PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton, tenue à huis clos le 6 avril
2021 à 20h00 au Centre Communautaire, situé au 50, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton.
PRÉSENTS :
M. Robert Gauthier, Maire
Mme Christina Béland, conseillère
Mme Lucie Hamelin, conseillère
M. Thierry Archambault Laliberté, conseiller
Mme Francine Buisson, conseillère
Mme Claudette Caron, conseillère
Mme Gina Lemire, conseillère
ÉGALEMENT PRÉSENT :
M. Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
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ORDRE DU JOUR

1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE

Le conseil de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton siège en séance ordinaire à huis clos ce 6 avril 2021.
La séance est enregistrée et a débuté à 20h35.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Lucie Hamelin, siège no. 2
Gina Lemire, siège no. 6
Christina Béland, siège no. 1
Claudette Caron, siège no. 5
Francine Buisson, siège no. 4
Thierry Archambault Laliberté, siège no. 3
Robert Gauthier, maire
Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2021-04-071
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
L’item 8.3 est reporté à une séance ultérieure.
Ajout des items suivants :
12.1 Programmation Garage de la culture année 2021
12.2 Modification à la politique d’accueil des nouveaux propriétaires et arrivants
12.3 Contrat de fabrication de structures métalliques
Adoptée
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2021

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2021
RÉSOLUTION 2021-04-072
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par monsieur Thierry Archambault Laliberté
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 mars 2021 sans
aucune modification.
Adoptée
4.

CORRESPONDANCE
4.1 Correspondance de la Municipalité de Saint-Paulin concernant la circulation lourde sur la route
351 entre Saint-Élie et Saint-Paulin
4.2 Lettre d’annonce d’une aide financière du Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives (PAFIRS)
4.3 Lettre d’approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’un règlement
d’emprunt de 470 265$ (règlement 2020-012) pour la mise aux normes du réseau
d’alimentation en eau potable du Domaine Ouellet
4.4 Lettre d’approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’un règlement
d’emprunt de 343 000$ (règlement 2020-003) pour le bouclage de la rue Langlois et de l’avenue
de la Rivière
4.5 Lettre d’approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’un règlement
d’emprunt de 951 320$ (règlement 2020-005) pour la réfection du rang Saint-Joseph
4.6 Lettre d’annonce d’une aide financière de 34 278$ du gouvernement du Québec pour venir en
aide aux municipalités dans le contexte de la pandémie de COVID-19
4.7 Lettre de démission du comité aviseur du Parc nature et culture de M. Pier-Olivier Boudreau
4.8 Lettre de démission du comité aviseur du Parc nature et culture de M. Mathieu Angers
4.9 Lettre du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation concernant la taxe
foncière agricole.
4.10 Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux à la demande d’aide au Programme
d’infrastructure Municipalité amie des Aînés (PRIMADA)
4.11 Correspondance d’Hydro-Québec concernant le programme « Produits économiseurs d’eau et
d’énergie homologués WaterSense »

4.12 Lettre de madame Diane Longpré concernant la circulation de motoneige et de véhicules tout
terrain sur la rue du lac Bellerive
4.13 Lettre de M. Nicolas Martel concernant le trafic lourd sur la route 351 entre le rang Saint-Joseph
et le 1er Rang
La correspondance a été déposée aux archives de la municipalité pour consultation publique.
5.

RAPPORT DES COMITÉS

Lucie Hamelin
Les conférences horticoles sont annulées à cause des mesures sanitaires dues à la Covid. Ces conférences
seront reportées à l’année prochaine.
Pour ce qui est de la bibliothèque, à moins que notre région change de couleur, elle demeure ouverte selon
les mêmes façons de fonctionner. Comme il y a possibilité que les mesures sanitaires changent dans les
prochaines semaines, nous verrons s’il y a lieu de modifier cette façon de fonctionner.
Gina Lemire
Nous entendons parler beaucoup ces temps-ci de féminicide et le conseil municipal est très touché par
cette situation. Dans la prochaine Infolettre, vous pourrez lire l’article suivant :
Vous vivez de la violence, vous vous sentez seules et terrifiées…
Maison Le Far (Famille Accueil Référence) ! Une maison d’hébergement qui a pour mission de venir en aide
aux femmes éprouvant des difficultés personnelles, familiales, conjugales ou victimes de violence ainsi
qu’aux enfants qui les accompagnent. Pour de l’information, de l’aide ou simplement pour parler de ce que
vous vivez : téléphonez au 819 378-2990. Confidentiel et gratuit !
Aussi, dans cette même Infolettre, un article concernant un nouvel organisme à Saint-Élie-de-Caxton


Du Coeur au Ventre, Saint-Élie de Caxton

Ce nouvel organisme offre de l’aide aux gens dans le besoin. Si vous êtes citoyens de Saint-Élie-de-Caxton
et que vous vivez une période difficile, nous sommes là pour vous aider. Les personnes doivent valider leur
admissibilité en communiquant par téléphone au 819 221-3447 ou 819 221-5421. Discrétion assurée !
Des paniers ont été remis vendredi dernier aux plus démunis de la municipalité, elle remercie le comité
puisque ça été ce fût un succès.
Francine Buisson
1. Statistiques :
Site Web pour mars 2021 :
1. Statistiques : Site municipal : 7 954 visites et 26 977 pages consultées. Nous observons une
augmentation constante de la navigation sur notre site Web municipal. Exemple : Mars 2021
offre la meilleure performance de visites et de pages consultées comparativement aux mois de
mars de 2017 à 2020 inclusivement.

Statistiques : Site culture et tourisme : 1 364 visites et 3 536 pages consultées
Abonnement à nos 2 infolettres : Au 1 avril, nous comptions 479 abonnements électroniques
pour l’infolettre municipale (+2) et 1828 abonnés à l’infolettre touristique (inchangé).
2.
Camp de jour 2021 - Préinscription: Le camp de jour se tiendra du 28 juin au 12 août Le camp
de jour se tiendra du 28 juin au 12 août 2021, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, sans service de
garde. Les enfants sont répartis en 2 groupes ou bulles, soit un groupe de 5 à 8 ans et un groupe de 9 à 12
ans. Le nombre d’inscriptions est limité à 25 (mesures Covid-19). Seules les inscriptions pour la période
complète de l’été sont offertes aux coûts suivants : 1er enfant 300 $, 2e enfant 275 $, 3e enfant 250 $ et 4e
enfant 225 $. Dépendamment du nombre d’inscriptions selon l’âge des enfants, il est possible que les
groupes d’âges puissent être modifiés.
La programmation variée et nouvelle saura plaire aux enfants : visites d’invités spéciaux, sorties et ateliers
culturels, horticulture, etc. Nous sommes en mode préinscription! Les dates d’inscriptions officielles seront
communiquées prochainement. Les informations à fournir sont: le nom de l’enfant, l’âge au 28 juin, le nom
du parent, le numéro de téléphone et l’adresse courriel. Vous communiquez Louis-Gabriel Demers,
responsable du camp de jour, à l’adresse courriel: lgdemers@sogetel.net.
Thierry Archambault-Laliberté
Le 22 avril est le Jour de la terre et pour cette journée, il y aura une activité nommée :
 Maski s’ramasse - 24-25 avril
L’objectif est de lancer un défi collectif afin de ramasser les déchets autour de nos maisons et aussi faire un
concours amical avec d’autres municipalités, donc on essaie de faire plus et mieux à Saint-Élie. Un espace
spécialement dédié à la cueillette des déchets sera disponible au garage municipal.
Robert Gauthier
Pandémie de la COVID-19
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) nous a annoncé le dépôt dans le compte
de la Municipalité d’un montant de 34 278 $ afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur nos finances. Ce
montant constitue le deuxième versement d’une aide globale de 109 691 $. La première tranche de 75 413
$ nous avait été versée en décembre dernier. Ces sommes servent à plusieurs fins, notamment à
compenser le congé d’intérêt et de pénalité pour le deuxième versement des comptes de taxes en 2020,
pour l’achat de matériel comme les masques, les produits désinfectants, les écrans protecteurs, les
équipements pour le télétravail, pour l’organisation adaptée aux mesures sanitaires des camps de jour en
2020 et 2021, pour les élections partielles en décembre dernier ainsi que pour les pertes de revenus,
principalement dans le secteur du tourisme et de la culture.
Règlements d’emprunts « parapluie »
Le Conseil municipal a adopté deux règlements d’emprunts de type « parapluie » de 250 000 $ chacun. Le
premier sera dédié à l’acquisition de véhicules et de machinerie pour nos travaux publics et le second pour
l’achat d’équipements récréatifs pour le service des loisirs. L’adoption de ces deux règlements ne signifie
pas que nous procédons à ces dépenses dans l’immédiat. Toutefois, ceux-ci nous permettront de précéder
à des acquisitions, prévues au budget ou au plan triennal d’immobilisations, au moment requis, sans avoir à
faire un règlement d’emprunt à chaque fois pour chacune des acquisitions. Dans tous les cas, le Conseil
municipal devra procéder à ces achats par résolution spécifique pour chacune des acquisitions selon les

besoins de ces services pour répondre aux attentes de la population. De plus, toutes subventions ou
contributions versées pour le paiement d’une partie de la dépense réduiront d’autant le montant du
remboursement de l’emprunt. À titre d’exemple, le montant de 94 650 $ obtenu pour la piste d’hébertisme
diminuera le montant de l’emprunt pour cette infrastructure de loisir.
Distribution d’arbres
L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice nous offre gratuitement, encore cette année, des
plants d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre. Nous procéderons à la distribution en respectant les
mesures sanitaires, au Garage de la culture, le vendredi 14 mai de 10 h à 15 h et, s’il en reste, le samedi
15 mai de 9 h à 11 h. Nous avons demandé plusieurs essences, comme l’érable, le bouleau, le chêne, le
noyer, le cerisier, le mélèze, le pin et l’épinette, mais l’arrivage sera selon les disponibilités. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter madame Sandra Gérôme, inspectrice en bâtiment et environnement
par courriel à urbanisme@st-elie-de-caxton.ca ou par téléphone au 819 221-2839, poste 2945.
Crédit d’impôt pour la mise aux normes de votre fosse septique
Si vous avez fait des travaux pour mettre aux normes votre installation d’assainissement des eaux usées
résidentielles (fosse septique) depuis 2017, vous pouvez demander un crédit d’impôt dans votre déclaration
de revenus du Québec. Les travaux peuvent porter sur la construction, la rénovation, la modification, le
déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux
usées. Le montant de ce crédit représente 20 % des dépenses admissibles au-delà du premier 2 500 $ et
peut atteindre un remboursement maximal de 5 500 $. À titre d’exemple, si vos travaux ont coûté 15 000 $,
vous pouvez avoir un crédit d’impôt de 2 500 $. Parmi les coûts admissibles, il y a les matériaux,
l’entrepreneur, la remise en état des lieux, les permis et les études préalables. Pour plus d’informations,
vous pouvez aller sur le site de Revenu Québec voir le formulaire TP-1029.AE ou contacter madame
Sandra Gérôme, inspectrice en bâtiment et environnement par courriel à urbanisme@st-elie-de-caxton.ca
ou par téléphone au 819 221-2839, poste 2945.
6.

PRÉSENTATION DES COMPTES

12961 ASSOCIATION DES RIVERAINS
ASS. PROT.DE L'ENVIRONNEMENT
12962 DU LAC LONG
ASSO. DES PROPRIETAIRES LAC
12963 SOURIS INC.
ASSO. PROPRIÉTAIRE LAC-BELL
12964 ANNULÉ
12965 CARIGNAN SYLVIE
12966
12967

12968
12968

AUTRES SUBVENTIONS

3 000.00 $

AUTRES SUBVENTIONS

3 000.00 $

AUTRES SUBVENTIONS

3 000.00 $
3 000.00 $

AUTRES BIENS DURABLES
FRAIS
MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC D'ADMINISTRATION/AMENDES
FORMATION CONGRES
PREMIERS SOINS.COM
SÉCURITÉ CIVILE
FORMATION ÉLUS,
FEDERATION QUEBECOISE DES
FORMATION CONGRÈS ET
MUN.
INSPECTEUR
SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITE DE CHARETTE
MUNICIPALITÉ

2 133.75 $
112.44 $
124.17 $

920.96 $
898.99 $

12969 ANNULÉ
ALARME ET CONTROLE D'ACCES
12970 ALLIANCE INC.
12971 ALIMENTATION R. AUDET
12972 ASSELIN SERVICES SANITAIRES
12973 BELLEMARE MOTO

12974 CARQUEST, PIECES D'AUTOS
CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE ST12975 ELIE
COOP. NATIONALE DE
12976 L'INFORMATION IND.
12977 CORRIVEAU MARTIN
SYNDICAT REG. DES EMPL.MUN.
12978 MAURICIE CSN
12979 DISTRIBUT'EAU PLUS!
12980 EMCO CORPORATION
ENTREPRISES ALAIN BOURNIVAL ET
12981 FILS

12982 ENTREPRISES RENE NEWBERRY
12983 EUROFINS ENVIRONEX
FONDS D'INFORMATION SUR LE
12984 TERRITOIRE
12985 FORTE SYLVAIN
12986
12987
12988
12989
12991

GROUPE CLR
HAMEL ROBERT
HOCKEY LEMAY / SPI
IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTEE
JULIEN BELLERIVE & FILS

ENTRETIEN SYSTÈME ALARME
ALIMENTS
CONTRAT VIDANGES
ACHAT OUTILS
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, VETEMENTS DE
TRAVAIL
CLUB SOCIAL POMPIERS
DEPENSES DE PUBLICITÉ ET
D'INFORMATION
JETON DE PRÉSENCE CCU
COTISATION SYNDICALE
ALIMENTS
PIECES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN
PIECES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN
LOCATION MACHINERIE,
NIVELEUSE, CONTRAT
DENEIGEMENT CHEMINS,
SABLE, CALCIUM
DENEIGEMENT
ANALYSES D'EAU
FRAIS DE MUTATION
JETON DE PRÉSENCE CCU
SYSTÈME DE COMMUNICATION
POMPIERS
JETON DE PRÉSENCE CCU
VETEMENTS DE TRAVAIL
PUBLICATIONS MUNICIPALES
ENTRETIEN CHEMINS PRIVÉS

12992 MATERIAUX LAVERGNE

ENTRETIEN MAISON DU
CITOYEN, PIÈCE, ACCESSOIRES
ET ENTREITEN, FOURNITURES
DE BUREAU, VILLAGE FLEURI

12993 MRC DE MASKINONGE

QUOTE-PART, ENFOUISSEMENT
DÉCHETS, REDEV.
ELIMINATION/$23.07 TONNE,
GESTION DES BOUES, CONTRAT
VIDANGES

248.35 $
14.95 $
10 639.08 $
1 368.16 $

103.31 $
30.00 $
1 149.75 $
30.00 $
617.15 $
33.75 $
546.64 $
252.95 $

33 660.67 $
76.17 $
35.00 $
30.00 $
131.02 $
30.00 $
35.16 $
1 154.35 $
17 942.97 $

472.47 $

129 191.13 $

MUNICIPALITÉ DE ST-ALEXIS-DES12994 MONTS
12995 NOVEXCO INC.
ORGANISME DES BASSINS
12996 VERSANTS DES
12997 PG SOLUTIONS INC.

12998
12999
13000
13001

POMPLO
POSTES CANADA
JAGUAR MEDIA INC.
RIVARD GUY
SERVICES TECHNIQUES INCENDIES
13002 PROVINCIAL
13003 SONIC ENERGIES INC.
13004 TRUDEL JEAN-NICHOLAS
110 L'UNION-VIE

111 BELL MOBILITÉ INC.
112
113
114
115

HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC

116 HYDRO-QUEBEC
117 HYDRO-QUEBEC
118 HYDRO-QUEBEC
119
120
121
122
123
124
125

HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
REVENU QUEBEC
REVENU QUEBEC
REVENU CANADA

126 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE

SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ
FOURNITURES DE BUREAU
ORGANISME DES BASSINS
VERSANTS
ENTRETIEN INFORMATIQUE
ENTRETIEN ET REPARATION
RESEAU, ENTRETIEN STATION
DE POMPAGE, PRODUITS
CHIMIQUES
PUBLICATIONS MUNICIPALES
FOURNITURES DE BUREAU
CONTRAT VIDANGES
PIECES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN
HUILE A CHAUFFAGE CASERNE,
ESSENCE ET HUILE DIESEL
JETON DE PRÉSENCE CCU
ASSURANCES COLLECTIVES
CELLULAIRE VOIRIE, INCENDIE,
AQUEDUC PRINCIPALE,
SAMSON/MARCHAND
ELECTRICITÉ SENTIER
BOTANIQUE
ELECTRICITE TERRAIN DE BALLE
ELECTRICITE MAISON CITOYEN
ELECTRICITE BIBLIOTHEQUE
ELECTRICITÉ GARAGE DE LA
CULTURE
ELCTRICITÉ AQUEDUC
MARCHAND
ELECTRICITE BIBLIOTHEQUE
ELECTRICITE CENTRE
COMMUNAUTAIRE
ELECTRICITE CASERNE
ECLAIRAGE DES RUES
ECLAIRAGE DES RUES
D.A.S. FÉVRIER 2021
D.A.S. MARS 2021
D.A.S. FÉVRIER 2021
IMMATRICULATION CAMIONS
ET TRACTEURS

870.33 $
191.17 $
5 878.10 $
86.23 $

1 948.63 $
273.14 $
327.68 $
56.34 $
2 199.82 $
1 800.68 $
30.00 $
1 654.37 $

19.49 $
42.63 $
1 205.69 $
1 499.82 $
1 320.78 $
751.33 $
363.51 $
899.18 $
2 628.66 $
1 582.34 $
889.33 $
131.96 $
933.06 $
13 052.69 $
4 885.70 $
4 058.00 $

TÉLÉPHONE MAISON DU
CITOYEN, CASERNE, GARAGE
MUNICIPAL, AQUEDUC
PRINCIPAL, BIBLIOTHEQUE,
AQUEDUC DOMAINE OUELLET,
TELECOPIEUR, INTERNET, VLAN
AQUEDUC PRINCIPAL ET
SAMSON/MARCHAND
LICENCE RADIO
GRAND TOTAL

127 SOGETEL
128 VISA DESJARDINS

1 001.37 $
408.83 $
264 974.20 $

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES
RÉSOLUTION 2021-04-073
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER les déboursés du fonds général de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour les comptes
à payer et déjà payés au montant de 262 385.30 $, et les salaires nets du mois de février 2021 au montant
de 38 373.54 $, totalisant la somme de 300 758.84 $.
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.
_____________________________________________
Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
7.

RÉSOLUTIONS - ADMINISTRATION

7.1

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2021-004 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 250 000$
ET UN EMPRUNT DE 250 000$ POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET DE MACHINERIE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-004
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 250 000 $ ET UN EMPRUNT DE 250 000 $
POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET DE MACHINERIE
ATTENDU que la municipalité de Saint-Étie-de-Caxton désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième
alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec;

ATTENDU que la Municipalité désire créer un fonds dédié à l’acquisition de véhicules et de machinerie;
ATTENDU qu’au moment de l’acquisition d’un véhicule ou d’une machinerie, le conseil devra procéder à
l’approbation de telle acquisition, conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle en
vigueur (règlement 2019-001);
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 8 mars 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et de la machinerie pour les différents
besoins de son Service des travaux publics pour une dépense au montant de 250 000 $.
ARTICLE 3.
Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter un montant de 250 000 $ sur une période de 10 ans.
ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation
en vigueur chaque année.
ARTICLE 5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait 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 6.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

________________________________
Robert Gauthier, maire

________________________________
Benoît Gauthier
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion : 8 mars 2021
Adoption du règlement : 6 avril 2021
Publication : 7 avril 2021

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2021-004 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 250 000$ ET UN
EMPRUNT DE 250 000$ POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET DE MACHINERIE
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième
alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec;
ATTENDU que la Municipalité désire créer un fonds dédié à l’acquisition de véhicules et de machinerie;
ATTENDU qu’au moment de l’acquisition d’un véhicule ou d’une machinerie, le conseil devra procéder à
l’approbation de telle acquisition, conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle en
vigueur (règlement 2019-001);
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 8 mars 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance.
RÉSOLUTION 2021-04-074
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par monsieur Thierry Archambault Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ADOPTER le règlement d’emprunt 2021-004 décrétant une dépense de 250 000$ et un emprunt de
250 000$ pour l’acquisition de véhicules et de machinerie.
Adoptée
7.2

OCTROI D’UNE SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE SUR UNE PARTIE DU LOT 3 983 437 ET
MANDAT POUR LA SIGNATURE DE LA SERVITUDE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

OCTROI D’UNE SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE SUR UNE PARTIE DU LOT 3 983 437 ET MANDAT
POUR LA SIGNATURE DE LA SERVITUDE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU que Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a signé une entente d’établissement de servitude pour
des lignes électriques et de télécommunication en faveur d’Hydro-Québec le 24 juillet 2020, en vue de créer
une servitude d’utilité publique sur une partie de l’immeuble détenu par la Municipalité et étant connu et
désigné comme le lot 3 983 437 du Cadastre du Québec, circonscription foncière Shawinigan.
RÉSOLUTION 2021-04-075
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE la Municipalité accorde une servitude d’utilité publique à Hydro-Québec contre une partie du lot
3 983 437 du Cadastre du Québec appartenant à la Municipalité.
QUE le projet d’acte de servitude soumis à cette assemblée, est dûment approuvé par les présentes.
QU’UN membre de l’étude Notaires Beauchamp, Cyr Inc. soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, l’acte de servitude à intervenir en faveur d’Hydro-Québec ainsi que tout autre document
approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution ou aux dispositions desdits actes.
Adoptée

7.3

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-005 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE DE 250 000$ ET UN EMPRUNT DE 250 000$ POUR L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-005
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 250 000 $ ET UN EMPRUNT DE 250 000 $
POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
AVIS DE MOTION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton,
tenue le 6 avril 2021, à 20h au centre communautaire, situé au 50, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton,
sous la présidence de monsieur Robert Gauthier, maire.
Madame Claudette Caron, conseillère, par la présente :



donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2021005 décrétant une dépense de 250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’acquisition
d’équipements de loisirs.



Dépose le projet de règlement numéro 2021-005 intitulé : Règlement 2021-005 décrétant une
dépense de 250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’acquisition d’équipements de loisirs.

________________________________
Benoît Gauthier
Directeur général et secrétaire-trésorier
Madame Christina Béland, conseillère se retire en vertu du code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
7.4

OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE FLEURS POUR LES AMÉNAGEMENTS
FLORAUX DE LA MUNICIPALITÉ

OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE FLEURS POUR LES AMÉNAGEMENTS FLORAUX
DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU que des soumissions ont été demandées à deux entreprises pour les jardinières, les balconnières,
les fleurs pour les mosaïques aux entrées de la municipalité, ainsi que pour des ornements floraux pour la
caserne et le Garage de la culture pour l’été 2021 afin d’embellir la municipalité;
ATTENDU qu’un seul des soumissionnaires invités a fourni une soumission pour les articles demandés.

RÉSOLUTION 2021-04-076
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par monsieur Thierry Archambault Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le contrat pour la fourniture de fleurs des aménagements floraux de la municipalité à Les
Serres Morand au montant de 7 107.60$, plus taxes.
Adoptée
Madame Christina Béland, conseillère, réintègre son siège.
7.5

DISTRIBUTION ET PLANTATION DE JEUNES ARBRES DANS LE CADRE DU MOIS DE
L’ARBRE

DISTRIBUTION ET PLANTATION DE JEUNES ARBRES DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ARBRE
ATTENDU que l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice offre gratuitement des plants d’arbres.
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a pour projet de distribuer gratuitement des arbres
aux citoyens les 14 et 15 mai 2021 et de procéder à des plantations d’arbres sur les terrains de la municipalité
et de faire la distribution de semences d’asclépiade.
ATTENDU que la Municipalité désire rencontrer les citoyens lors de la distribution d’arbres pour les informer
sur les règlements municipaux concernant l’environnement et pour échanger sur l’importance de la forêt dans
notre municipalité et notre région.
RÉSOLUTION 2021-04-077
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyé par madame Christina Béland
Il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER le dépôt d’un projet pour l’obtention de plants d’arbres à l’Association forestière de la Vallée
du Saint-Maurice.
Adoptée
7.6

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL
ATTENDU que l’adhésion de la Municipalité au bulletin d’information Québec Municipal vient à échéance le
30 avril 2021;
ATTENDU que ce bulletin est une source d’information sur le monde municipal québécois accessible aux
élus et à la direction de la Municipalité;
ATTENDU qu’en s’abonnant à ce bulletin permet non seulement de se tenir informé de l’actualité municipale,
mais aussi de pouvoir publier gratuitement nos offres d’emploi.

RÉSOLUTION 2021-04-078
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Gina Lemire
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE RENOUVELLER notre abonnement annuel à Québec municipal au montant de 341.64$, taxes incluses.
Adoptée
7.7

DEMANDE DE CERTIFICATION COMMUNAUTÉ BLEUE

DEMANDE DE CERTIFICATION COMMUNAUTÉ BLEUE
ATTENDU que le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies a adopté le 23 septembre 2011 une
résolution sur le droit à l'eau potable et aux services d'assainissement, qui demande aux gouvernements
d'agir concrètement en se dotant de plans d'action, en mettant en place des mécanismes de surveillance et
de reddition de comptes et en assurant l'accès à des services abordables à toute leur population ;
ATTENDU que le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont demandé aux
municipalités canadiennes de les aider à convaincre le gouvernement fédéral de protéger le droit à l'eau et
aux services d'assainissement ;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton exploite et entretien un réseau de distribution d’eau
réglementé qui répond à certaines des exigences mondiales parmi les plus rigoureuses en matière de qualité
de l’eau ;
ATTENDU que la santé publique dépend d’un accès équitable à des approvisionnements en eau propre ;
ATTENDU que la reconnaissance du droit à l'eau et aux services d'assainissement est l'une des trois étapes
requises pour que la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton puisse obtenir le titre de "communauté bleue" ;
RÉSOLUTION 2021-04-079
Sur proposition de monsieur Thierry Archambault Laliberté appuyé par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton joigne le réseau des communautés bleues.
QUE la Municipalité reconnaisse l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement comme un droit de
la personne.
QUE la Municipalité fasse la promotion d'une infrastructure de l'eau exploitée par le secteur public.
QUE la Municipalité s’oppose à la privatisation, sous toutes ses formes, des infrastructures et des services
d’eau et d’eaux usées, y compris par le biais de PPP ou de contrats de service de courte durée, et s’engage
à maintenir le financement, la propriété, l’exploitation et la gestion publics de ces services ;
QUE la Municipalité s'engage à cesser la vente d'eau embouteillée dans les établissements publics qui sont
sa propriété et lors d'événements publics qu'elle organise.
Adoptée

8.

RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE

8.1

OCTROI DU CONTRAT D’ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021

OCTROI DU CONTRAT D’ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021
ATTENDU que la Municipalité procède à deux applications d’abat poussière (chlorure de calcium liquide) sur
les chemins gravelés à chaque été;
ATTENDU que la Municipalité a procédé à un appel d’offres auprès de trois (3) entreprises qui font
l’application d’abat poussière;
ATTENDU que les trois (3) entreprises invitées ont répondu à l’appel d’offres;
ENTREPRISES
Sel Icecat inc.
Somavrac c.c. inc.
Les Entreprises Bourget inc.

MONTANT AVEC TAXES
13 089.90 $
15 702.71 $
18 755.30 $

RÉSOLUTION 2021-04-080
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme, soit Sel Icecat inc., au prix unitaire de 0,253$ le litre, avant
taxes, pour la fourniture et l’épandage de chlorure de calcium liquide sur certains chemins de la municipalité;
pour un volume maximal de 45 000 litres représentant la somme de 13 089.90$, taxes incluses.
Adoptée
8.2

COMPAGNONNAGE DE M. LUC MUISE – FORMATION OPÉRATEUR RÉSEAU D’AQUEDUC

COMPAGNONNAGE DE M. LUC MUISE – FORMATION OPÉRATEUR DE RÉSEAU D’AQUEDUC
ATTENDU que le directeur des travaux publics, M. Luc Muise, a complété sa formation théorique en vue
d’obtenir la certification d’opérateur en eau potable et qu’il doit poursuivre sa formation en compagnonnage
en vue de se préparer à l’examen d’Emploi-Québec pour sa certification;
ATTENDU que la formation en compagnonnage dure en moyenne entre 60 heures et 100 heures à raison de
périodes de formation de 4 à 8 heures chacune;
ATTENDU que cette formation doit être donnée par un formateur accrédité.
RÉSOLUTION 2021-04-081
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le mandat de compagnonnage de M. Luc Muise à Environnement McM inc. pour un montant
maximal de 7 400$, plus taxes.
Adoptée

8.3

OCTROI DU CONTRAT POUR LE LABORATOIRE DES MATÉRIAUX – BOUCLAGE DE LA RUE
LANGLOIS ET DE L’AVENUE DE LA RIVIÈRE

Item reporté à une séance ultérieure.
Madame Francine Buisson, conseillère se retire en vertu du code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
8.4

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE RESURFAÇAGE D’UNE SECTION DU CHEMIN DES
LOISIRS ET LA RECONSTRUCTION DU PONCEAU F-7032

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE RESURFAÇAGE D’UNE SECTION DU CHEMIN DES LOISIRS
ET LA RECONSTRUCTION DU PONCEAU F-7032
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres public via le Service électronique d’appel d’offres
(SEAO) pour effectuer le resurfaçage d’une section du chemin des Loisirs et reconstruire le ponceau F-7032
situé dans cette section du chemin des Loisirs;
ATTENDU que l’appel d’offres a été publié dans le journal Le Nouvelliste le 6 mars 2021;
ATTENDU que l’ouverture des soumissions s’est tenue dans la salle communautaire située au 50, chemin
des Loisirs, lundi 29 mars 2021 à 11h30 et que cette ouverture a été enregistrée tel que le prévoit la procédure
d’ouverture des soumissions publiques en temps de pandémie;
ATTENDU que la Municipalité a reçu des soumissions de la part de huit (8) entrepreneurs;
ENTREPRISES
Construction et Pavage Boisvert inc.
Construction et pavage Portneuf
Sintra
Maskimo construction
Entreprises Carl Marchand
L4 Construction
Alide Bergeron & fils
Eurovia Québec

MONTANT AVEC TAXES
361 096.23$
402 118.33$
456 450.75$
427 224.51$
494 428.14$
467 837.20$
458 129.27$
469 909.81$

CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.
RÉSOLUTION 2021-04-082
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :

D’ACCORDER le contrat pour le resurfaçage du chemin des Loisirs et la reconstruction du ponceau F-7032
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction et Pavage Boisvert inc. au montant de 361 096.23$,
taxes incluses, conditionnellement à l’obtention des sommes requises pour faire les travaux.
Adoptée
Madame Francine Buisson conseillère, réintègre son siège.
8.5

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DE TROIS PONCEAUX SUR LA
ROUTE DES LACS

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DE TROIS PONCEAUX SUR LA ROUTE
DES LACS
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres public via le Service électronique d’appel d’offres
(SEAO) pour la reconstruction de trois (3) ponceaux sur la route des Lacs;
ATTENDU que l’appel d’offres a été publié dans le journal Le Nouvelliste le 6 mars 2021;
ATTENDU que l’ouverture des soumissions s’est tenue dans la salle communautaire située au 50, chemin
des Loisirs, lundi 29 mars 2021 à 11h00 et que cette ouverture a été enregistrée tel que le prévoit la procédure
d’ouverture des soumissions publiques en temps de pandémie;
ATTENDU que la Municipalité a reçu des soumissions de la part de huit (8) entrepreneurs;
ENTREPRISES
Excavation RMG
Vivier Excavation
Maskimo construction
Entreprises Carl Marchand
Construction et Pavage Boisvert inc.
L4 Construction
Alide Bergeron & fils
Terrassement Baril

MONTANT AVEC TAXES
373 521.04$
498 717.78$
465 636.97$
536 558.43$
397 688.54$
497 593.85$
382.535.05$
439 763.06$

CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.
RÉSOLUTION 2021-04-083
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le contrat pour le remplacement de trois ponceaux sur la route des Lacs au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Excavation RMG inc. au montant de 373 521.04$, taxes incluses,
conditionnellement à l’obtention des sommes requises pour faire les travaux.
Adoptée

9.

RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME

9.1

SUBVENTION ANNUELLE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SUBVENTION DE 5000$ À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
ATTENDU que la Municipalité a reçu l’état des résultats de la Bibliothèque pour l’année 2020;
ATTENDU que le budget de la bibliothèque pour 2021 a été déposé à la Municipalité.
RÉSOLUTION 2021-04-084
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyé par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER une subvention de 5 000.00 $ à la bibliothèque pour l’année 2021. Cette subvention servira
à l’achat de livres et pour le fonds de roulement de la bibliothèque.
Adoptée
9.2

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021
ATTENDU que la Municipalité a décidé d’offrir aux familles de la Municipalité un camp de jour au cours de
l’été 2021;
ATTENDU que l’école Villa de la Jeunesse met à la disposition de la Municipalité des locaux pour la tenue
du camp de jour;
ATTENDU que l’opération du camp de jour est soumise aux conditions qui sont ou seront décrétées par la
Santé publique et que des restrictions quant au nombre d’enfants qui pourront être admis s’appliqueront.
RÉSOLUTION 2021-04-085
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par monsieur Thierry Archambault Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE TENIR un camp de jour dans les locaux de l’école Villa de la Jeunesse au cours de l’été 2021 selon les
termes et conditions suivantes :


Le camp de jour se tiendra du 28 juin au 12 août 2021, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, sans
service de garde. L’accueil des enfants se fera entre 8h et 8h30.



Les enfants seront répartis entre deux groupes ou bulles, soit un groupe de 5 à 8 ans et un groupe
de 9 à 12 ans.



Le nombre d’inscriptions sera assujetti aux conditions établies par la Santé publique.



Considérant les restrictions pour la formation des bulles en raison de la pandémie, seules les
inscriptions pour la période complète de l’été sont offertes. Les frais d’inscription pour l’été complet
sont de :
o
o
o
o

1er enfant : 300$
2e enfant : 275$
3e enfant : 250$
4e enfant : 225$



Le paiement des frais d’inscription est payable soit en un seul versement au moment de l’inscription,
soit en deux versements égaux, le premier à l’inscription et le second le 28 juin. En cas d’annulation
d’une inscription avant le 14 juin 2021, une pénalité de 25$ s’appliquera. Aucuns remboursements
après le 14 juin 2021 et pour les journées d’absence au camp de jour ne seront accordés.



Si un enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons médicales (avec
preuve écrite du médecin), la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton remboursera la balance des frais
d'inscription pour les semaines restantes au camp de jour, en date de la preuve écrite du médecin.
Adoptée

9.3

EMBAUCHE DES ÉTUDIANTS POUR LE CAMP DE JOUR ET LE TOURISME

EMBAUCHE DES ÉTUDIANTS POUR LE CAMP DE JOUR ET LE TOURISME
ATTENDU que la Municipalité souhaite pourvoir différents postes pour l’animation de son camp de jour, du
bureau d’accueil touristique et de l’animation touristique à l’été 2021;
ATTENDU qu’un appel de candidatures étudiantes a été fait à la fin de février et début mars et que plusieurs
étudiants ont soumis leurs candidatures;
ATTENDU que des entrevues pour la sélection des candidats ont été réalisées et que trois (3) candidatures
pour le camp de jour et trois (3) candidatures pour le tourisme ont été retenues.
RÉSOLUTION 2021-04-086
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’EMBAUCHER, sous réserve des directives émanant de la Santé publique concernant la tenue de camps
jour et des activités touristiques, les étudiants suivants pour l’animation du camp de jour et pour l’accueil et
l’animation des activités touristiques offertes par la Municipalité à l’été 2021 :
Camp de jour : Priscilla Héroux, Daphné Bordeleau et Alexis Paquin;
Tourisme : Charles Thiffault, Alexandre Thiffault et Anthony-James Armstrong.
Adoptée

9.4

MANDAT À CINÉ 4K PRODUCTIONS POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION
D’ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

MANDAT À CINÉ 4K PRODUCTIONS POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS
AUDIOVISUELS
ATTENDU que la Municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux
projets structurants de la MRC de Maskinongé afin d’acquérir et d’installer des équipements de sonorisation
au Garage de la culture;
ATTENDU qu’il s’agit d’équipements spécialisés pour lesquels les services d’un professionnel du domaine
permettront à la Municipalité de choisir des équipements qui répondront adéquatement aux besoins;
ATTENDU que Ciné 4K Productions a fourni une offre de service pour nous assister dans l’acquisition de ces
équipements et de procéder à leur installation.
RÉSOLUTION 2021-04-087
Sur proposition de monsieur Thierry Archambault-Laliberté appuyé par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le mandat de recherche, d’achat et d’installation des équipements de sonorisation et
d’éclairage du Garage de la culture à Ciné 4K Productions au montant de 1 200$, plus taxes.
Adoptée
10.

RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS

10.1 AIDE FINANCIÈRE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX MUNICIPAL
AIDE FINANCIÈRE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX MUNICIPAL
ATTENDU QUE la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance, communauté Saint-Élie-de-Caxton,
s’adresse au conseil municipal pour demander une aide financière au montant de 10 000 $ pour aider à
conserver et entretenir les joyaux patrimoniaux de notre Municipalité;
ATTENDU QUE des travaux doivent avoir lieu pour préserver ce site patrimonial au cœur du village,
notamment des travaux de peinture des fenêtres et la restauration des portes sur la façade de l’église;
RÉSOLUTION 2021-04-088
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCEPTER la demande d’aide financière de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance,
communauté Saint-Élie-de-Caxton, au montant de 10 000.00 $ pour aider à l’entretien de leurs bâtiments et
infrastructures.
Adoptée

10.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉLIE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉLIE
ATTENDU que Développement Saint-Élie a soumis une demande d’aide financière et logistique regroupant
six activités qui auront lieu au cours de l’année 2021 dans le cadre du Programme de soutien municipal;
ATTENDU que l’analyse pour quatre des six activités est complétée et que des demandes de complément
d’information ont été faites à l’organisme;
ATTENDU que le soutien de la Municipalité est essentiel pour la réalisation de ces activités;
ATTENDU que le soutien municipal à tout type d’activités doit s’inscrire dans les orientations municipales en
matière de culture, de loisirs et de vie communautaire, et respecter les principes d’équité entre tous
organismes demandeurs ainsi que les limites du budget alloué au Programme de soutien municipal;
ATTENDU que le soutien municipal comporte autant des aides monétaires que du soutien logistique aux
événements et activités.
ATTENDU que les bénéfices nets générés par la vente de produits à la fontaine caxtonienne demeurent la
propriété de l’organisme.
RÉSOLUTION 2021-04-089
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER un soutien financier et/ou logistique à Développement Saint-Élie pour les activités suivantes :
Bazar végétal : prêt des 20 abris pliants du marché public ainsi que des cônes et rubans de sécurité pour la
tenue de l’événement qui se tiendra le 30 mai 2021;
Grande Tablée de la fête nationale : aide financière de 1 200$, à laquelle s’ajoute le prêt de matériel d’après
la liste fournie par l’organisme, selon les disponibilités de la Municipalité, et le prêt de la fontaine Caxtonienne,
le 23 et le 24 juin 2021, le tout sous réserve des mesures de la Santé publique qui auront cours au moment
de la tenue de l’événement;
Petite Fête du 4 septembre : aide financière de 1 200$, à laquelle s’ajoute le prêt de matériel d’après la liste
fournie par l’organisme, selon les disponibilités de la Municipalité, et le prêt de la fontaine Caxtonienne, le tout
sous réserve des mesures de la Santé publique qui auront cours au moment de la tenue de l’événement;
Saint-Élie-de-Crampon : prêt du matériel requis pour l’événement et fourniture gratuite des services du
Service d’intervention d’urgence civile du Québec (SIUCQ). Les profits de l’événement seront remis à la
Municipalité pour l’aménagement du parc de planches à roulettes.
Adoptée

10.3 DEMANDE DE L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAINT-BONIFACE
AIDE FINANCIÈRE ASSSOCIATION HOCKEY MINEUR ST-BONIFACE
ATTENDU que six (6) jeunes joueurs de hockey de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton ont pris part à la
saison 2020-2021 de l’Association de hockey mineur St-Boniface;
ATTENDU qu’en raison des mesures prises pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus a
réduit à 20% la saison de hockey;
ATTENDU que, pour ce motif, l’Association de hockey mineur St-Boniface permet de verser seulement 20%
de la contribution annuelle pour la participation des joueurs de hockey de Saint-Élie-de-Caxton.
RÉSOLUTION 2021-04-090
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Gina Lemire
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE VERSER à l’Association de hockey mineur St-Boniface une subvention de 60$ afin de défrayer la portion
de la subvention pour la participation des jeunes joueurs de hockey de Saint-Élie-de-Caxton pour la saison
2020-2021.
Adoptée
11.

RÉSOLUTIONS – URBANISME

11.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE DE RÉDUIRE LA DISTANCE DE
L’EMPRISE D’UNE RUE PAR RAPPORT À UN COURS D’EAU À UN MINIMUM DE 20 MÈTRES
SUR LE LOT 5 097 176
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE RÉDUIRE LA DISTANCE DE L’EMPRISE D’UNE RUE
PRIVÉE PAR RAPPORT À UN COURS D’EAU À UN MINIMUM DE 20 MÈTRES SUR LE LOT 5 097 176
ATTENDU que le propriétaire du lot 5 097 176 a soumis une demande de dérogation mineure afin de
permettre de réduire la distance de l’emprise d’une rue par rapport à un cours d’eau à un minimum de 20
mètres plutôt que les 60 mètres indiqués à l’article 7.7 du règlement de lotissement 2010-013. Le tout afin de
créer un chemin privé dans le périmètre urbain;
ATTENDU que l’application du règlement de zonage ou de lotissement cause un préjudice sérieux au
demandeur qui serait dans l’incapacité de fractionner en deux lots constructibles le lot de grande superficie
dont il est propriétaire;
ATTENDU que la demande du requérant ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des
immeubles voisins. La rue étant privée, le requérant n’utilisera pas la totalité de l’emprise de celle-ci. Pour
son utilisation, un dégagement de maximum neuf (9) mètres est suffisant;
ATTENDU que le fait d’accorder une dérogation mineure en faveur du présent dossier ne va pas à l’encontre
des objectifs du plan d’urbanisme, le lot étant situé dans les zones prioritaires d’aménagement du périmètre
urbain;

CONSIDÉRANT la recommandation majoritaire du comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation
mineure demandée.
RÉSOLUTION 2021-04-091
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par monsieur Thierry Archambault-Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 5 097 176 du cadastre
du Québec, correspondant au futur lot 6 431 433, la création d’une rue privée à une distance minimale de 20
mètres par rapport à un cours d’eau au lieu d’une distance de 60 mètres, le tout malgré les dispositions du
règlement de lotissement 2010-013, conditionnellement au respect des conditions suivantes : réduire la rue
à une emprise de 12 mètres; diminuer le cercle de virage à un diamètre de 20 mètres; conserver ou reboiser
l’emprise de la rue inutilisée, soit l’excédent du 9 mètres de largeur pour l’utilisation de la rue privée.
Adoptée
11.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE RENDRE RÉPUTÉE CONFORME LA
RÉDUCTION DE LA PROFONDEUR MINIMALE DU PROJET DE LOTISSEMENT DU LOT
5 097 176
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE RENDRE RÉPUTÉE CONFORME LA RÉDUCTION DE
LA PROFONDEUR MINIMALE DU PROJET DE LOTISSEMENT DU LOT 5 097 176
ATTENDU que le propriétaire du lot 5 097 176 a soumis une demande de dérogation mineure afin de rendre
réputée conforme la réduction de la profondeur minimale du projet de lotissement du lot 5 097 176 pour les
futurs lots 6 431 434 à 45.8 mètres et pour le lot 6 431 435 à 53.8 m au lieu de 60 mètres, le tout malgré les
dispositions de l’article 6.5 du règlement de lotissement 2010-013 afin de permettre la création de deux (2)
lots constructibles;
ATTENDU que le fait de ne pas accorder la dérogation mineure cause un préjudice au demandeur;
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des immeubles
voisins. Étant donné que les portions inutilisées de la rue seront boisées et que la règlementation sur
l’abattage d’arbres en milieu résidentiel est applicable, le projet permet de conserver une intimité au requérant
et aux voisins;
ATTENDU que le fait d’accorder une dérogation mineure en faveur du présent dossier ne va pas à l’encontre
des objectifs du plan d’urbanisme. Le lot est situé dans les zones prioritaires d’aménagement du périmètre
urbain;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation
mineure demandée.
RÉSOLUTION 2021-04-092
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Gina Lemire
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 5 097 176 du cadastre
du Québec, la profondeur des lots à un minimum de 45.8 mètres, le tout malgré les dispositions du règlement

de lotissement 2010-013, conditionnellement à l’obligation de respecter le maintien d’une bande de protection
riveraine de 15 mètres applicable au futur lot 6 431 434, telle que délimitée au plan du projet de lotissement,
minute 1665, préparé par Mathieu Tessier, arpenteur-géomètre, et conforme à la réglementation 2017-003
sur la protection des rives, des lacs et des cours d’eau.
Adoptée
11.3 DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL AFIN DE PERMETTRE
L’EXERCICE DE L’USAGE DU GROUPE « ATELIER ARTISANAL INCIDENCE MOYENNE » DU
SOUS-GROUPE « SERVICE DE CONSTRUCTION » POUR LE LOT 5 097 176
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL AFIN DE PERMETTRE L’EXERCICE DE
L’USAGE du « GROUPE ATELIER ARTISANNAL INCIDENCE MOYENNE » DU SOUS-GROUPE
« SERVICE DE CONSTRUCTION » POUR LE LOT 5 097 176
ATTENDU que le propriétaire du lot 5 097 176 du cadastre du Québec a soumis une demande afin d’autoriser
un «usage conditionnel» du groupe «Atelier artisanal incidence moyenne» du sous-groupe «Service de
construction»;
ATTENDU que l’usage demandé s’intègre bien dans le milieu environnant du fait que le terrain est éloigné de
la voie publique (le chemin des Loisirs) et ceinturé par un boisé;
ATTENDU que l’usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en termes d’intensité des activités,
d’entreposage et d’étalage extérieur, d’heures d’ouverture, d’achalandage et de véhicules et machinerie
utilisés. Ce type de commerce ne reçoit pas de clientèle et prévoit faire de l’entreposage intérieur pour les
véhicules, la machinerie (un tracteur pour le déneigement de la rue), l’inventaire des matériaux et les outils;
ATTENDU que les modifications apportées aux bâtiments et aux constructions ne risquent pas d’atténuer le
caractère résidentiel de l’usage principal;
ATTENDU que les espaces de stationnement sur et hors rue sont suffisants pour répondre à l’achalandage;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’usage
conditionnel demandé.
RÉSOLUTION 2021-04-093
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER la demande d’usage conditionnel afin de permettre un usage conditionnel « service de
construction » du groupe «Atelier artisanal incidence moyenne» sur le lot 5 097 176 du cadastre du Québec.
Adoptée

11.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION, SUR LE
LOT 5 097 176, D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE D’UNE SUPERFICIE SUPÉRIEURE À LA
SUPERFICIE MAXIMALE AUTORISÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION, SUR LE LOT
5 097 176, D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE D’UNE SUPERFICIE SUPÉRIEURE À LA SUPERFICIE
MAXIMALE AUTORISÉE
ATTENDU que le propriétaire du lot 5 097 176 a soumis une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
la construction d’un garage de grande superficie pour l’entreposage de ses équipements, de la machinerie,
de l’inventaire de matériaux, etc., l’objectif de la demande étant d’effectuer la totalité de son entreposage à
l’intérieur;
ATTENDU que le fait de ne pas accorder la dérogation mineure cause un préjudice au demandeur puisqu’il
lui serait impossible d’entreposer à l’intérieur ses biens pour l’exercice de ses activités de service construction
dont l’usage lui a été accordé par la résolution 2021-04-093 de cette séance;
ATTENDU que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété. Le terrain est éloigné du chemin des Loisirs, adjacent à une rue
privée, propriété du requérant et demeure boisé;
ATTENDU que le fait d’accorder la dérogation mineure ne va pas à l’encontre des objectifs du plan
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation
mineure demandée.
RÉSOLUTION 2021-04-094
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par monsieur Thierry Archambault-Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 5 097 176 du cadastre
du Québec, correspondant au futur lot 6 431 433, l’implantation d’un bâtiment secondaire excédant la
superficie prévue à la grille de spécification 103-R du règlement de zonage 2010-012, conditionnellement à
ce que la superficie maximale du bâtiment secondaire soit d’au plus 210 mètres carrés.
Adoptée

11.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
2010-014
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014
Article 1.

Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction 2010-014 » et il porte le numéro
2021-003.
Article 2.

Objet du règlement

Il a pour objet d’apporter des modifications à la section 6 matériaux et structures en y ajoutant des dispositions
concernant la toiture d’un bâtiment en bordure de rue.
Article 3.
Ajout de l’article 6.9 à page 9 du règlement de construction :
6.9 Toiture
L’emploi d’un revêtement en tôle est interdit pour la construction, la modification ou la réfection d’une toiture
avec un versant en direction de la rue et dont le rebord de l’avant-toit est situé à moins de trois (3) mètres,
mesurés au sol, de la ligne avant du terrain. Ce type de matériel peut cependant être utilisé si la toiture est
munie de garde-neige sur toute la longueur du versant face à la rue.
Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton, le 6 avril 2021 à la séance ordinaire du conseil municipal.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
______________________________
Robert Gauthier, maire
_______________________________
Benoît Gauthier,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion : 8 mars 2021
Adoption du projet de règlement : 8 mars 2021
Adoption du règlement : 6 avril 2021
Publication : 7 avril 2021

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-003 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton veut prévenir que des accidents ou des blessures
soient causées par des chutes de neige provenant des toitures des bâtiments situés en bordure de rue;
ATTENDU que pour ce faire, la Municipalité doit procéder à une modification de son règlement de construction
(règlement 2010-014 en y ajoutant un article interdisant l’emploi d’un revêtement en tôle pour la construction,
la modification ou la réfection d’une toiture avec un versant en direction de la rue et dont le rebord de l’avanttoit est situé à moins de trois (3) mètres, mesurés au sol, de la ligne avant du terrain.
RÉSOLUTION 2021-04-095
Sur proposition de monsieur Thierry Archambault-Laliberté appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ADOPTER le règlement 2021-003 modifiant le règlement de construction 2010-014 et de le transmettre à
la MRC de Maskinongé pour en approuver la conformité.
Adoptée
11.6 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 2010-012 AFIN DE REMPLACER L’ARTICLE 6.5 DE LA SECTION 6 AMÉNAGEMENT
DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012
1.

Titre du règlement

Le présent règlement est intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2010-012.
Ce règlement porte le numéro 2021-002.
2.

Objet du règlement

Il a également pour objet de remplacer l’article 6.5 de la section 6 Aménagement des terrains.
3.

Section 6 Aménagement des terrains

L’article 6.5 Aménagement paysager est remplacé par :
6.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION D’ARBRES
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à moins qu’il ne soit à l’état
naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des
travaux doivent être gazonnés ou autrement paysagés de manière à ne pas laisser le sol à nu. Les
aménagements extérieurs doivent être maintenus en bon état en tout temps.
Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres
existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du
présent règlement.

Sauf exception prévue au présent règlement, lors de tout agrandissement ou de tout changement
d'affectation ou d'usage d'un bâtiment principal existant, les espaces libres extérieurs doivent être rendus
conformes aux prescriptions de ce règlement.
Une plantation d’arbres est exigée pour toute nouvelle construction et, sur un terrain construit à la date
d’entrée en vigueur du présent règlement. Aux fins du présent article, un arbre doit avoir un diamètre
minimal de 2,5 cm mesuré à 30 cm du sol.
Dans tous les cas, le couvert forestier doit être pourvu du pourcentage minimal du couvert forestier prévus
au tableau 1.
Tableau 1:
Pourcentage minimal du couvert forestier en fonction des superficies de terrains
Superficie du terrain
< 1 000 m2
1 000 m2 à 1 999 m2
2 000 m2 à 2 999 m2
3 000 m2 à 3 999 m2
> 4 000 m2

Pourcentage minimal du couvert forestier
10 %
25 %
40 %
55%
70 %

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

4.

Entrée en vigueur

Le présent second projet de règlement entre en vigueur conformément aux dispositions prévues par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
Adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du conseil du 6 avril 2021

_____________________________
Robert Gauthier, maire
_____________________________
Benoît Gauthier
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion : 8 mars 2021
Adoption premier projet de règlement : 8 mars 2021
Adoption second projet de règlement : 6 avril 2021
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2021-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 2010-012 AFIN DE REMPLACER L’ARTICLE 6.5 DE LA SECTION 6 « AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS »
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a adopté à la séance ordinaire du 8 mars 2021 un
premier projet de règlement intitulé Règlement 2021-002 modifiant le Règlement de zonage 2010-012 ayant
pour objet d’autoriser dans la zone 102-CR un centre de service de pose de pneus et de traitement antirouille
d’automobiles, ainsi que de remplacer l’article 6.5 de la section 6 Aménagement des terrains;
ATTENDU qu’une consultation publique a été faite selon les règles prescrites par la loi et que l’objet dudit
premier projet de règlement visant à autoriser dans la zone 102-CR un centre de service de pose de pneus
et de traitement antirouille d’automobiles a fait l’objet d’une contestation de la part des résidents de la zone
concernée ainsi que des zones avoisinantes;
ATTENDU que le requérant à l’origine de ce projet de modification du règlement de zonage, au vu de cette
contestation, a décidé de retirer son projet;
ATTENDU qu’en raison de ces circonstances, la Municipalité a retiré l’article 3 dudit premier projet de
règlement pour ne retenir que le second objet dudit premier projet de règlement ayant pour objet de remplacer
l’article 6.5 de la section 6 Aménagements de terrain;
CONSIDÉRANT ce qui précède.
RÉSOLUTION 2021-04-096
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyée par monsieur Thierry Archambault-Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :

D’ADOPTER le second projet de règlement 2021-002 modifiant le règlement de zonage 2010-012 afin de
remplacer l’article 6.5 de la section 6 « aménagement des terrains ».
Adoptée
11.7 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE DES GRILLES DE SPÉCIFICATION DÉCOULANT DE
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES
CONDITIONNELS NUMÉRO 2010-016 RELATIVEMENT À L’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES
DE TOURISME
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
MRC DE MASKINONGÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-006
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012
Article 1.

Titre et numéro du règlement

Ce règlement est intitulé « 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 2019010 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 2010-016 relativement à l’exploitation de
résidences de tourisme.
Article 3.

Abrogation de l’article 16.7

L’article 16.7 « Résidence de tourisme » est abrogé.
Article 4.

Modification de l’annexe A Terminologie

L’annexe A « Terminologie » est modifiée par l’ajout de la définition « Centre de vacances » à la suite de la
définition 100 « bâtiment temporaire » et par l’ajout de la définition « Résidence de tourisme » à la suite de la
définition 670 « Réparation (rénovation) », de la façon suivante :
10.10 Centre de vacances : Constitue aux termes du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q.,
c. E-14,2, r.1), les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, l’hébergement, la restauration ou
la possibilité de cuisiner soi-même, l’animation et des équipements de loisir.
67.10 Résidence de tourisme : Constitue un établissement d’hébergement touristique aux termes du
Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14,2, r.1), tout établissement dans lequel au
moins une unité d’hébergement touristique est offerte en location contre rémunération pour une période
n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la
disponibilité de l’unité est rendue publique.

Article 5.

Modification de l’annexe B Classification des usages

À l’annexe B « Classification des usages » du Règlement de zonage numéro 2010-012, le sous-groupe
03 « Résidence de tourisme (location de chalets) du Groupe “Camping et hébergement” de la Classe
“Récréation et loisirs” est modifié par la suppression de “(location de chalets)”.
Article 6.

Modification de certaines grilles de spécifications

À l’annexe C “Grilles des spécifications” du Règlement de zonage numéro 2010-012, les grilles de
spécifications suivantes doivent être modifiées le tout tel que présenté en annexe 1 du présent règlement :
 Les grilles à dominante résidentielle (R) : 101, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118,
119, 120 et 122.
 Les grilles à dominante résidentielle et commerciale (RC) : 102, 107, 112, 114 et 115.
 Les grilles à dominante Récréative (REC) : 239 et 245.
 Les grilles à dominante forestière (F) : 208, 210, 212, 217, 225, 228 et 234
Article 7.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et adopté à Saint-Élie-de-Caxton le 8 mars 2021 à la séance ordinaire du conseil municipal.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
_______________________________
Robert Gauthier, maire
_______________________________
Benoît Gauthier,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion : 5 octobre 2020
Adoption de premier projet de règlement : 5 octobre 2020
Adoption du second projet de règlement : 8 mars 2021
Adoption du règlement : 6 avril 2021
Publication : 7 avril 2021

ANNEXE 1

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012 AFIN
D’ASSURER LA CONCORDANCE DES GRILLES DE SPÉCIFICATION DÉCOULANT DE L’ADOPTION
DU RÈGLEMENT 2019-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS
NUMÉRO 2010-016 RELATIVEMENT À L’EXPLOITATION DES RÉSIDENCES DE TOURISME
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a adopté le second projet de règlement Intitulé
Second projet de règlement 2020-006 modifiant le Règlement de zonage 2010-012 à la séance ordinaire du
8 mars 2020;
ATTENDU qu’un avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation
référendaire a été publié le 18 mars 2021, selon les règles prévues par la loi;
ATTENDU qu’aucune demande n’a été transmise à la Municipalité.
RÉSOLUTION 2021-04-097
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ADOPTER le règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2010-012 afin d’assurer la
concordance des grilles de spécification découlant de l’adoption du règlement 2019-010 modifiant le
règlement sur les usages conditionnels numéro 2010-016 relativement à l’exploitation des résidences de
tourisme et de transmettre ledit règlement à la MRC de Maskinongé pour en approuver la conformité.
Adoptée
12.

DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES

12.1 PROGRAMMATION DU GARAGE DE LA CULTURE POUR 2021
PROGRAMMATION GARAGE DE CULTURE ANNÉE 2021
ATTENDU que la Municipalité a adopté la politique culturelle, la Culture au quotidien, dont les orientations
ont pour objectif, entre autres, de mettre en valeur les talents des artistes résidents de la municipalité et de
favoriser l’accès à ses citoyens à une offre culturelle diversifiée.
ATTENDU que c’est dans la mission du Garage de la culture de proposer une programmation d’activités qui
s’inscrit dans les orientations de la politique culturelle.
RÉSOLUTION 2021-04-099
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ADOPTER la programmation du Garage de la culture pour l’année 2021, sous réserve des mesures de la
Santé publique et de la confirmation de certaines activités.
Adoptée

12.2 MODIFICATION A LA POLITIQUE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES ET
ARRIVANTS
MODIFICATION À LA POLITIQUE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES ET ARRIVANTS
ATTENDU que la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton possède une politique d’accueil des nouveaux
arrivants depuis 2006;
ATTENDU que l’envoi d’une pochette de bienvenue expédiée par la poste n’est plus requis puisque
l’information est disponible sur le site Web municipal et sur le site Web de la MRC de Maskinongé;
ATTENDU que cette modification à la procédure d’accueil s’adresse également aux nouveaux locataires.
RÉSOLUTION 2021-04-100
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par monsieur Thierry Archambault-Laliberté
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le Conseil municipal adopte la modification à la politique d’accueil des nouveaux propriétaires et
arrivants dans la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.
Adoptée
12.3 CONTRAT DE FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
CONTRAT DE FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton souhaite installer des bancs dans les lieux publics de
son territoire;
ATTENDU que la décoration de ces bancs publics permettra à des jeunes de la municipalité de réaliser un
projet de création artistique qui s’inscrit dans les orientations de la politique culturelle, la Culture au quotidien;
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel auprès des commerçants intéressés à commanditer les bancs
publics;
ATTENDU que la Municipalité a reçu une soumission en bonne et due forme de Les ateliers de soudure StÉlie pour la fabrication de structures métalliques.
RÉSOLUTION 2021-04-101
Sur proposition de madame Gina Lemire appuyé par madame Francine Buisson
et résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le contrat pour la fabrication des structures métalliques à Les ateliers de soudure St-Élie,
au prix unitaire de 165$, plus taxes.
Adoptée
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS

Aucune question ni suggestion de la part du public.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Claudette Caron propose de lever l’assemblée à 21h40.

________________________________________
Robert Gauthier, maire

________________________________________
Benoît Gauthier,
Directeur général et secrétaire-trésorier

