2320, av. Principale

4 Site de la Fabrique de la Paroisse 2390, av. Principale
de Saint-Élie-de-Caxton:église,
2410, av. Principale
presbytère, cimetière, chemin de
croix, calvaire, Salle des pèlerins,
Boutique des pèlerins
5 Maison du citoyen
52, chemin des Loisirs
50, chemin des Loisirs

6 Garage municipal
7 Les sources de captage des eaux
souterraines et l'usine de
traitement de l'eau potable
8 Maison des Jeunes Au cœur des
montagnes
9 Bâtiments et terrains municipaux

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

70, chemin des Loisirs
1891, av. Principale

services municipaux: bureau municipal, centre communautaire, bibliothèque,
bureau d'information touristique, Centre Accès Communautaire Internet; points
de services en soins de santé, CLSC de l'Énergie et Clinique médicale Les Grès;
attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et
audioguidées du village (no 26-A)
services municipaux: voirie, entretien des parcs, etc.
service municipal

x

x

x

x

D'intérêt
patrimonial
Cité dans les
contes de Fred
Pellerin
Résidentiel

Commercial

x

Historique

3 Maison de Méo Bellemarre

2531, av. Principale

Caractéristiques
lieu culturel; bâtiment historique: ancien garage de mécanique générale, trois (3)
générations de mécaniciens; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit
des visites guidées et audioguidées du village (no 25)
commerce: marché d'alimentation et station service (essence); lieu de naissance
d'Ésimésac Gélinas; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 16)
bâtiment historique; ancienne maison du coiffeur Méo Bellemarre; attrait
touristique faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées
du village (no 3)
lieu de culte, gîte et restaurant, boutique d'artisanat; site patirmonial; attraits
touristiques faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et
audioguidées du village (nos 8-9-10-11-B)

Touristique

2 Alimentation R. Audet

Adresse
2191, av. Principale

Industriel

Nom du lieu
1 Le Garage Léo Déziel

Institutionnel /
services publics

Liste des lieux protégés
à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans le périmètre urbanisé de Saint-Élie-de-Caxton
Cette liste est complétée par le fichier intitulé « Carte des lieux protégés ».

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

251, rue Saint-Pierre

maison des jeunes de la municipalité

251, rue Saint-Pierre;
services municipaux: camp de jour, patinoire et terrains de jeux, parc des ainés,
rue du Parc; 71, chemin terrains municipaux de la rue du Parc et du chemin des Loisirs
des Loisirs

1

x
x

2011-08-01

11 Le Rond Coin
12 La Caisse populaire

13 Maison de Souris Garand
14 Maison Isola Grenier (Chez Tizoune)
15 Bureau de la notaire
16 Maison de Bernadette Pellerin

17 Marché Gendron

18 Maison de Rosaire Riopel
19 La Traverse de lutins
20 Maison de Toussaint Brodeur
21 Studio Pantouf

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

2

x

x
x

x

Résidentiel

Cité dans les contes
de Fred Pellerin

D'intérêt patrimonial

Historique

Touristique

Caractéristiques
école primaire; service de garde; attrait touristique faisant partie du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 24)
340, rue Saint-Louis
commerce: hébergement et restauration; attrait touristique faisant partie du
circuit des visites guidées et audioguidées du village (point C)
2240, av. Principale
services financiers: Centre financier de Saint-Élie-de-Caxton de la Caisse
Desjardins de l'Ouest de la Mauricie; attrait touristique faisant partie du circuit
des visites guidées et audioguidées du village (no 2)
2230, av. Principale
bâtiment historique; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 1)
2330, av. Principale
bâtiment historique; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 4)
2340, av. Principale
services juridiques; bâtiment historique; attrait touristique faisant partie intégrante
du circuit des visites guidées et audioguidées du village (no 5)
2350, av. Principale
bâtiment historique: anciennement la maison du forgeron Riopel; attrait
touristique faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées
du village (no 6)
2380 et 2382, av.
regroupement de commerces: boulangerie, bar laitier, restaurant, salon de
Principale
coiffure et d'esthétique, atelier de joaillerie; bâtiment historique: anciennement le
Magasin général Le Prince Garceau et le Marché Gendron; attrait touristique
faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées du village
(no 7)
2460, av. Principale
bâtiment historique; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 12)
en face du 341, rue Saint-attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et
Louis
audioguidées du village (no 14)
2541, av. Principale
bâtiment historique; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 15)
171, rue Saint-Pierre
lieu de production culturelle: studio d'enregistrement

Commercial

Adresse
2261, av. Principale

Industriel

Nom du lieu
10 École Villa-de-la-Jeunesse

Institutionnel /
services publics

Liste des lieux protégés
à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans le périmètre urbanisé de Saint-Élie-de-Caxton
Cette liste est complétée par le fichier intitulé « Carte des lieux protégés ».
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24 Le Salon funéraire Julien Philibert
et Fils
25 Maison d'Ovide Samson

2361, av. Principale

26 Maison d'Eugène Garand

180, rue Saint-Pierre

27 Site du Moulin Déziel-Pellerin

320, rue Saint-Pierre

28 Maison d'Oscar Samson

2251, av. Principale

29 Ancienne boulangerie

30 La Caserne de pompiers
La sculpture Jos-Bine Lachance
31 La rue Joseph-Garand

32 Marché René Samson
René Samson Distribution

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

150, rue Saint-Pierre

2211, av. Principale

2430, av. Principale

365, rue Saint-Louis

services funéraires; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 19)
maison d'intérêt patrimonial; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit
des visites guidées et audioguidées du village (no 20)
maison d'intérêt patrimonial; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit
des visites guidées et audioguidées du village (no 20)
site historique; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des visites
guidées et audioguidées du village (no 22)
bâtiment historique: anciennement la maison du banquier du village; attrait
touristique faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées
du village (no 23)
bâtiment historique: anciennement la boulangerie du village; attrait touristique
faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées du village
(no 31)
service municipal; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des visites
guidées et audioguidées du village (no 32)
rue d'intérêt patrimonial; anciennement la rue des Maquignons; attrait touristique
faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées du village
(no 33)
commerces: marché d'alimentation, station-service (essence) et entreprise de
distribution alimentaire; attrait touristique faisant partie intégrante du circuit des
visites guidées et audioguidées du village (no 34)

3

x

x

x

Résidentiel

x

Cité dans les contes
de Fred Pellerin

bâtiment historique: anciennement la maison du docteur du village; attrait
touristique faisant partie intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées
du village (no 18)

x

D'intérêt patrimonial

2391, av. Principale

Historique

23 Maison d'Irène Philibert

Touristique

Caractéristiques
bâtiment historique: maison de Léonard Blais; attrait touristique faisant partie
intégrante du circuit des visites guidées et audioguidées du village (no 17)

Commercial

Adresse
21, rue Saint-Denis

Industriel

Nom du lieu
22 Maison de Ti-Nord Blais

Institutionnel /
services publics

Liste des lieux protégés
à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans le périmètre urbanisé de Saint-Élie-de-Caxton
Cette liste est complétée par le fichier intitulé « Carte des lieux protégés ».
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48
49

121, chemin des Loisirs garderie
281, rue Saint-Louis
centre de distribution des lignes téléphoniques
2511, av. Principale
bâtiment historique: anciennement une fabrique de toboggans et la maison de
Roland Legris maire du village
Resto-Boutique Entre la Croix et le 121, rue Joseph-Garand commerce: boutique d'artisanat et restaurant
Clocher
L'Adèle-au-bois-dormant
2351, av. Principale
commerce: hébergement
240, av. Saint-Paul
Le Monthélie
commerce: bar
Chambres à louer Au cœur du
2421 et 2423, av.
commerce: hébergement; bâtiment historique: anciennement la maison du
village
Principale
bedeau
Salon Avanti
2441 et 2443, av. Principale
commerce: salon de coiffure et d'esthétique
Consultants S. B.
10, av. Chatel
commerce: consultants en génie civil et bâtiments
Entreprise Patrick Muise
204, rue Saint-Louis
commerce: entrepreneur en équipements lourds (excavation et déneigement)
Les Entreprises Samson
31, rue Philibert
commerce: distribution alimentaire
Les Sources Saint-Élie
111, rue Cristelle et
industrie: source et distributeur d'eau de source naturelle
2680, av. Principale
Maçonnerie Côme Philibert
2141, rue Principale
entreprise spécialisée en maçonnerie
Maçonnerie Jean-Pierre Lachance 251, rue Laroche
entreprise spécialisée en maçonnerie

50
51
52
53

ATUK
Boutique en fête
Fourniture R.D.
Resto Cafécito

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

100, 5e rang
270, rue Saint-Pierre
1941, av. Principale
109, rue Joseph-Garand

entreprise de fabrication de tentes et de yourtes
commerce: accessoires de fêtes
industrie: fabrication de moulures
commerce: restaurant-café

4

Résidentiel

Cité dans les contes
de Fred Pellerin

D'intérêt patrimonial

Historique

110, rue des Pins

x

Touristique

35 Centre de la petite enfance
Gribouillis
36 Garderie Le Petit Lutin
37 Téléphone Milot
38 Maison Nérée-Guillemette

Caractéristiques
service postal de Postes Canada
résidence pour personnes âgées; bâtiment historique: anciennement un magasin
de meubles
garderie

Commercial

Adresse
2521, av. Principale
22, rue Saint-Denis

Industriel

Nom du lieu
33 Bureau de Poste
34 Résidence Saint-Élie

Institutionnel /
services publics

Liste des lieux protégés
à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans le périmètre urbanisé de Saint-Élie-de-Caxton
Cette liste est complétée par le fichier intitulé « Carte des lieux protégés ».
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65

66 Les rues et les terrains où sont
situées les résidences privées
67 Rayon de 100 mètres

entrepôt
tous les terrains inclus dans le Plan d'inplantation et d'intégration architecturale
(PIIA) de la Municipalité, sur l'avenue Principale et la rue Saint-Louis

x
x
x
x
x

x

Résidentiel

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

plus de 100 terrains. Voir la carte jointe.
la totalité du territoire couvert par la visite touristique guidée et audioguidée du
village. 40 000 visiteurs par année. Voir les cartes jointes
toutes les rues et tous les terrains où sont situées les résidences privées incluses
dans le périmètre urbanisé, où habitent ±500 personnes, soit 40 % de la
population de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
aucune exploration minière à moins de 100 mètres des lieux inclus dans la
présente liste

Cité dans les contes
de Fred Pellerin

D'intérêt patrimonial

Historique

Touristique

Caractéristiques
commerce: restaurant
entreprise spécialisée en soins des pieds
entreprise de transport scolaire
entreprise: oreillers écologiques
entreprise: méchoui
domaine de M. Pierre Gendron
entreprise: graphisme
maisons d'intérêt patrimonial

Commercial

Adresse
2443, av. Principale
2371, av. Principale
180, rue Saint-Louis
10, rue des Cèdres
151, 5e rang
220, rue Saint-Louis
110, rue du Boisé
101 à 231, rue SaintLouis
241, rue Saint-Louis
2240 à 2520, av.
Principale, 101 à 331,
rue Saint-Louis

Industriel

Nom du lieu
Casse-Croûte Saint-Élie
Suzie Lampron Soins des pieds
Autobus Scolaire Inc
EcoZzz
Méchoui Redge
Domaine Villa-Maria
Sylvain Robert graphiste
Les maisons en rangée de la rue
Saint-Louis
Gestion Georgette Gendron
Tous les terrains inclus dans le
Plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la
Municipalité
Tous les terrains situés en bordure
des cours d'eau
Le circuit touristique

Institutionnel /
services publics

Liste des lieux protégés
à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans le périmètre urbanisé de Saint-Élie-de-Caxton
Cette liste est complétée par le fichier intitulé « Carte des lieux protégés ».

x
x

x

x
x

http://www.st-elie-de-caxton.com/tourisme/default.aspx
http://www.fredpellerin.com/map_jour/map_st-elie-de-caxton.html

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
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