Présentation du document
« LISTE DES LIEUX PROTÉGÉS
à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans le périmètre urbanisé de
Saint-Élie-de-Caxton »1
La liste des lieux protégés a été élaborée par la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton dans le but
de répondre à la requête no 1094672 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, datée
du 13 juin 2011, demandant des suggestions de conditions relatives aux travaux d’exploration minière qui pourraient se dérouler en territoire urbanisé : « Par exemple, il pourrait
s’agir d’informations portant sur les équipements, bâtiments, parcs et autres propriétés auxquels
la municipalité souhaite restreindre l’accès, sur la localisation de ces propriétés, ainsi que toute
situation particulière qui concerne votre territoire. »
Cette liste identifie les lieux protégés à exclure de toute exploration ou exploitation minière dans
le périmètre urbanisé de Saint-Élie-de-Caxton. Sont inclus dans cette liste les institutions et les
services publics, les industries et les commerces, les maisons et les lieux historiques, d’intérêt
patrimonial et ceux cités dans les contes de Fred Pellerin, les rues et les terrains où sont situées
les habitations et la totalité du circuit touristique parcouru par 40 000 personnes par année dans le
périmètre urbanisé de la municipalité.
Catégories de lieux protégés
Institutionnel/services publics : ex. école, Maison du citoyen
Industriel : ex. entreprise d’eau de source
Commercial : ex. marchés d’alimentation
Touristique : chacun des attraits et l’ensemble du circuit des visites touristiques
Historique : bâtiments et lieux faisant partie de l’histoire de Saint-Élie-de-Caxton
D’intérêt patrimonial : bâtiments présentant un intérêt patrimonial
Cité dans les contes de Fred Pellerin : bâtiments et lieux cités dans l’œuvre de Fred Pellerin
(spectacles de contes, livres-CD, films, DVD)
Résidentiel : rues et terrains où sont situées les résidences privées où habitent ± 500 personnes
(40 % de la population)
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton constitue depuis quelques années déjà un attrait
touristique connu internationalement, d’une part, et est par ailleurs un milieu de vie d’une qualité
exceptionnelle apprécié par sa population, qui est passée de 1400 à 1800 personnes depuis 10 ans.
Saint-Élie-de-Caxton est considérée comme un modèle au Québec. Le conteur Fred Pellerin et sa
communauté ont reçu le Prix Hommage lors des Grands Prix de la ruralité en 2010. Saint-Élie-deCaxton comporte en quelque sorte un « écosystème culturel », animé par la parole, où les
légendes et le quotidien se nourrissent mutuellement tous les jours, qu’il importe de protéger,
comme notre eau potable, notre environnement et l’air que nous respirons.
Légende de la « Carte des lieux protégés »
•
•
•
•
•
•
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Jaune-vert : Les éléments no 1 à 62 de la liste des lieux protégés
Rose : Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la municipalité (no 63)
Bleu : Protection de 20 mètres chaque côté des cours d’eau (no 64)
Brun : Les rues et les terrains où sont situées les résidences privées (no 65)
La totalité du territoire couvert par la visite touristique (no 66)
Aucune exploration à moins de 100 mètres des lieux inclus dans la présente liste (no 67)

Fichier Excel énumérant les différents lieux protégés; cette liste est complétée par le fichier intitulé
« Carte des lieux protégés ».

