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 2
novembre 2020 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
Mme Francine Buisson, conseillère
Mme Claudette Caron, conseillère
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Benoît Gauthier, directeur général et Mme Odette Villemure, secrétaire-trésorière adjointe par intérim.
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1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE

Le conseil de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton siège en séance ordinaire à huis clos ce 2 novembre
2020. La séance est enregistrée et a débuté à 19h30.
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Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Francine Buisson, siège no. 4
Claudette Caron, siège no. 5
Lucie Hamelin, siège no. 2
Christina Béland, siège no. 1
Benoît Gauthier, directeur général
Robert Gauthier, maire
Odette Villemure secrétaire-trésorière adjointe par intérim
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2020-11-247
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil municipal accepte l’ordre du jour avec l’ajout suivant :
Item 12.1 Versement du montant d’aide pour l’entretien des routes locales pour l’année 2018.
Adoptée
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2020
RÉSOLUTION 2020-11-248
Sur proposition de madame Christina Béland 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 5 octobre 2020 sans
aucune modification.
Adoptée
4.

CORRESPONDANCE

4.1

Lettre du ministre des Transports annonçant une aide financière de 191 258$ pour l’entretien des
routes locales
Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation annonçant une aide financière de
109 691$ à la Municipalité pour atténuer les impacts de la COVID-19 sur les finances de la
Municipalité

4.2

3

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Copie d’une résolution de la Municipalité de Charette remerciant la Municipalité de Saint-Élie-deCaxton et Coopérative des marchés publics pour le prêt de chapiteaux pour le Rendez-vous
d’automne
Demande d’appui de Mme Catherine Bard à sa demande de subvention qu’elle adresse au Conseil
des Arts et des Lettres du Québec pour un projet qu’elle réalise avec Diane Longpré et Roxane
Campeau
Correspondance du ministère des Transports concernant les Aides à la mobilité motorisées
Demande de financement de Moisson Mauricie
Correspondance de Me Denis Beaupré concernant le jugement dans l’appel de M. Raouf Gargouri à
la Cour Supérieure
Association pulmonaire canadienne : invitation à participer à la campagne provinciale villes et
municipalités contre le radon 2020-2021

La correspondance est déposée aux archives de la municipalité pour consultation publique.
5.

RAPPORT DES COMITÉS

Francine Buisson
1. Statistique site Web pour octobre 2020 :
1. Site municipal : 5 943 visites et 21 558 pages consultées.
2. Site culture et tourisme : 1 276 visites et 3 558 pages consultées
2. Activité : Activité de Noël :
Résidence le Caxton : L’activité de Noël se tiendra le dimanche 6 décembre prochain. À la fin
novembre, Madame Lalime et moi détermineront la procédure de fonctionnement et ce dans le
respect des consignes émises par la Santé publique.
3. Concours Maisons illuminées : Le conseil municipal bonifie l’offre des prix à gagner.
3 prix de
50 $ seront attribués au hasard des inscriptions reçues lors de la séance publique du conseil municipal
de janvier 2021. Les boîtes pour déposer les coupons de participation seront déposées auprès des 2
épiciers locaux et au secrétariat de la Maison du citoyen. Une publicité sera expédiée dans toutes les
résidences de la municipalité et apparaîtra sur le site Web municipal.
4. Cours et formations session automne : Interruption de tous les cours offerts au Centre
communautaire depuis le 23 octobre dernier puisque notre municipalité est devenue zone rouge. Les
personnes inscrites aux différentes activités seront informées de la date de la reprise lorsque les
consignes seront connues.
En ce qui a trait aux cours de l’UTA, nous aviserons dès que nous recevrons l’information.
5. Transport collectif de la MRC de Maskinongé :
Depuis plusieurs années, le Conseil municipal fait de la représentation afin d’offrir un service de
transport collectif dans notre municipalité. Bonne nouvelle!
La Corporation de Transport collectif de la MRC de Maskinongé désire faciliter l’accès à ce service aux
usagers de notre localité. Pour ce faire, la Corporation s’engage à fournir et à installer à ses frais un
abribus afin de créer un point d’arrêt à Saint-Élie-de-Caxton.
Robert Gauthier
Le Conseil municipal a entériné une motion pour féliciter madame Lucie Hamelin, conseillère municipale au
siège numéro 2, qui a reçu le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) sur recommandation
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de l’Ordre des sages-femmes du Québec qu’elle a contribué à créer. Organisme-conseil auprès du
gouvernement du Québec, le Conseil interprofessionnel regroupe les 46 ordres professionnels représentant
un peu plus de 400 000 membres. Ce prix prestigieux est remis aux professionnels qui se distinguent par
leur compétence et qui font preuve d’une passion et d’un engagement hors du commun. Lucie Hamelin est
une véritable pionnière dans la profession des sages-femmes au Québec, ayant travaillé plus de 35 ans
dans ce milieu. En tant que directrice du programme sage-femme de l’université du Québec à TroisRivières (UQTR), elle a pu partager ses connaissances avec la relève étudiante. Pour plus d’informations,
nous vous invitons à consulter le lien suivant: https://www.professions-quebec.org/merites-du-ciqdetail/lucie-hamelin.
Aide aux entreprises et aux commerces
Le gouvernement du Québec a annoncé la bonification du programme Aide d’urgence aux PME (PAUPME)
avec l’ajout d’un nouveau volet « Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (zone rouge) », qui
peut offrir un soutien financier aux commerces visés par l’ordre de fermeture depuis le 24 octobre dernier.
Les bars, les salles à manger des restaurants, les salles d’entraînement et les salles d’événements,
notamment, peuvent obtenir une aide financière non remboursable afin de couvrir leurs frais fixes pendant
la période de suspension des activités.
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, comme toutes les autres municipalités de la MRC, participe au
Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé. Nous invitons donc
toutes les entreprises et les commerces de la municipalité à ne pas hésiter à contacter la MRC en cas de
besoin. Cet apport vise à soutenir le fonds de roulement en cette période difficile en raison de la pandémie
et le contexte économique pour les prochains mois demeure incertain. Pour toute information : JeanFrédéric Bourassa, directeur du développement économique. 819-228-9461, sedt@mrc-maskinonge.qc.ca.
6.

PRÉSENTATION DES COMPTES
FABRIQUE NOTRE-DAME-DE12693 L'ALLIANCE
12694 BASEBALL POCHE

ENTRETIEN ET REPARATION
B.A.T.
ENT. ÉQUIPEMENT BUREAU

12695 SERRES SERGE DUPUIS

VILLAGE FLEURI ACHAT ET
ENTRETIEN

125.00 $

VILLAGE FLEURI ACHAT ET
ENTRETIEN
POLICE

125.00 $
86 743.00 $

12696 PRINCE ELIE
12697 MINISTRE DES FINANCES
12698 ANNULÉ
12699 VILLEMURE ODETTE
12701 ADN COMMUNICATION
ALARME ET CONTROLE D'ACCES
12702 ALLIANCE INC.
12703 ANDRE BOUVET LTEE
12704 APPARTENANCE MAURICIE
12705 ASSELIN SERVICES SANITAIRES
ASSO, FORESTIERE VALLEE
12706 SAINT-MAURICE
12707 BC2
12708 BELANGER

FOURNITURES BUREAU,
ALIMENTS ÉLECTION
SITE WEB
ENTRETIEN SYSTÈME D'ALARME
AQUEDUC DOMAINE OUELLET
APPARTENANCE MAURICIE
CONTRAT VIDANGES
ACTIVITÉS CAMP DE JOUR
AMÉNAGEMENT PARC NATURE
ET CULTURE
ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHÈQUE

1 192.00 $
275.00 $

318.95 $
885.36 $
248.35 $
15 981.68 $
250.00 $
10 294.87 $
50.00 $
2 552.45 $
439.67 $
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12709 BOIVIN & GAUVIN INC.
CAMION FREIGHTLINER TROIS12710 RIVIÈRES
12711 CANAC

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN
ENTRETIEN CAMION INCENDIE
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

SUBVENTION COMITÉ DE LA
FAMILLE
PIÈCES, ACCESSOIRES
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CULTUREL
DISTRIBUT'EAU PLUS!
ALIMENTS
DUGAS MECANIQUE MOBILE
ENTRETIEN CAMION INCENDIE
EMCO CORPORATION
VOIRIE/MATÉRIAUX

40.24 $
458.94 $
25.29 $

12712 PAULINE CARON

250.00 $

12713
12714
12715
12716

500.00 $
20.25 $
205.52 $
515.50 $

12717 EMRN

PIÈCES, ACCESSOIRES
ENTRETIEN MATÉRIEL

ENTREPRISES MARIO
12718 LAROCHELLE INC.
12719 ENTREPRISES RENE NEWBERRY
12720 ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, PETITS OUTILS
VOIRIE MATÉRIAUX
ALIMENTS

12721 EUROFINS ENVIRONEX
12722 FNX-INNOV INC.
FONDS D'INFORMATION SUR LE
12724 TERRITOIRE

ANALYSES D'EAU STATION
PRINCIPALE ET
SAMSON/MARCHAND
AQUEDUC DOMAINE OUELLET
FRAIS DE MUTATION

360.85 $
62.03 $
10 520.21 $
81.90 $

304.12 $
416.79 $
90.00 $

12725 GAUTHIER ROBERT
12726 GROUPE ULTIMA INC.
12727 GROUPE CCL

ALLOCATION DE DEPENSE DU
MAIRE
ASSURANCES RESPONSABILITÉ
FRAIS D'ÉLECTION

12728 GROUPE CLR
12729 GUILBERT URBANISME
12730 HOCKEY LEMAY / SPI

SYSTÈME DE COMMUNICATION,
TÉLÉPAGE TRAVAUX PUBLICS ET
POMPIERS
CONSULTATION URBANISME
VETEMENTS DE POMPIERS

286.64 $
628.05 $
26.90 $

EQUIPEMENTS INCENDIES CMP
12731 MAYER INC.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

136.00 $

12732 LABORATOIRES CHOISY LTEE

ARTICLES DE NETTOYAGE,
DEPENSES POUR FABRIQUE

338.13 $

12733 MATERIAUX LAVERGNE
12734 MINISTRE DES FINANCES
12735 MINISTRE DES FINANCES

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, AQUEDUC DOMAINE
OUELLET, MAISON DU CITOYEN
POLICE
POLICE

68.71 $
86 744.00 $
178.24 $

12736 MOSAIC 3D

EVALUATION CARRIERE ET
SABLIERE

10 635.19 $

192.28 $
141.00 $
1 724.63 $
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12737 MRC DE MASKINONGE

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

MUNICIPALITE SAINT-BARNABÉ
12738 NORD

EAU ST-BARNABE/SAMSON
MARCHAND

301.50 $

12739 MUNICIPALITE DE CHARETTE
12740 NOVEXCO INC.

SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ
FOURNITURES DE BUREAU

304.20 $
343.84 $

12741 PAVAGE GRAVEL INC.

PAVAGE PONT AVENUE
PRINCIPALE

10 078.99 $

12742 PLURITEC LTEE
12743 POMPLO

PLANS ET ARPENTAGE,
AMÉNAGEMENT PARC NATURE
ET CULTURE
PRODUITS CHIMIQUES

14 101.69 $
1 154.59 $

12744 POSTES CANADA

PUBLICATIONS MUNCIPALES,
FRAIS POSTAUX

12745 PUROLATOR INC.
12746 JAGUAR MEDIA INC.
12747 RIVARD GUY

SYSTÈME DE COMMUNICATION
POMPIER, FRAIS D'ÉLECTION
FOURNITURES DE BUREAU
CONTRAT VIDANGES

10.60 $
172.46 $
70.42 $

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN, TESTS (ECHELLES,
APRIA, AUTOPOMPE)
ARTICLES DE NETTOYAGE
ESSENCE ET HUILE DIESEL
ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHEQUE

353.56 $
1 260.00 $
846.98 $
479.30 $

ÉLECTRICITÉ CENTRE
COMMUNAUTAIRE

1 079.58 $

12748
12749
12750
18

SERVICES TECHNIQUES
INCENDIES PROVINCIAL
SIUCQ MAURICIE
SONIC ENERGIES INC.
HYDRO-QUÉBEC

19 HYDRO-QUÉBEC

13 253.68 $

1 052.25 $

22 HYDRO-QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE,
MAISON DU CITOYEN, GARAGE
MUNICIPAL, GARAGE DE LA
CULTURE, CASERNE, AQUEDUC
ÉLECTRICITÉ GARAGE
MUNICIPAL

23 HYDRO-QUÉBEC
24 HYDRO-QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ MAISON DU
CITOYEN
ÉLECTRICITÉ CASERNE

785.96 $
494.17 $

25 HYDRO-QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ SENTIER
BOTANIQUE

139.89 $

26 HYDRO-QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ AQUEDUC
SAMSON/MARCHAND

209.02 $

21 HYDRO-QUÉBEC

27 HYDRO-QUÉBEC
28 HYDRO-QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ GARAGE DE LA
CULTURE
ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHEQUE
TOTAL

259.74 $
342.71 $

248.48 $
703.37 $
282 479.72 $
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APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES
RÉSOLUTION 2020-11-249
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Francine Buisson
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 282 479.72 $, et les salaires nets du mois de septembre 2020 au
montant de 29 966.17 $, totalisant la somme de 312 445.89 $.
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

DEMANDE D’AUTORISATION (ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT) POUR LE PARC NATURE ET CULTURE

DEMANDE D’AUTORISATION EN VERTU DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT POUR LE PARC NATURE ET CULTURE
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton projette de réaliser certains aménagements le long
de la rivière Yamachiche dont un sentier pédestre avec une plateforme d’observation, le tout faisant partie
des aménagements projetés du Parc nature et culture;
ATTENDU que pour réaliser ces aménagements, la Municipalité doit obtenir un certificat d’autorisation en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU que pour ce faire, la Municipalité doit mandater un professionnel pour faire ladite demande de
certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques;
RÉSOLUTION 2020-11-250
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
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D’AUTORISER le Groupe Synergis, au nom de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, à signer toute
demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et au ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et de la mise en valeur de la faune et
à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour
le projet de Parc nature et culture de Saint-Élie-de-Caxton.
Adoptée
7.2

ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS POUR L’ANNÉE 2021

ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2021
ATTENDU que la Municipalité souhaite renouveler son adhésion à la Fédération québécoises des
Municipalités (FQM) pour l’année 2021.
ATTENDU que la FQM procure aux municipalités adhérentes de nombreux services (consultations
juridiques, informations sur les lois, politiques et règlements régissant les municipalités, services
professionnels, soutien pour les demandes d’aide aux deux paliers gouvernementaux, etc.) et de
représentation des municipalités auprès des gouvernements fédéral et provincial.
RÉSOLUTION 2020-11-251
Sur proposition de madame Christina Béland appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE RENOUVELER l’adhésion de la Municipalité à la Fédération québécoise des Municipalités pour l’année
2021 au montant de 2372,56$, taxes incluses.
Adoptée
7.3

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LE SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE
CENTRE-DU-QUÉBEC

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LE SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE CENTRE-DUQUÉBEC (SSIUCQ MAURICIE) POUR L’ANNÉE 2021
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a conclu une entente pour la desserte du territoire en
mesures d’urgence avec le Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ Mauricie) depuis
2019 (résolutions 2018-12-364 et 2019-11-261;
ATTENDU que les services du SCIUQ Mauricie ont été d’une grande utilité afin d’assister la Municipalité
pour l’application des mesures d’urgence sanitaire lors de la tenue de différents événements durant la
pandémie de COVID-19 (Jeudis 5 à 7, séances du conseil et élections partielles).
RÉSOLUTION 2020-11-252
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
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DE RENOUVELER l’entente avec le Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec (SIUCQ
Mauricie) et d’autoriser le paiement d’une contribution annuelle de 2065.00$, sans taxe, pour l’année 2021.
Adoptée
7.4

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC NATURE ET
CULTURE

MISE DE FONDS 2020 POUR LE PARC NATURE ET CULTURE
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a obtenu l’aide financière du Programme de soutien
aux stratégies de développement touristique (245 200$), du Fonds d’aide pour le rayonnement des régions
(300 000$) de Tourisme Mauricie (43 050$) et de commandites pour un montant de 39 000$;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton s’est engagée à verser un montant de 105 000$
réparti sur trois (3) ans, soit 2018, 2019 et 2020 pour contribuer à la réalisation du projet;
ATTENDU que la Municipalité a autorisé le versement de contributions annuelles de 35 000$ par résolution
pour 2018 et 2019 (résolutions 2018-09-253 et 2019-11-251) comme mise de fonds de la Municipalité au
projet de Parc Nature et Culture;
ATTENDU que les travaux de réalisation du Parc Nature et Culture sont amorcés et qu’ils se poursuivront au
cours des prochains mois.
RÉSOLUTION 2020-11-253
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER le versement d’un montant de 35 000$ à titre de contribution de la Municipalité de Saint-Éliede-Caxton pour l’année 2020 au projet de Parc nature et culture, complétant ainsi l’engagement financier de
105 000$ pris de la Municipalité.
Adoptée
7.5

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU RÉSEAU BIBLIO CENTRE-DU-QUÉBEC
LANAUDIÈRE MAURICIE

RÉSEAU BIBLIO CENTRE DU QUÉBEC, LANAUDIÈRE ET DE LA MAURICIE : RÉINSCRIPTION
ANNUELLE DES MEMBRES
ATTENDU que la municipalité doit procéder à sa réinscription annuelle au Réseau Biblio du Centre du
Québec, Lanaudière et de la Mauricie et qu’elle doit nommer deux représentants officiels de la municipalité
de Saint-Élie-de-Caxton pour l’année 2021;
RÉSOLUTION 2020-11-254
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
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QUE les personnes suivantes : Madame Lucie Hamelin, conseillère municipale, et Madame Suzanne Arel,
coordonnatrice de la Bibliothèque, soient reconduites comme représentantes officielles de la Municipalité de
Saint-Élie-de-Caxton pour l’année 2021.
Adoptée
7.6

ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN ABRIBUS

ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN ABRIBUS
ATTENDU que la Corporation de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé mettra en place
prochainement un nouveau circuit d’autobus qui passera par Saint-Élie-de-Caxton;
ATTENDU que la Corporation désire favoriser l’accès aux usagers de son service de transport collectif;
ATTENDU que la Corporation s’engage à fournir et à installer à ses frais un abribus au point d’arrêt de SaintÉlie-de-Caxton;
ATTENDU que la Municipalité, en contrepartie, doit s’engager à permettre l’installation de l’abribus sur son
terrain et d’installer une dalle de béton selon les dimensions fournies par la Corporation.
RÉSOLUTION 2020-11-255
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
DE PERMETTRE l’installation de l’abribus sur un terrain appartenant à la Municipalité et d’y installer une
dalle de béton.
D’AUTORISER le directeur général, monsieur Benoît Gauthier, à signer le protocole d’entente pour
l’installation de l’abribus avec la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé.
Adoptée
8.

RÉSOLUTIONS – TRAVAUX PUBLICS/INCENDIE

Madame Christina Béland, conseillère se retire en vertu du code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
8.1

CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ

CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU que le contrat des aires de stationnement de la Municipalité est venu à échéance au printemps
2020;
ATTENDU que des soumissions ont été demandées à trois entrepreneurs locaux;
ATTENDU que deux entrepreneurs ont déposé des soumissions conformes;
SOUMISSIONNAIRE

1 An

2 Ans

3 Ans
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Transport M-A. Lavallée
Entreprises St-Élie (2020) Inc.

8 850 $
13 527,52 $

17 700 $
25 122,52 $

26 550 $
34 785, 04 $

RÉSOLUTION 2020-11-256
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le contrat pour le déneigement des stationnements municipaux pour les hivers 2020-2021,
2021-2022 et 2022-2023 au montant de 26 550 $, taxes incluses à Transport M-A. Lavallée.
Adoptée
Madame Christina Béland conseillère, réintègre son siège.
8.2

CONTRAT POUR L’ABATTAGE, LE RAMASSAGE ET LE DÉCHIQUETAGE D’ARBRES DANS
LES SENTIERS DU PARC NATURE ET CULTURE

CONTRAT POUR L’ABATTAGE, LE RAMASSAGE ET LE DÉCHIQUETAGE D’ARBRES DANS LE
PARC NATURE ET CULTURE
ATTENDU que la Municipalité désire procéder à l’aménagement des sentiers dans le Parc nature et culture;
ATTENDU que des soumissions ont été demandées à quatre entrepreneurs;
ATTENDU qu’un seul des entrepreneurs, Les entretiens Langlois, a déposé une soumission;
RÉSOLUTION 2020-11-257
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par madame Claudette Caron
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER à Les entretiens Langlois le contrat pour l’abattage, le ramassage et le déchiquetage d’arbres
pour l’aménagement de sentiers dans le Parc nature et culture au montant de 18 240 $, avant taxes.
Adoptée
8.3

CONTRAT POUR LA FABRICATION D’UN BLOC D’ANCRAGE POUR LES PINCES DE
DÉSINCARCÉRATION

CONTRAT POUR LA FABRICATION D’UN BLOC D’ANCRAGE POUR LES PINCES DE
DÉSINCARCÉRATION
ATTENDU que la Municipalité désire acquérir une pièce d’équipement pour accroître l’efficacité et la rapidité
du travail lors des interventions où nos pompiers font usage des pinces de désincarcération;
ATTENDU qu’un prix a été demandé à les Ateliers de soudure St-Élie pour la fabrication sur mesure d’un
bloc d’ancrage pour les pinces de désincarcération;
ATTENDU que la proposition de Les ateliers de soudure St-Élie correspond aux besoins de la Municipalité;
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RÉSOLUTION 2020-11-258
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyée par madame Christina Béland
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER le contrat de fabrication d’un bloc d’ancrage pour les pinces de désincarcération à Les ateliers
de soudure St-Élie au montant de 275 $, avant taxes.
Adoptée
9.

RÉSOLUTIONS - LOISIRS/CULTURE/TOURISME :

9.1

CONCOURS MAISONS ILLUMINÉES 2020

MAISONS ILLUMINÉES 2020 – REMISE DE TROIS PRIX DE 50 $ POUR LA PROMOTION MAISONS
ILLUMINÉES 2020
ATTENDU que depuis quelques années, la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton procède annuellement à
l’organisation d’un concours Maisons illuminées pour la période des Fêtes de fin de l’année;
ATTENDU que le concours s’adresse à tous les résidents saisonniers et/ou permanents de la municipalité;
ATTENDU que les prix proposés sont offerts par la Municipalité et l’attribution s’effectue au hasard des
inscriptions reçues à séance ordinaire du Conseil municipal de janvier 2021.
RÉSOLUTION 2020-11-259
Sur proposition de madame Francine Buisson appuyé par madame Claudette Caron
et résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER la remise de trois (3) prix en argent d’une valeur de 50 $ chacun aux gagnants de la
promotion Maisons illuminées.
Adoptée
10.

RÉSOLUTIONS –SUBVENTIONS

10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU DOMAINE SAINT-PAULIN
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DOMAINE SAINT-PAULIN
RÉSOLUTION 2020-11-260
ATTENDU que la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a mis en place une politique de reconnaissance et de
soutien logistique et financier aux lacs, aux organismes et aux individus pour l’année 2020;
ATTENDU que Le Domaine Saint-Paulin Inc. a soumis une demande d’aide financière dans le cadre de cette
politique;
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ATTENDU qu’il est de l’intérêt de la municipalité, en matière d’environnement, de vie communautaire, de
loisirs et de sécurité civile, de soutenir les activités pour lesquelles Le Domaine Saint-Paulin Inc. demande
l’aide de la municipalité soient réalisées.
Sur proposition de madame Lucie Hamelin appuyé par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’AUTORISER un montant de 286.02 $ à Le Domaine Saint-Paulin Inc. dans le cadre du programme
« support financier ou logistique pour les organismes et associations de lacs » pour l’année 2020.
Adoptée
10.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’AUGUSTE THÉÂTRE POUR LE FESTIVAL NOËL DES
CAMPEURS
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU FESTIVAL NOËL DANS L’CAMPING
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a mis en place une politique de reconnaissance et de
soutien logistique et financier aux lacs, aux organismes et aux individus pour l’année 2020;
ATTENDU que le Festival Noël dans l’Camping a soumis une demande d’aide financière dans le cadre de
cette politique pour l’organisation de la première édition du festival à l’été 2021;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, à l’instar d’autres organismes du milieu, a déjà
signifié son appui à l’organisation de ce festival (résolution 2020-08-191).
RÉSOLUTION 2020-11-261
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyé par madame Lucie Hamelin
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
D’ACCORDER une aide financière de 2 000$ à l’Auguste Théâtre pour l’organisation du Festival Noël dans
l’Camping à l’été 2021. Advenant que le Festival ne puisse se réaliser à l’été 2021, l’Auguste Théâtre devra
rembourser à la Municipalité la totalité de l’aide financière obtenue.
Adoptée
10.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE MOISSON MAURICIE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE MOISSON MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC
ATTENDU que Moisson Mauricie / Centre-du-Québec soutient des organismes qui offrent des services d’aide
alimentaire sur le territoire de Saint-Élie-de-Caxton, dont la Maison de l’Abondance qui reçoit les demandes
d’aide alimentaire;
ATTENDU que la contribution demandée à la Municipalité est établie en fonction du nombre de demandes
d’aide alimentaire auquel la Maison de l’Abondance répond chaque année;
ATTENDU que la contribution de la Municipalité est essentielle pour le soutien des organismes qui offrent
des services d’aide alimentaire et pour les citoyens qui en bénéficient.
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RÉSOLUTION 2020-11-262
Sur proposition de madame Christina Béland appuyé par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton accorde le montant demandé par Moisson Mauricie / Centredu-Québec, soit 120.96 $.
Adoptée
11.

RÉSOLUTIONS – URBANISME

11.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT LES GRILLES DE SPÉCIFICATION DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-012
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
MRC DE MASKINONGÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-006
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 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.
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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 2 novembre 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 : 5 octobre 2020
Adoption de premier projet de règlement : 5 octobre 2020
Adoption du règlement : 2 novembre 2020
Publication : 3 novembre 2020
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ANNEXE 1

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-006 MODIFIANT LES GRILLES DE SPÉCIFICATION DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 2010-012
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Élie de Caxton a adopté à la séance ordinaire du 5 octobre 2020 (résolution
2020-10-2) 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 modifie les grilles de spécification du règlement de zonage 2010-012;
ATTENDU que 27 zones sont affectées par cette modification aux grilles de spécification afin d’y inclure l’usage
conditionnel « résidence de tourisme »;
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du
conseil tenue le 5 octobre 2020 et qu’une dispense de lecture du règlement a été demandée.
RÉSOLUTION 2020-11-263
Sur proposition de madame Christina Béland 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.
Adoptée

11.2 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-007 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-007 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2010-014
MADAME CHRISTINA BÉLAND DONNE AVIS DE MOTION qu’à cette séance de conseil, il sera proposé pour
adoption un règlement ayant pour objet Règlement 2020-007 modifiant le règlement de construction 2010-014.
Le projet de règlement 2020-007 a été déposé aux membres du conseil municipal à la même séance que
l’avis de motion.
Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de la lecture dudit règlement lors de son
adoption.
11.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-008 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2014-001 SUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-008 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2014-001 SUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
MADAME CHRISTINA BÉLAND DONNE AVIS DE MOTION qu’à cette séance de conseil, il sera proposé pour
adoption un règlement ayant pour objet Règlement 2020-008 modifiant le règlement 2014-001 sur l’enlèvement
de la neige.
Le projet de règlement 2020-008 a été déposé aux membres du conseil municipal à la même séance que
l’avis de motion.
Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de la lecture dudit règlement lors de son
adoption.
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12.

DIVERS/AFFAIRES NOUVELLES

12.1 VERSEMENT DU MONTANT D’AIDE POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES POUR
L’ANNÉE 2018
VERSEMENT DU MONTANT D’AIDE POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES POUR L’ANNÉE 2018
ATTENDU que le ministère des Transports, par l’entremise de son Programme d’aide à la voirie locale accorde
une aide financière pour l’entretien des routes locales;
ATTENDU que le montant de l’aide accordée à la Municipalité pour les années 2017, 2018 et 2019 a été établi à
138 514$ par année;
ATTENDU que la Municipalité a effectué des dépenses admissibles pour l’entretien de son réseau routier local
d’au moins 187 000$ pour l’année 2018.
RÉSOLUTION 2020-11-264
Sur proposition de madame Claudette Caron appuyée par madame Francine Buisson
il est résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton approuve les dépenses faites pour l’entretien
des systèmes de sécurité, des chaussées, des systèmes de drainage, des abords des routes et du déneigement.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
Adoptée

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS/SUGGESTIONS

Aucune questions ni suggestions reçues de la part du public.
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Claudette Caron propose de lever l’assemblée à 20h12.

________________________________________
Robert Gauthier, maire

________________________________________
Odette Villemure,
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim
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