très. Directrice générale

Avis de motion : 2 mars 2015
Adoption premier projet de règlement : 2 mars 2015
Publication : 11 mars 2015
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RÉS. 2015-03-63

PREMIER PROJET RÈGLEMENT 2015-002

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement intitulé :
« PREMIER PROJET RÈGLEMENT 2015-002
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 »
Adoptée
Monsieur Réjean Audet s’est retiré des discussions autant en séance privée que publique étant
un des trois actionnaires des Bizouneries Caxton située au 4091, route des Lacs.
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AVIS DE MOTION
Monsieur Sébastien Houle donne un avis de motion afin de modifier le règlement de permis et
certificats 2010-020.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-003
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 2010-020
Article 1

MODIFIANT

LE

Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé «Premier projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et
certificats 2010-020» et il porte le numéro 2015-003.
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 dispositions relatives aux documents et renseignements requis pour
une demande de certificat d’autorisation concernant l’aménagement d’une installation de
prélèvement d’eau ou d’un système de géothermie, de mettre à jour le tarif du certificat
d’autorisation émis pour un ouvrage de captage des eaux potables et de modifier les
dispositions relatives aux permis de construction.
Article 3

Obligation d’un certificat d’autorisation

Le douzième paragraphe du premier alinéa de l’article 6.1 est remplacé par le suivant :
120
l’implantation et le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un
système de géothermie ainsi que l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son
scellement;
Article 4

Documents et renseignements spécifiques pour certains certificats
d'autorisation

Le premier paragraphe, incluant ses sous-paragraphes, du premier alinéa de l’article 6.3 sont
remplacés par les suivants :
10
l’implantation et le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un
système de géothermie ainsi que l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son
scellement :
a)

la localisation de l’installation de prélèvement d’eau ou du système de
géothermie et sa distance par rapport à un système étanche de traitement des
eaux usées, un système non étanche de traitement des eaux usées, une
installation d’élevage, une cour d’exercice, un ouvrage de stockage de
déjections animales, une parcelle en culture, un pâturage, une aire de
compostage et des terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière;
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b)

la localisation d’une zone à risque d’inondation, s’il y a lieu;

c)

la description des mesures mises en place lors des travaux, visant à
minimiser l’érosion des rives et la coupe de végétation, à limiter les
interventions sur le littoral et l’apport de sédiments dans un lac ou un cours
d’eau ainsi qu’à prévenir toute contamination des eaux et toute détérioration
du milieu;

d)

un rapport, fait par celui qui a réalisé les travaux ou par le
professionnel qui en a supervisé les travaux, remis dans les 30 jours
suivant la fin des travaux, attestant leur conformité aux normes du
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Article 5

Tarif

L’article 6.4 concernant les tarifs est modifié comme suit :
Pour un certificat d’autorisation relatif à une installation septique et à un ouvrage de captage
d’eau potable, le tarif exigé est de 25$.
Article 6

Modification aux documents et renseignements requis pour une demande de
permis de construction.

L’article 5.2 est modifié par l’ajout de la disposition suivante
12° La description des mesures nécessaires pour empêcher le transport des particules de sol ou
matériaux meubles par l’eau de ruissellement vers les fossés, lacs ou cours d’eau.
Fait et adopté à St-Élie-de-Caxton le 2 mars 2015 à la séance ordinaire du conseil municipal.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

_______________________________
Réjean Audet, maire
_______________________________
Isabelle Bournival,
Directrice générale Sec.-trésorière
Avis de motion : 2 mars 2015
Adoption Premier projet de règlement : 2 mars 2015
Publication : 11 mars 2015
RÉS. 2015-03-64

PREMIER PROJET RÈGLEMENT 2015-003

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement intitulé :
« PREMIER PROJET RÈGLEMENT 2015-003
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 2010-020 »
Adoptée
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RÉS. 2015-03-65

REMPLACEMENT BORNES DE TERRAIN

Attendu que lors des travaux de réfection de l’aqueduc du Domaine Marchand, en 2011,
l’entrepreneur Bouvet a arraché lors des travaux les 4 repères d’arpentage;
Attendu que le propriétaire du 1111 Avenue Principale, Monsieur Armand Pelletier avait fait
la demande à la municipalité lors des travaux en 2011;
Attendu que des recours légaux avec l’entrepreneur ont amené des délais pour répondre à cette
demande;
Attendu que le 1111 Avenue Principale a inclus la facture qui prouve que l’arpentage a été
effectué en 2007 par l’arpenteur-géomètre Jean-Guy Lahaie;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité :
De donner suite à la demande de Monsieur Armand Pelletier pour que la municipalité fasse
réinstaller les quatre bornes qui avaient été arrachées lors des travaux d’aqueduc du Domaine
Marchand au coût total de 550$ pour les quatre par Jean-Guy Lahaie, arpenteur-géomètre.
Adoptée

AVIS DE MOTION
Monsieur Louis Frappier donne un avis de motion pour permettre la circulation des véhicules
hors routes sur certains chemins municipaux.
RÉS. 2015-03-66

DÉCORATIONS BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser l’achat d’environ 500.00 $ de décoration pour le Bureau d’Accueil
Touristique afin de l’agrémenter pour les Fêtes du 150e.
Adoptée
RÉS. 2015-03-67

FERMETURE AVENUE SAINT-PAUL

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser la fermeture de l’avenue Saint-Paul entre la rue Saint-Pierre et le
chemin des Loisirs pour des activités précises dans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de
la Municipalité, les 10, 11, 12, 13 avril 2015 et les 18, 19, 20, 21 et 22 juin 2015.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-68

DEMANDE PERMIS D’ALCOOL

Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité de nommer monsieur Robert Gauthier, président des Fêtes du 150e Anniversaire,
mandaté par la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour les activités des 150 ans, à pouvoir
faire une demande de permis d’alcool à la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux.
Adoptée
RÉS. 2015-03-69

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN LOGISTIQUE
ET FINANCIER AUX LACS, ORGANISMES ET INDIVIDUS

Attendu que la politique de reconnaissance et de soutien logistique et financier aux lacs, aux
organismes et aux individus est échue depuis le 31 décembre 2014;
Attendu que le conseil doit renouveler cette politique pour l’attribution de nouvelles
subventions.
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Robert Morais, il est résolu
à l’unanimité que la politique de reconnaissance et de soutien logistique et financier aux lacs,
aux organismes et aux individus soit renouvelée jusqu’au 31 décembre 2018.
Adoptée
RÉS. 2015-03-70

SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC LONG

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser le versement d’une subvention de 3 000.00 $ à l’Association pour la
protection de l’environnement du Lac Long tel que prévu à la politique de reconnaissance et de
soutien logistique et financier aux lacs, aux organismes et aux individus. Toutes les conditions
mentionnées dans ladite politique étant remplies.
Adoptée
RÉS. 2015-03-71

SUBVENTION POUR ASSOCIATION DES RIVERAINS DU
LAC PLAISANT INC.

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser le versement d’une subvention de 2 295.38 $ à l’Association des
riverains du Lac Plaisant Inc. tel que prévu à la politique de reconnaissance et de soutien
logistique et financier aux lacs, aux organismes et aux individus, conditionnelle à la réception
des prévisions budgétaires 2015.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-72

SUBVENTION HOCKEY MINEUR LE BOUM

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Louis Frappier, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser le versement pour quatre jeunes de moins de 18 ans à 50.00 $ chacun
au Hockey mineur de Saint-Boniface pour un total de 200.00 $. Deux jeunes ont été exclus car
ils ont plus de 18 ans.
Adoptée
RÉS. 2015-03-73

SUBVENTION PATINAGE ARTISTIQUE PERCE-NEIGE

Sur proposition de madame Heidi Bellerive appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité d’autoriser le versement pour deux jeunes de moins de 18 ans à 40.00 $
chacun au club de patinage artistique Perce-Neige pour un total de 80.00 $ tel que le veut la
politique.
Adoptée
RÉS. 2015-03-74

GRAND DÉFI DESJARDINS

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par monsieur Sébastien Houle, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser le versement d’une subvention de 1 000.00 $ pour le Grand Défi
Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie. C’est un défi sportif qui aura lieu du 31 mai au 9
juin prochain : 12 cyclistes traverseront à relais les États-Unis, de Key West à Louiseville et ce
périple se terminera par la participation à la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. L’École
Villa-de-la-Jeunesse de Saint-Élie-de-Caxton bénéficiera du soutien financier de ce défi qui
prévoit amasser 120 000.00 $.
Adoptée
RÉS. 2015-03-75

DEMANDE FRED PELLERIN « DIS-MOI TOUT »

Attendu que Monsieur Fred Pellerin a fait des démarches auprès de madame France Beaudoin,
animatrice à la télévision pour que les enfants de l’École Villa-de-la-Jeunesse participe à
l’Émission « Dis-moi tout », émission faite par et pour les enfants et diffusée à Télé-Québec;
Attendu que la production de l’émission prend tout en charge sauf le transport;
Attendu que le tournage aura lieu à Montréal le 19 mai et que les 138 enfants pourront y
participer;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur Robert Morais, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser le versement de 500.00 $ à la Commission scolaire de l’énergie pour
payer une partie des coûts du transport qui s’élève à 2 400.00 $ afin que tous les élèves de
l’École Villa-de-la-Jeunesse puissent participer à l’émission « Dis-moi tout! ».
Adoptée
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RÉS. 2015-03-76

SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité d’entériner le paiement de 2 100.00 $ de la première partie de subvention
versée à la bibliothèque en février et d’autoriser en juin 2015, le versement de la deuxième
partie de subvention pour l’année 2015. Cette subvention sert à l’achat de livres et pour le
roulement de la bibliothèque.
Adoptée
RÉS. 2015-03-77

ACHAT MATÉRIEL PREMIERS RÉPONDANTS

Attendu que le service de premiers répondants a été accepté par l’Agence de Santé et de
services sociaux de la Mauricie;
Attendu que le ministère de la Santé et des services sociaux a accordé une subvention de
10000$ pour l’achat des trousses pour le service de premiers répondants;
Attendu que la formation de 32 heures des premiers répondants est presque terminée;
Attendu que ce nouveau service était prévu au budget municipal pour 2015;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu :
D’autoriser monsieur le conseiller Sébastien Houle, responsable du dossier des premiers
répondants à Saint-Élie-de-Caxton, de faire les soumissions et de procéder à l’achat du
matériel des premiers répondants jusqu’à un montant maximum budgété de 15679$. À noter
que tous les comptes seront autorisés par le conseil municipal dans les achats en lots lors des
séances publiques du conseil municipal.
Adoptée
RÉS. 2015-03-78

SOIRÉE DES SOMMETS 2015

Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Heidi Bellerive, il est résolu
à l’unanimité d’autoriser le paiement de 325.00 $ pour le gala « hommage » qui est une soirée
de reconnaissance pour les entreprises de la MRC de Maskinongé. L’entreprise choisie par le
conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton est madame Judith Picard, joaillière.
Adoptée
RÉS. 2015-03-79

AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle
est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer;
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CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la Société
canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour
changer le cours des choses à aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises dans
leur combat;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer
dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire
envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de citoyens
qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société Canadienne du Cancer pour dire
que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie. »
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le mois de la Jonquille fait une réelle
différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de
recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à
fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de
prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques
publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par monsieur
Robert Morais, il est résolu à l’unanimité :
DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la Jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la
cause de la Société canadienne du Cancer.
Adoptée
RÉS. 2015-03-80

FORMATION WEB FQM

Sur proposition de monsieur Louis Frappier appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité d’autoriser madame Rita Deschênes à participer à la formation intitulée « Les
principes directeurs des droits acquis » donnée par la Fédération Québécoise des Municipalités
par webinaire le 14 mai 2015 au coût de 85.00 $ plus taxes.
Adoptée
RÉS. 2015-03-81

SALAIRES DES EMPLOYÉS

Attendu que les salaires des employés étaient inclus dans la politique relative aux conditions
de travail des employés de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton depuis 1999 et que lors de
la mise à jour et de l’approbation par le conseil municipal en mai dernier, seulement l’année
2014 a été incluse;
Attendu que les membres du conseil municipal sont régis par le règlement 2009-010;
Attendu que monsieur le maire, Réjean Audet a donné son approbation pour un statu quo sur
l’augmentation de salaire des employés en janvier dernier;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
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Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité d’entériner l’augmentation de salaire statuée en janvier 2015 soit ce qui suit :
Employés municipaux : IPC de novembre + 3% = 5% d’augmentation
Sont exclus : Messieurs Jérôme Bourassa qui a eu un ajustement salarial de 3.00 $/heure en
juillet dernier, donc un annexe à son contrat de travail; Yvon Garand et Alain Courchesne qui
ont un contrat sur leurs conditions de travail.
Pompiers du service de sécurité incendie : IPC de novembre + 3% = 5% d’augmentation;
Membres du conseil municipal : Selon le règlement 2009-010 concernant le traitement des
élus municipaux à l’article 4 : pour 2015, cela représente 1.5 % d’augmentation.
Adoptée
AFFAIRES NOUVELLES
RÉS. 2015-03-82

DEMANDE SUBVENTION DÉPUTÉ

Attendu que plusieurs travaux devront être faits pour l’amélioration des routes de la
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton : resurfaçage du chemin des loisirs jusqu’au Rang SaintJoseph et un ponceau près du Lac Long;
Attendu que ces travaux nécessiteront un investissement de plus de 250 000.00 $;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité de faire une demande d’aide financière à monsieur Marc H. Plante, député de
Maskinongé pour nous aider à financer ces travaux qui serviront à l’amélioration du réseau
routier.
Adoptée
RÉS. 2015-03-83

OFFRE DE SERVICE YANN BOISSONNEAULT

Attendu que l’Organisme de Bassin Versant des rivières du Loup et Yamachiche ne dessert pas
le secteur du bassin versant du Lac Souris;
Attendu que le budget prévoit un montant pour l’identification des problèmes d’érosion dans le
bassin versant du Lac Souris, secteur à l’intérieur du territoire de la municipalité de Saint-Éliede-Caxton;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de monsieur Sébastien Houle appuyé par madame Rita Deschênes, il est résolu
à l’unanimité d’accepter l’offre de service de monsieur Yann Boissonneault au coût de
2000.00 $ taxes non incluses pour l’été 2015.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-84

AJOUT NOUVEAUX ARRÊTS

Attendu que le rapport soumis par la Politique Famille-Aînés suggérait d’ajouter de nouveaux
arrêts dans la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour améliorer la sécurité;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de madame Rita Deschênes appuyée par madame Charline Plante, il est résolu
d’installer de nouveaux arrêts aux intersections suivantes :
-

Avenue Chatel et rue Philibert
Rue Saint-Louis et avenue Principale
Rue Gélinas et 4ième Rang

Monsieur le maire mentionne que la demande sera transmise au Ministère des Transports et à
la Sûreté du Québec.
Adoptée
RÉS. 2015-03-85

APPEL D’OFFRES LUMIÈRES DE RUE

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Mario Samson, contremaître en voirie pour la préparation
de la partie technique du devis pour l’appel d’offres pour les lumières de rue et madame
Isabelle Bournival, directrice générale, secrétaire-trésorière pour la partie contractuelle et
légale du devis.
Adoptée
RÉS. 2015-03-86

ÉLECTRICITÉ GARAGE DE LA CULTURE

Attendu que l’électricité au garage de la culture n’est pas sécuritaire;
Attendu que le nombre de prises électriques n’est plus suffisant;
Le préambule faisant partie intégrante de la résolution;
Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité d’entériner la dépense de 3 095.70 $ plus taxes pour l’électricité du Garage de la
Culture effectuée par Les Entreprises Électriques Gaston Garceau de Saint-Élie-de-Caxton.
Adoptée
RÉS. 2015-03-87

AMÉNAGEMENT BUREAU TOURISTIQUE

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par madame Charline Plante, il est résolu à
l’unanimité d’aménager un bureau au bureau d’accueil touristique au coût de 1 000.00 $.
Adoptée
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RÉS. 2015-03-88

EMBAUCHE LOUIS-OLIVIER BOUCHER

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par monsieur Sébastien Houle, il est
résolu à l’unanimité d’entériner la décision de monsieur le maire Réjean Audet et de madame
la conseillère Charline Plante d’embaucher pour un soir monsieur Louis-Olivier Boucher pour
la Féerie de Noël 2014 tel que demandé par la loi et conformément à l’article 165.1 du Code
municipal du Québec.
Adoptée
RÉS. 2015-03-89

DÉBROUSSAILLAGE PATRICK MUISE

Sur proposition de monsieur Robert Morais appuyé par monsieur Louis Frappier, il est résolu à
l’unanimité de retenir la soumission de Patrick Muise pour le débroussaillage pour un total
maximum de 5 000.00 $.
Adoptée
HEIDI BELLERIVE
-

Madame Bellerive mentionne que mercredi le 4 mars à 19h30 à la patinoire, il y aura
des jeux pour accueillir le 2000e patineur. Samedi dernier, elle mentionne qu’il y a eu
une soirée disco au flambeau avec des petits feux pour le début de la relâche.

ROBERT MORAIS
-

Monsieur Morais mentionne que monsieur Yvon Garand est très apprécié des jeunes,
ils sont très polis avec lui. Monsieur Morais a pu le constater puisqu’il a remplacé
monsieur Garand samedi soir dernier à la patinoire.

SÉBASTIEN HOULE
-

Monsieur Houle mentionne que du 16 au 18 février 2015, il y a eu le Colloque en
sécurité civile et incendie où des représentants des services incendies, des élus et
employés municipaux étaient présents. Les gens du Ministère de la Sécurité Civile ont
invité Saint-Élie-de-Caxton à présenter une conférence sur leurs démarches et leurs
travaux pour l’élaboration du Plan municipal de Sécurité civile. Monsieur Houle
remercie monsieur Gilbert Guérin, bénévole et madame Isabelle Bournival pour leur
conférence donnée au nom de Saint-Élie-de-Caxton.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Dix-neuf personnes assistent à la séance du conseil. Une question est posée concernant le sujet
suivant :
-

Vitesse extrême sur la rue du Bon-Air et présence de véhicules tout-terrain et
motoneiges. Une vérification est demandée auprès de la municipalité et de la Sûreté
du Québec.
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RÉS. 2015-03-90

AJOURNEMENT

Sur proposition de madame Charline Plante appuyée par madame Rita Deschênes, il est résolu à
l’unanimité l’ajournement de la séance au 23 mars 2015 à 20h00.

Adoptée

Conformément à l’article 164 du Code municipal, monsieur le maire a soumis ces résolutions
au vote des membres du conseil municipal. Tous les membres présents du conseil approuvent
l’adoption de ces résolutions.
Je, Réjean Audet, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

_____________________________
Isabelle Bournival
Directrice générale, sec.-trésorière

_______________________________
Réjean Audet, maire
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