PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton, tenue le 5 octobre 2020
à 20h00 au Centre Communautaire, situé au 50, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton.
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M. Robert Gauthier, Maire
Mme Christina Béland, conseillère
Mme Lucie Hamelin, conseillère
Mme Francine Buisson, conseillère
ABSENCE MOTIVÉE :
Mme Claudette Caron, conseillère
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Benoît Gauthier, directeur général et Mme Odette Villemure, secrétaire-trésorière adjointe par intérim.
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ORDRE DU JOUR
1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2020-10-229
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil municipal accepte l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
L’item 8.2 est reporté à une séance ultérieure.
ET
Ajout item 12.1 Contrat de modification de l’épandeur d’abrasif pour les trottoirs.
Adoptée
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020

ADOPTION DU PRCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2020
RÉSOLUTION 2020-10-230
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 septembre 2020
sans aucune modification.
Adoptée
4.

CORRESPONDANCE
4.1 Lettre du ministre de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques concernant
le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement
4.2 Lettre du directeur régional de la Sécurité civile relativement à l’accès aux ressources
gouvernementales en prévision de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19
4.3 Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation annonçant la nomination d’un
conseiller spécial du ministère auprès de la Municipalité
4.4 Lettre de Mme Agathe Tousignant concernant le réseau d’aqueduc du Domaine des Bouleaux
blancs
4.5 Lettre d’annonce du ministre des Transports d’une aide financière de 426 861$ pour la
réfection du Rang Saint-Joseph

4.6

Lettre d’annonce du ministre des Transports d’une aide financière de 696 457$ pour le
resurfaçage d’une section du chemin des Loisirs et la réfection de quatre ponceaux
4.7 Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant la proportion
médiane et le facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2021
4.8 Correspondance de M. Jean-François Lebel de la Coopérative de solidarité agroalimentaire
régionale de la MRC de Maskinongé concernant la tenue du marché public le 27 septembre
dernier
4.9 Demande d’un groupe de citoyens du 5e Rang demandant à la municipalité de déneiger le 5e
rang à partir de la rue Viateur jusqu’à la limite du chemin privé du lac aux Canards
4.10 Invitation conjointe de l’O.T.J. Saint-Paulin inc. et de la Municipalité de Saint-Paulin faite à la
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour participer au défilé de Noël de à Saint-Paulin
La correspondance est déposée aux archives de la municipalité pour consultation publique.
5.

RAPPORT DES COMITÉS

Lucie Hamelin
Les premiers répondants sont disponibles pour reprendre le service. Nous étions toujours avec des
difficultés puisque nous devions recevoir une formation spéciale à cause de la Covid et cette formation
n’était pas offerte pour les premiers répondants. Puisque cette formation est maintenant disponible nous
devrions être en mesure de la recevoir sous peu et nous espérons pouvoir reprendre le service dans les
prochaines semaines.
Francine Buisson
1. Statistique site Web pour septembre 2020 :
1. Site municipal : 7 032 visites et 26 891 pages consultées.
2. Site culture et tourisme : 2 035 visites et 6 957 pages consultées
2. Infolettre mensuelle : Au début septembre, nous comptions 455 abonnements électronique pour
l’infolettre municipale, soit un ajout de 8 comparativement à août dernier.
3. Nouvelle formation : Depuis le 22 septembre dernier, le Comité Familles-Aînés a ajouté une formation
de stretch tonic. L’activité a lieu dans la petite salle à miroirs. Le groupe est restreint afin de respecter la
distanciation sociale. Nous offrons actuellement 3 formations à notre population. Seules des directives
provenant de la Santé publique pourront interrompre cette session.
4. Activité : Activité de Noël :
1. Résidence le Caxton : Je verrai avec la propriétaire la faisabilité ou non de tenir une activité,
laquelle serait organisée conjointement par le Comité familles-aînés et la Maison des jeunes.
2. Familles caxtoniennes : Par mesure de sécurité pour la population, le conseil municipal
annule la traditionnelle activité considérant la constante évolution de la pandémie.
Benoît Gauthier
Activités dans le processus électoral :
La révision de la liste électorale aura lieu jeudi 8 octobre, vendredi 9 octobre, samedi 10 octobre et mardi le
13 octobre pour connaître les heures, vous pouvez consulter le site web de la municipalité.

Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 18 octobre entre 9 h 30 et 20 h au Centre communautaire. Le
scrutin se tiendra au même endroit le dimanche 25 octobre de 10 h à 20 h.
Puisque nous sommes en zone orange 25 personnes maximum sont permises dans la salle. Le nombre de
personnes admises dans la salle s’applique qu’aux électeurs et non au personnel électoral.
Il y a du recrutement pour du personnel électoral, si vous êtes intéressés, veuillez appeler au bureau de la
municipalité pour donner votre nom.
Robert Gauthier
Félicitations et remerciements
Le Conseil municipal remercie et à félicite madame Denise Miron, une citoyenne bénévole de Saint-Élie-deCaxton, qui passe des heures à la protection de notre environnement en récupérant les objets jetés le long
de nos routes. Merci Denise pour ces gestes importants pour la qualité de vie de notre milieu.
Le Conseil a également souligné le prix obtenu par Le Lutin Marmiton au gala de la Chambre de commerce
et d’industrie de la MRC de Maskinongé. Félicitations pour ce prix dans la catégorie « Initiative en
développement durable » présenté par la Société d’aide au développement des collectivités (SADC).
Mise au point
Suite aux propos rapportés dans le Nouvelliste du 19 septembre dernier, le Conseil municipal tient à
rappeler qu’une résolution a été votée à l’unanimité, lors de la séance extraordinaire du 23 juillet dernier,
pour mettre fin au contrat d’embauche de madame Isabelle Bournival. Cette décision de ne pas lui accorder
la permanence d’emploi à la fin de sa période de probation de six (6) mois a été prise selon les règles en
vigueur et en fonction des critères habituels concernant les employés municipaux.
Règlement sur la location de résidences de tourisme
Le Conseil municipal a adopté le Règlement sur les résidences de tourisme qui s’applique pour l’instant
dans 27 zones, incluant le village. Les résidents de cinq (5) zones, soient celles du lac du Barrage, du lac
Plaisant, du lac Bell, du lac Long et du lac Souris, ont signé une pétition pour demander la tenue d’un
référendum. Le processus réglementaire démocratique prescrit sera mis en place dans les prochaines
semaines pour permettre à ces résidents de s’exprimer quant à leur volonté de voir ce règlement s’appliquer
ou non dans leur zone respective.
Bilan de la saison touristique
Les résultats de nos activités touristiques pour l’été 2020 reflètent le contexte exceptionnel dans lequel nous
avons œuvré cette année, et cela à plusieurs niveaux. Tout d’abord, comme partout ailleurs, nous avons fait
face à la pandémie qui nous a obligés, d’une part, à débuter notre saison à la mi-juillet plutôt qu’au début
juin et, d’autre part, à nous adapter en mettant aux normes sanitaires nos carrioles, nos audio-guides, notre
bureau d’accueil touristique (BAT) et notre sentier botanique. Dans ce contexte sanitaire particulier, les
responsables de résidences pour personnes âgées n’ont pas organisé de voyage à Saint-Élie-de-Caxton
comme à l’habitude.
De plus, nous avons expérimenté un nouveau parcours historique dans nos carrioles et en mode audioguide. Celui-ci, qui relate différents éléments de notre histoire locale, a fait l’objet de nombreux
commentaires positifs et de certains points à améliorer, ce que nous ferons l’année prochaine, pour offrir un

produit encore plus intéressant à nos visiteurs. Rappelons que ce parcours historique, prévu à l’entente
signée en septembre 2017 avec le ministère de la Culture et des Communications, s’inscrit dans les
orientations de notre politique culturelle La culture au quotidien, qui vise entre autre à « promouvoir l’image
et la notoriété de Saint-Élie-de-Caxton en tant que village culturel, naturel et patrimonial ».
Au niveau des chiffres, nous avons accueilli 3 725 visiteurs au bureau d’accueil touristique (BAT) et vendu
1 176 billets, dont 571 pour les balades en carrioles, 315 pour les audio-guides et 290 pour le sentier
botanique (ne comprend pas les billets inclus dans le forfait en carriole ou en audio-guide). Ces résultats se
sont malheureusement reflétés dans notre bilan financier. Nous avons fait une demande au gouvernement
du Québec en raison des impacts de la COVID-19 pour couvrir le déficit.
Aides aux entreprises
Quatre entreprises de Saint-Élie-de-Caxton, soient Ateliers Nemesis, Source d’eau Saint-Élie-de-Caxton,
Camping Bivouak et Le casier de Davy Jones, ont bénéficié d’une aide financière additionnelle de la part du
Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé. Cet apport vise à
soutenir leur fonds de roulement en cette période difficile en raison de la pandémie. Nous invitons les autres
entreprises de la municipalité à ne pas hésiter à contacter la MRC en cas de besoin, car le contexte
économique pour les prochains mois demeure incertain.
Parc nature et culture
Le financement du projet a été complété et une somme de plus de 850 000 $ a été recueillie sous formes
de subventions publiques, de commandites privées et de contributions institutionnelles. Cela représente
90 % des coûts d’aménagement du Parc nature et culture.
À ce jour, plusieurs autres étapes ont été franchies : constitution de l’inventaire écologique du milieu,
conception générale, visuelle et artistique, élaboration du plan d’aménagement détaillé et des devis
techniques, proposition de l’architecte pour le préau, demande du certificat d’autorisation au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et publication de l’appel d’offre
dans le système électronique d’appel d’offre du gouvernement du Québec (SEAO) pour la construction du
préau et l’aménagement de la « Place de l’imaginaire ». Le comité aviseur a été mis à contribution à
chacune des étapes charnières du projet.
Malheureusement, le dernier appel d’offres n’a pas donné les résultats attendus. Un seul soumissionnaire a
fait une offre et cela à des conditions et des prix inacceptables. Dans le contexte sanitaire qui nous frappe
depuis le printemps dernier, il s’est créé de fortes pénuries de matériaux, notamment pour le bois et le
métal. S’ajoute à cela la pénurie de main d’œuvre et les retards accumulés par les entrepreneurs qui ont
débuté leur saison plus tard que d’habitude. Nous retournerons donc en appel d’offres en début d’année
pour une construction au printemps 2021.
Ramassage des feuilles mortes
Il y aura une cueillette des feuilles mortes mercredi le 4 novembre prochain. Une publicité sera envoyée par
la poste avec tous les détails.

6.

PRÉSENTATION DES COMPTES

COMPTES À PAYER

12647 ADN COMMUNICATION
12648 ASSELIN SERVICES SANITAIRES

SITE WEB, ENTENTE DÉV.
CULTUREL
CONTRAT VIDANGES

12649 BC2

AMÉNAGEMENT PARC
NATURE ET CULTURE

3 439.19 $

12650 BELANGER SAUVE, AVOCATS

SERVICES JURIDIQUES
ARBITRAGE

12 312.52 $

12651 CANAC

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, AQUEDUC
DOMAINE OUELLET ET
BOULEAUX BLANCS

12652 CARQUEST, PIECES D'AUTOS

ENTRETIEN CAMION
INCENDE, TRAVAUX
PUBLICS, PETITS OUTILS

25.11 $

CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE ST12653 ELIE

CLUB SOCIAL POMPIERS

75.00 $

12654 CODE 4 FIRE & RESCUE INC.

PINCES DE
DESINCARCÉRATION

SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN.
12655 MAURICIE CSN

COTISATION SYNDICALE

12656 DE CHARETTE LEON

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

12657 DESHAIES PIERRE
12658 DISTRIBUT'EAU PLUS!

PROFESSIONNEL MILIEU
RIVERAIN
ALIMENTS

12659 DUGAS MECANIQUE MOBILE

ENTRETIEN CAMION
INCENDIE

523.14 $

12660 ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC.

ENTRETIEN ET
REPARATON RESEAU

80.48 $

12661 ENTREPRISES RENE NEWBERRY
12662 EUROFINS ENVIRONEX

LOCATION MACHINERIE,
NIVELEUSE, VOIRIE
ANALYSES D'EAU

2 690.42 $
973.27 $

12663 FLORICULTURE H.G. GAUTHIER INC.

CONSULTANT SENTIER
BOTANIQUE

1 073.10 $

12664 FONDACTION

FONDACTION CSN À
PAYER

4 357.84 $

FONDS D'INFORMATION SUR LE
12665 TERRITOIRE

FRAIS DE MUTATION

75.00 $

1 874.64 $
10 294.87 $

144.97 $

14 941.00 $
1 184.34 $
195.00 $
3 449.25 $
47.25 $

12666 GAUTHIER ROBERT

AMÉNAGEMENT PARC
NATURE ET CULTURE

165.67 $

12667 GRAPHITECH

ENTRETIEN
BIBLIOTHEQUE

143.72 $

12668 GROUPE CLR

SYSTÈME DE
COMMUNICATION,
TELEPAGE TRAVAUX
PUBLICS ET POMPIERS

143.49 $

12669 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS

ENTRETIEN TRACTEURS,
TONDEUSE À GAZON

4 009.13 $

12670 IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTEE

PUBLICATIONS
MUNICIPALES

1 086.51 $

EQUIPEMENTS INCENDIES CMP
12671 MAYER INC.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

74.73 $

12672 JULIE PLANTE ENR.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN CENTRE
COMMUNAUTAIRE

525.00 $

12673 JULIEN BELLERIVE & FILS

LOCATION MACHINERIE,
VOIRIE MATÉRIAUX

505.89 $

12674 LABORATOIRES CHOISY LTEE

ARTICLES DE
NETTOYAGE, DEPENSES
POUR LA FABRIQUE

710.48 $

12675 LOCATION CDA INC.

EQUIPEMENT VETEMENT
DE COMBAT

37.53 $

12676 MATERIAUX LAVERGNE

ENTRETIEN CAMION
INCENDIE, PETITS OUTILS,
ENTRETIEN LOISIRS,
GARAGE DE LA CULTURE

124.52 $

12677 MRC DE MASKINONGE

ENTENTE LOISIRS,
ENFOUISSEMENT
DÉCHETS, GESTION DES
BOUES, CONTRAT
VIDANGES, REDEV.
ÉLIMINATION/$23.07
TONNE

15 649.29 $

MUNICIPALITÉ DE ST-ALEXIS-DES12678 MONTS

SERVICES RENDUS PAR
AUTRE MUNICIPALITÉ

975.10 $

12679 NOVEXCO INC.

FOURNITURES DE
BUREAU

354.96 $

12680 PLURITEC LTEE

AMÉNAGEMENT PARC
NATURE ET CULTURE

19 802.14 $

12681 POMPES À EAU LAUNIER & FILS INC.
12682 POMPLO

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN
PRODUITS CHIMIQUES

12683 POSTES CANADA
12684 RIVARD GUY

PUBLICATIONS
MUNICIPALES, FRAIS
POSTAUX, PIÈCES,
ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN CAMP DE
JOUR
CONTRAT VIDANGES

12685 SIUCQ MAURICIE
12686 SOMAVRAC (C.C) INC.

SERVICES TECH.
SÉCURITÉ CIVILE
ABAT-POUSSIERE

720.00 $
2 266.52 $

12687 SONIC ENERGIES INC.

HUILE À CHAUFFAGE
CASERNE, ESSENCE ET
HUILE DIESEL

1 284.79 $

12688 TECHNI IRRIGATION

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN SENTIER
BOTANIQUE

12689 JULIE TREPANIER, CPA

COMPTABILITÉ ET
VÉRIFICATION
TOTAL

71.40 $
1 554.13 $

270.78 $
56.34 $

183.96 $
2 278.23 $
110 750.70 $

COMPTES DÉJÀ PAYÉS
BELL MOBILITÉ

HYDRO-QUÉBEC
REVENU QUÉBEC
REVENU CANADA
SOGETEL INC.
L'UNION VIE
VISA DESJARDINS

CELLULAIRES TRAVAUX PUBLICS
ÉLECTRICITÉ AQUEDUC, CENTRE
COMMUNAUTAIRE, ÉCLAIRAGE
DES RUES, DÉPLACER UNE LIGNE
ÉLECTRIQUE
DAS PROV. AOÛT 2020
DAS FED. AOÛT 2020
REPARTITIONS LIGNE
ASSURANCES COLLECTIVES
PERMIS POUR VENDRE
TOTAL

38.98 $

30 577.69 $
14 132.47 $
5 332.38 $
1 011.29 $
1 317.52 $
53.00 $
52 463.33 $

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES
RÉSOLUTION 2020-10-231
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :

D’AUTORISER les déboursés du fonds général de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour les comptes
à payer au montant de 110 750.70 $, les comptes déjà payés au montant de 52 463.33 $ et les salaires nets
du mois d’août 2020 au montant de 41 002.73 $, totalisant la somme de 204 216.76 $.
Adoptée
CERTIFICAT DE CRÉDIT :
Je, soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour payer les comptes mentionnés
dans ce procès-verbal, ladite liste faisant partie intégrante du procès-verbal de cette assemblée.
___________________________________________
Odette Villemure, sec.-trésorière adjointe par intérim.
7.

RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION

7.1

ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION NOVO SST

ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION NOVO SST
ATTENDU qu’une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail, ci-après appelée la « Mutuelle »
nous est proposée par l’entremise de Groupe Conseil Novo SST en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les
accidents de travail et les maladies professionnelles;
ATTENDU que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité d’améliorer son système de gestion ainsi
que sa performance en santé et sécurité au travail;
ATTENDU que la Municipalité désire profiter des avantages en adhérant à la Mutuelle.
RÉSOLUTION 2020-10-232
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfait, accepte l’entente projetée avec la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année
2021 soit acceptée telle que rédigée, et que le Groupe Conseil Novo SST, soit autorisée à signer cette entente
pour et au nom de la Municipalité ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que
la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil de la Municipalité.
QUE la Municipalité autorise le directeur général, monsieur Benoît Gauthier, à signer pour et au nom de la
Municipalité tous les documents nécessaires à la participation de la Municipalité à la Mutuelle.
Adoptée

7.2

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-003 CONCERNANT LE BOUCLAGE DE LA
RUE LANGLOIS ET DE L’AVENUE DE LA RIVIÈRE

PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-003
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 343 000 $ ET UN EMPRUNT DE 343 000 $
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE BOUCLAGE DE L’AQUEDUC ET DE RECONSTRUCTION DE
LA CHAUSSÉE DE LA RUE LANGLOIS ET DE L’AVENUE DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc municipal sont nécessaires pour compléter le
réseau d’alimentation en eau potable dans ce secteur du village de Saint-Élie-de-Caxton;
ATTENDU QUE la structure de la chaussée de la zone visée par les travaux d’aqueduc doit être entièrement
reconstruite sur une section de 360 mètres et que la chaussée doit être refaite et asphaltée sur une section
d’environ 120 mètres;
ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser divers montants d’argent provenant de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (2019-2023), du fonds des carrières et sablières et, s’il s’en trouve, d’autres
sources gouvernementales d’aide financière pour défrayer une partie du coût des travaux;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance régulière du
conseil tenue le 4 mai 2020 et une dispense de lecture du règlement a été demandée.
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil est autorisé à faire exécuter les travaux de bouclage de l’aqueduc sur la rue Langlois et son
raccordement à la conduite existante de l’avenue de la Rivière, ainsi que la reconstruction de toute la structure
de la chaussée sur environ 360 mètres et la réfection de la fondation et l’asphaltage d’une section d’environ
120 mètres.
La dépense pour ces travaux est établie à 343 000 $, tel qu’il appert à l’estimation des coûts des travaux,
incluant les imprévus, les honoraires, les frais afférents et les taxes nettes, lequel fait partie intégrante du
présent règlement comme Annexe A, et prend appui sur la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme, soit André Bouvet Ltée, en date du 30 avril 2020, lequel fait partie intégrante du présent règlement
comme Annexe B.
Les travaux seront exécutés suivant les plans émis par monsieur Adil Lahnichi, ing., daté du 26 août 2019,
projet numéro 2019-114, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme Annexe C.

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 343 000 $, incluant les taxes nettes, pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une
somme de 343 000 $ sur une période de vingt-cinq (25) ans.
ARTICLE 4
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention
pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention
payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt, toutes déductions faites des contributions et subventions pouvant lui être
versées, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt,
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe à un taux suffisant
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année afin de rembourser
25% de la somme empruntée. Il sera également imposé et sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles
situés de part et d’autre des rues ou portions de rue visées par les travaux, une taxe spéciale à un taux
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année afin de
rembourser 75% de la somme empruntée.
ARTICLE 6
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant
effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait
insuffisante.

ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

________________________
Robert Gauthier,
Maire

___________________________
Odette Villemure
Secrétaire trésorière adjointe
Par intérim
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8 octobre 2020
ANNEXE A
Estimation

Coût des travaux selon la soumission du
plus bas soumissionnaire
(reproduit à l’Annexe B)

290 952.60 $

Montant pour imprévus, honoraires, etc. (12 %)

34 914,31 $

Taxes nettes (4,9875%)

16 252,61 $

Cout total des travaux

343 119,52 $

Benoît Gauthier
Directeur général
25 septembre 2020
ANNEXE B
Soumission du plus bas soumissionnaire conforme de l’appel d’offres pour le Bouclage d’aqueduc rue
Langlois (Projet 2019-114) publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO no 1360363).
ANNEXE C
Plans du bouclage de l’aqueduc et de réfection de la chaussée de la rue Langlois et de l’avenue de la Rivière,
préparés par monsieur Adil Lahnichi, ing., en date du 26 août 2019, projet no 2019-114.
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-003 CONCERNANT LE BOUCLAGE DE LA RUE
LANGLOIS ET DE L’AVENUE DE LA RIVIÈRE
ATTENDU QUE les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc municipal sont nécessaires pour compléter le
réseau d’alimentation en eau potable sur la rue Langlois et l’avenue de la Rivière;

ATTENDU QUE la structure de la chaussée de la zone visée par les travaux d’aqueduc doit être entièrement
reconstruite sur une section de 360 mètres et que la chaussée doit être refaite et asphaltée sur une section
d’environ 120 mètres;
ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser divers montants d’argent provenant de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (2019-2023), du fonds des carrières et sablières et, s’il y a lieu, d’autres sources
d’aides gouvernementales pour défrayer une partie du coût des travaux;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire
du conseil tenue le 4 mai 2020 et qu’une dispense de lecture du règlement a été demandée.
RÉSOLUTION 2020-10-233
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER un emprunt de 343 000$ pour effectuer les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc de la
rue Langlois et de l’avenue de la Rivière et d’y affecter toute somme d’argent sous forme d’aide ou contribution
gouvernementale, de fonds municipaux et par l’imposition d’une taxe spéciale pour rembourser ledit emprunt,
capital et intérêts.
Adoptée
7.3

VENTE DU LOT CADASTRAL NO 5 412 704

VENTE DU LOT CADASTRAL NO 5 412 704
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble no 3 984 619 a demandé à la Municipalité de Saint-Élie-deCaxton d’acheter une parcelle de terrain appartenant à la Municipalité, soit le lot 5 412 704;
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.
RÉSOLUTION 2020-10-234
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
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.
Adoptée

7.4

FORMATION AUX PINCES DE DÉSINCARCÉRATION DE QUATRE POMPIERS

FORMATION AUX PINCES DE DÉSINCARCÉRATION DE QUATRE POMPIERS
ATTENDU que la Municipalité a acquis un jeu de pinces de désincarcération;
ATTENDU que plusieurs pompiers de notre brigade n’ont pas reçu de formation à l’utilisation des pinces de
désincarcération;
ATTENDU que cette formation est obligatoire pour pouvoir utiliser les pinces de désincarcération;
ATTENDU que cette formation bénéficie de l’aide financière de la MRC de Maskinongé pour la formation de
quatre pompiers.
RÉSOLUTION 2020-10-235
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER les pompiers Pascal Pelletier, Jordan Villemure, Jean-Sébastien Lafond-Vincent et JeanPhilippe Morse à suivre la formation sur l’utilisation des pinces de désincarcération et à défrayer les coûts
résiduels, déduction faite de la subvention de la MRC de Maskinongé, inhérents à cette formation.
Adoptée
7.5

CONTRAT DE SERVICES COMPTABLES À JULIE TRÉPANIER CPA

CONTRAT DE SERVICES COMPTABLES À JULIE TRÉPANIER CPA
ATTENDU que la Municipalité a besoin d’effectuer un suivi de ses opérations comptables par un CPA
maîtrisant les règles de la comptabilité municipale ainsi que du système de gestion municipale PG Solutions;
ATTENDU qu’il est nécessaire de fournir un encadrement et de la formation complémentaire à la technicienne
à la comptabilité embauchée par la Municipalité en septembre 2020 (résolution 2020-09-218);
ATTENDU que la Municipalité a reçu une offre de service de Julie Trépanier CPA, Services comptables, qui
possède les qualifications recherchées et qui répond aux besoins de la Municipalité.
RÉSOLUTION 2020-10-236
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE RETENIR les services de Julie Trépanier, CPA, Services comptables, pour effectuer certaines opérations
comptables, notamment pour les besoins de l’audit financier par l’auditeur indépendant, ainsi que pour
soutenir et former notre technicienne à la comptabilité.

DE VERSER des honoraires professionnels à Julie Trépanier CPA, Services comptables, au taux horaire de
55$ l’heure ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,50$ du kilomètre, le tout à
raison d’environ une journée par semaine jusqu’à la fin de l’année 2020.
Adoptée
8.

RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE

8.1

CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE DEUX PONCEAUX ET DU REHAUSSEMENT DE LA
CHAUSSÉE AU LAC SOURIS

CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE REHAUSSEMENT DE LA CHAUSSÉE AU
LAC SOURIS
ATTENDU que la Municipalité doit procéder au remplacement de ponceaux et effectuer des travaux de
drainage et de rehaussement de la chaussée dans une partie du chemin des Pionniers;
ATTENDU qu’un ponceau doit être remplacé au chemin des Papillons;
ATTENDU que le règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité (Règlement 2019-001) permet
d’accorder des contrats de gré à gré jusqu’à un montant maximal de 101 100$;
ATTENDU que la Municipalité a demandé des prix à Les entreprises René Newberry (1991) Inc. pour réaliser
ces travaux.
RÉSOLUTION 2020-10-237
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER à Les Entreprises René Newberry (1991) Inc. le contrat pour effectuer les travaux de
remplacement de ponceaux, de drainage et de rehaussement de la chaussée sur le chemin des Pionniers
ainsi que le remplacement d’un ponceau sur le chemin des Papillons au montant de 10 520.21$, taxes
incluses.
Adoptée
8.2

CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ

Cet item est reporté à une séance ultérieure.
8.3

ACHAT DE DEUX TÊTES DE PUISARD POUR LA RÉPARATION DE PUISARDS

ACHAT DE DEUX TÊTES DE PUISARDS POUR LA RÉPARATION DE PUISARDS
ATTENDU qu’il faut procéder au remplacement d’une tête de puisard sur la rue Saint-Louis;
ATTENDU qu’en raison des délais de livraison de ce type de matériel et que nous devons disposer d’au moins
une tête de puisard en cas de réparation urgente.

ATTENDU que des soumissions ont été demandées à deux fournisseurs;
JUHoule Distribution : 771.83$ (taxes incluses) par unité
EMCO Corporation :
1 074.69$ (taxes incluses) par unité
ATTENDU la soumission la plus basse est celle de JUHoule Distribution.
RÉSOLUTION 2020-10-238
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER l’achat de deux têtes de puisards à JUHoule Distribution au prix unitaire de 771.83$ pour un
montant total de 1 443.66$ (taxes incluses).
Adoptée
8.4

CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DU PUITS DE LA STATION DE POMPAGE PRINCIPALE

CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DU PUITS DE LA STATION DE POMPAGE PRINCIPALE
ATTENDU que la Municipalité doit procéder au nettoyage du puits de la station de pompage principale de
manière à rétablir la capacité de pompage des équipements;
ATTENDU que la Municipalité a demandé des prix à deux fournisseurs et qu’un seul a présenté une
soumission complète qui satisfait aux exigences de la Municipalité;
RÉSOLUTION 2020-10-239
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le contrat de nettoyage du puits de la station de pompage principale à la firme R.J. Lévesque
& Fils au montant de 18 568,46$, taxes incluses.
Adoptée
8.5

ACHAT D’UN AFFICHEUR DE VITESSE

ACHAT D’UN AFFICHEUR DE VITESSE
ATTENDU qu’à divers endroits de la municipalité, les limitations de vitesse ne sont pas observées par les
usagers de la route et que cela pose un risque à la sécurité routière;
ATTENDU qu’il a été démontré dans d’autres municipalités de la région que l’utilisation d’un afficheur de
vitesse contribue à réduire les excès de vitesse dans des endroits stratégiques.
ATTENDU que l’afficheur de vitesse permet de recueillir des données de circulation et contribue à améliorer
la sécurité routière.

ATTENDU que la Municipalité peut bénéficier d’un prix avantageux pour l’achat d’un Indicateur de vitesse
programmable et muni d’un panneau solaire.
RÉSOLUTION 2020-10-240
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER l’achat d’un afficheur de vitesse Isafe 2 avec panneau solaire de 100 Watts fourni par
Consultants JMJ au prix de 3 600.00$, avant taxes.
Adoptée
9.

RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME :

9.1

PARC NATURE ET CULTURE : SOUMISSION REÇUE POUR LA PHASE 1 DU PROJET

PARC NATURE ET CULTURE : SOUMISSION REÇUE POUR LA PHASE 1 DU PROJET
ATTENDU que la Municipalité a lancé à un appel d’offres publiques pour l’exécution des travaux
d’aménagement et de construction de la première phase de réalisation du Parc nature et culture le 21 août
2020;
ATTENDU que la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions découlant de cet appel d’offres le 24
septembre 2020;
ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue pour cet appel d’offres;
ATTENDU que le prix demandé par le soumissionnaire, Construction Richard Champagne Inc., s’élève à
1 439 582,14$, taxes incluses;
ATTENDU que l’écart de prix entre l’estimation de la Municipalité et la soumission de l’entrepreneur excède
de plus de soixante-quinze pour cent (75%) le prix de l’estimation.
RÉSOLUTION 2020-10-241
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE REJETER la soumission de l’entrepreneur et de reporter au début de l’année 2021 l’émission d’un nouvel
appel d’offres.
Adoptée
9.2

BONIFICATION DES CONDUCTEURS DE CARRIOLE

BONIFICATION DES CONDUCTEURS DE CARRIOLES
ATTENDU que des visites en carriole ont eu lieu dans le courant de l’été 2020;

ATTENDU qu’il est dans l’usage de verser aux conducteurs bénévoles une bonification de 5$ par sortie en
carriole;
ATTENDU que deux conducteurs, soit messieurs Jacques Guillemette et Réjean Jacques ont effectué un
total de 41 sorties en carriole au cours de l’été 2020.
RÉSOLUTION 2020-10-242
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE VERSER à monsieur Jacques Guillemette une bonification de 125$ et à monsieur Réjean Jacques, une
bonification de 80$.
Adoptée
9.3

ACHAT DE MATÉRIEL DE L’ORGANISATION DU BASEBALL POCHE

ACHAT DE MATÉRIEL DE L’ORGANISATION DU BASEBALL POCHE
ATTENDU l’organisation du baseball poche a décidé de mettre fin définitivement à ses activités;
ATTENDU que l’organisation doit liquider les biens qu’elle a en sa possession, lesquels sont entreposés au
sous-sol du centre communautaire;
ATTENDU que la Municipalité désire se porter acquéreur de deux cafetières, d’un réfrigérateur, d’une armoire
de rangement et d’un lot de nappes en plastique.
RÉSOLUTION 2020-10-243
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACHETER à l’organisation du baseball poche les deux cafetières, le réfrigérateur, l’armoire de rangement
et les nappes en plastique pour 275$, sans taxes.
Adoptée
10.

RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS

Aucun sujet à l’ordre du jour.

11.

RÉSOLUTIONS – URBANISME

11.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 2010-016 RELATIVEMENT À L’EXPLOITATION DES
RÉSIDENCES DE TOURISME
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS
NUMÉRO 2010-016 RELATIVEMENT À L’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES DE TOURISME
Les membres du conseil déclarent avoir lu ledit règlement.
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil
peut modifier ses règlements d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a réalisé une réflexion afin de mieux encadrer
l’exploitation de résidences de tourisme dont la demande ne cesse de croitre ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge maintenant opportun de procéder à la modification de son
règlement sur les usages conditionnels en lien avec l’exploitation de résidences de tourisme, afin d’être
concordant dans sa démarche ;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 21 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement à été soumis à l’analyse du comité consultatif
d’urbanisme lors de sa session régulière du 22 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT les commentaires émis par les citoyens lors de l’assemblée publique ou par l’entremise de
communications écrites, ainsi que des commentaires et observations des membres du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT l’avis juridique obtenu par la Municipalité relativement au premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la Loi lors de la
séance ordinaire du 2 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 septembre
2020 et que avis public s’adressant aux personnes intéressées ayant le droiut de signer une demande
d’approbation référendaire a été émis le 10 septembre 2020 et que lesdites personnes intéressées avaient
jusqu’au 18 septembre 2020 pour déposer une demande d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QUE trente-deux (32) zones du plan de zonage de la municipalité étaient visées par
l’application dudit deuxième projet de règlement;
CONSIDÉRANT QUE pour cinq (5) zones, il y a eu suffisamment de demandes d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QUE pour les vingt-sept (27) autres zones, le minimum requis de demandes d’approbation
référendaire n’a pas été atteint et que, conséquemment, le règlement peut donc être adopté sans modification
pour lesdites vingt-sept zones.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Christina Béland appuyé par madame Lucie Hamelin d’ordonner et statuer par le
présent deuxième projet de règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le règlement s’intitule :
« Règlement numéro 2019-010 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 2010-016
relativement à l’exploitation de résidences de tourisme ».
ARTICLE 2
La section 3 « Dispositions administratives » est modifiée par l’ajout d’un article à la suite de l’article 3.2
« Infractions, recours et sanctions » de la façon suivante :
« 3.3 Tarification pour une demande d’autorisation d’un usage conditionnel relatif à l’exploitation
d’une résidence de tourisme
La tarification pour les frais d’étude et d’analyse d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel relatif
à l’exploitation d’une résidence de tourisme est de 350,00 $. Ces frais d’étude ne seront pas remboursés par
la municipalité, et ce, quelle que soit la décision. »
ARTICLE 3
L’article 4.5 « Décision du conseil » est modifié par l’ajout à la fin du 2e alinéa de ce qui suit :
« Ces conditions doivent toutefois être remplies et respectées. À cet effet, une contravention à l’une des
conditions peut entrainer l’annulation de la résolution. »
ARTICLE 4
Le tableau de l’article 5.1 « Zones et usages conditionnels autorisés » est modifié par l’ajout d’une ligne à la
fin du tableau, de la façon suivante :
Zones
o

o

o

Usages conditionnels

Zones
à
dominante
résidentielle (R) : 101 – 103 –
105 – 106 – 109 – 110 – 111
– 113 – 116 – 117 – 118 – 119
– 120 – 122
Zones
à
dominante Résidence de tourisme
résidentielle et commerciale
(RC) : 102 – 107 – 112 – 114
– 115
Zone à dominante récréative
(REC) : 245

Zones à dominante forestière
comportant le groupe «
Habitation unifamiliale » (F) :
208 – 210 – 212 – 217 – 225
– 228 – 234

o

ARTICLE 5
La section 5 « Section 5 — Critères d’évaluation d’un usage conditionnel » est modifiée par l’ajout à la suite
de l’article 5.6 « Usage du groupe ‘’Habitation multifamiliale’’ », de ce qui suit :
« 5.7 Usage “Résidence de tourisme”
5.7.1

Terminologie

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.
5.7.2

Obligations du requérant

1° Le requérant qui obtient une résolution autorisant l’usage conditionnel s’engage par écrit à obtenir
une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique
(R.L.R.Q., ch. E-14.2) dans les trois (3) mois suivant cette résolution.
Le panonceau attestant la classification et délivré par la Corporation de l’industrie touristique du
Québec (CITQ) doit être installé en permanence sur le site où l’usage est exercé.
2° Le requérant s’engage à informer sa clientèle des dispositions relatives aux nuisances incluses dans
le Règlement 2010-003 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, à afficher
celles-ci à l’intérieur de la résidence et à les inclure dans ses contrats de location. Une copie de tel
contrat doit être jointe à la demande d’autorisation de l’usage conditionnel visé par le présent
règlement. Les autres règlements municipaux en vigueur (bruit, nuisance, gestion des matières
résiduelles, animaux, feux en plein air, feux d’artifice, etc.) devraient également y être résumés.
3° L’usage doit être implanté dans un bâtiment de type isolé ou dans un bâtiment commercial
seulement.
4° En tout temps, lorsque la résidence est louée, une personne responsable et résidente dans un rayon
de 50 km autour de Saint-Élie-de-Caxton doit pouvoir être rejointe par la Municipalité en cas de
besoin. Elle devra notamment s’assurer que les conditions suivantes soient respectées :




que le nombre maximal de personnes dans l’unité soit respecté ;
que les occupants ne produisent pas de nuisances sonores ou autres pouvant troubler la
quiétude du voisinage ;
que la réglementation municipale en vigueur soit respectée (nuisances, gestion des matières
résiduelles, animaux, feux en plein air, feux d’artifice, etc.).

5° L’installation septique doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) et doit être vidangée tous les deux (2) ans. En
outre, le nombre de personnes occupant l’unité d’habitation louée ne doit pas dépasser le nombre
de personnes qu’elle peut accueillir, établi à raison de deux (2) personnes (excluant les enfants de
moins de douze [12] ans) par chambre ;
6° L’usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d’accès, à moins que le
propriétaire de la servitude donne son accord par écrit au préalable.
5.7.3

Critères d’évaluation d’une demande d’usage conditionnel

Emplacement
 Le terrain sur lequel est exercé l’usage doit être adjacent à une rue publique ou privée et la résidence
doit être facilement accessible en automobile et aux véhicules d’urgence.
Stationnement


Le terrain doit comporter suffisamment de cases de stationnement pour accueillir la clientèle. A
défaut, l’exercice de l’usage ne doit pas avoir pour effet d’entraîner le stationnement de véhicules
dans les rues.



L’aménagement de cases supplémentaires si requis doit être réalisé à un endroit stratégique du
terrain afin de limiter son impact visuel. Elle peut prévoir des mesures d’atténuation, tel un écran de
végétaux.



En période de location, l’utilisation de véhicules de camping, de tentes, de tentes-roulottes et autres
dispositifs d’hébergements similaires est interdite.

Nuisances


La localisation de l’usage conditionnel dans les limites du terrain sur lequel il est exercé et à l’intérieur
du bâtiment, ainsi que la localisation des accès, ne doivent pas porter atteinte à la jouissance du
droit de propriété des occupants des immeubles et locaux adjacents.



Les espaces extérieurs utilisés par la clientèle (comme le spa, la terrasse, le foyer extérieur, la
piscine, le barbecue et les autres équipements extérieurs) doivent être aménagés afin de minimiser
les nuisances sur le voisinage, notamment en n’étant pas localisés près des limites des propriétés
voisines utilisées à des fins résidentielles.



L’utilisation de l’éclairage extérieur doit être réalisée afin d’assurer la sécurité des lieux tout en
prenant soin de ne pas incommoder les emplacements voisins.



Les embarcations nautiques autres que celles appartenant au propriétaire sont interdites.



Le volume de la circulation des piétons et des véhicules routiers engendré par l’usage conditionnel
ne doit pas être nuisible pour le milieu d’insertion.

ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

______________________________________
ROBERT GAUTHIER, maire

______________________________________
ODETTE VILLEMURE
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim
Avis de motion : 2 décembre 2019
Adoption du 1e projet de règlement : 2 décembre 2019
Adoption du 2e projet de règlement : 8 septembre 2020
Adoption du règlement : 5 octobre 2020
Publication : 8 octobre 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES
CONDITIONNELS 2010-016 RELATIVEMENT À L’EXPLOITATION DES RÉSIDENCES DE TOURISME
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil
peut modifier ses règlements d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a réalisé une réflexion afin de mieux encadrer
l’exploitation de résidences de tourisme dont la demande ne cesse de croître ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge maintenant opportun de procéder à la modification de son
règlement sur les usages conditionnels en lien avec l’exploitation de résidences de tourisme, afin d’être
concordant dans sa démarche ;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 21 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été soumis à l’analyse du comité consultatif
d’urbanisme lors de sa session régulière du 22 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT les commentaires émis par les citoyens lors de l’assemblée publique ou par l’entremise de
communications écrites, ainsi que des commentaires et observations des membres du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT l’avis juridique obtenu par la Municipalité relativement au premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la Loi lors de la
séance ordinaire du 2 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 septembre
2020 et qu’un avis public s’adressant aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande

d’approbation référendaire a été émis le 10 septembre 2020, et que lesdites personnes intéressées avaient
jusqu’au 18 septembre 2020 pour déposer une demande d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QUE trente-deux (32) zones du plan de zonage de la municipalité étaient visées par
l’application dudit deuxième projet de règlement;
CONSIDÉRANT QUE pour cinq (5) zones, il y a eu suffisamment de demandes d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QUE pour les vingt-sept (27) autres zones, le minimum requis de demandes d’approbation
référendaire n’a pas été atteint et que, conséquemment, le règlement peut donc être adopté sans modification
pour lesdites vingt-sept zones.
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.
RÉSOLUTION 2020-10-244
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ADOPTER le règlement numéro 2019-010 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2010-016
relativement à l’exploitation des résidences de tourisme.
Adoptée
11.2 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT
LES GRILLES DE SPÉCIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-006 MODIFIANT
LES GRILLES DE SPÉCIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a adopté le « Règlement 2019-010 modifiant le
règlement sur les usages conditionnels numéro 2010-016 relativement à l’exploitation des résidences de
tourisme »;
ATTENDU que l’adoption dudit règlement 2019-010 entraîne la modification des grilles de spécification du
règlement de zonage 2010-012 aux fins de concordance avec le règlement 2010-016 concernant les usages
conditionnels;
EN CONSÉQUENCE,
Madame Christina Béland, conseillère, par la présente :
DONNE avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2020-006
modifiant les grilles de spécification du règlement de zonage 2010-012.
DÉPOSE le premier projet du règlement numéro 2020-006 intitulé « Premier projet de règlement 2020-006
modifiant les grilles de spécification du règlement de zonage 2010-012 ».

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
MRC DE MASKINONGÉ
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-006
MODIFIANT LE RÈGLEMENT ZONAGE 2010-012
Article 1.

Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé « Premier 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 -- -- 2020 à la séance ordinaire du conseil
municipal.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

_______________________________
Robert Gauthier, maire

_______________________________
Odette Villemure,
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim

Avis de motion : -- -- 2020
Adoption de premier projet de règlement : -- -- 2020
Publication : -- -- 2020

11.3 DEMANDE D’UN USAGE TEMPORAIRE EN ZONE FORESTIÈRE SUR LE LOT NO 5 702 195
DEMANDE D’UN USAGE TEMPORAIRE EN ZONE FORESTIÈRE SUR LE LOT NUMÉRO 5 702 195
ATTENDU la demande de l’Auguste Théâtre pour entreposer des chars allégoriques sur un terrain
appartenant à monsieur Alain Gingras-Guimond en zone forestière;
ATTENDU le contexte de pandémie actuel qui force cet organisme à but non lucratif à devoir entreposer
temporairement ses équipements;
ATTENDU que ni la Municipalité ni un propriétaire privé ne possède un terrain vacant pouvant accueillir ces
chars allégoriques;

ATTENDU que la municipalité a déjà donné son appui au projet d’un Festival du Noël des campeurs devant
se tenir en juillet 2021 organisé par cet organisme;
ATTENDU les retombées économiques et touristiques de cette activité nouvelle à Saint-Élie-de-Caxton;
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité que l’Auguste Théâtre puisse entreposer à court terme
ses chars allégoriques et en assurer l’entretien en vue de l’activité prévue en juillet 2021;
RÉSOLUTION 2020-10-245
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER exceptionnellement le droit d’un usage temporaire pour l’entreposage de ses chars
allégoriques à l’Auguste Théâtre sur un terrain appartenant à monsieur Alain Gingras-Guimond en zone
forestière sur le lot numéro 5 702 195 pour une durée maximale d’une année.
Adoptée
12.

DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES

12.1 CONTRAT DE MODIFICATION DE L’ÉPANDEUR D’ABRASIF POUR LES TROTTOIRS
CONTRAT POUR FAIRE UNE MODIFICATION À L’ÉPANDEUR À ABRASIF POUR LES TROTTOIRS
ATTENDU que la Municipalité a acheté un épandeur à abrasifs pour les trottoirs au cours de l’hiver dernier
(Résolution 2020-02-044);
ATTENDU qu’en raison de la disposition de l’appareil à l’arrière du tracteur, l’application d’abrasifs est limitée
à la moitié externe du trottoir, laissant l’autre moitié sans abrasif;
ATTENDU qu’une modification au système d’attache de l’épandeur doit être faite pour une application sur
toute la largeur du trottoir.
ATTENDU qu’un prix a été demandé à Les ateliers de soudure St-Élie pour concevoir et fabriquer un système
d’attache modifié de l’épandeur à abrasifs.
RÉSOLUTION 2020-10-246
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER à Les ateliers de soudure St-Élie le contrat pour concevoir et fabriquer un système d’attache
de l’épandeur à abrasif au montant de 1 700$, plus taxes.
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS

Une période de questions et suggestions est accordée aux citoyens(nes) présents de 20h50 à 21h25
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Lucie Hamelin propose de lever l’assemblée à 21h25.

________________________________________
Robert Gauthier, maire

________________________________________
Odette Villemure,
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim.

