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Municipalité Saint-Élie-de-Caxton
Comité des fêtes du 150e

« 150 ans à grandir ensemble

BILAN DU 150e

Le Comité organisateur du 150e est très fier de présenter à la population de Saint-Élie-de-Caxton le
bilan sommaire des activités réalisées en 2015 pour célébrer le 150e anniversaire de la Municipalité.

Les activités
Au départ, 37 activités avaient été planifiées et identifiées dans le Calendrier 2015 du 150e. Toutes ces
activités ont été réalisées. D’autres activités se sont ajoutées en cours d’année, notamment :

a) les 10 représentations du « Moulin à parole en images » présentées au pied du Calvaire;
b) les 17 ateliers-cours-conférences animés au Garage de la Culture au cours de l’été;
c) les 6 films documentaires produits par Kino-Kabaret.

Au total, cela représente plus de 70 activités qui ont eu lieu à Saint-Élie en 2015 dans le cadre du 150e.

La participation
Au-delà de 800 passeports ont été vendus à des résidents et des contribuables non-résidents de Saint-
Élie. Celui-ci, vendu au prix accessible de 15.$, permettait la participation à toutes les activités du 150e.
Si on additionne le nombre de participant(e)s à chacune des activités, on arrive à un total de 8 233
participations, soit une moyenne de plus de 4 participations par « habitant » (hommes, femmes et
enfants) de Saint-Élie. Parmi les activités plus populaires, soulignons : (nombre de participants)
 Les 5 à 7 du jeudi soir au Garage de la Culture (1 325, soit 132 en moyenne par 5 à 7)
 Le Symposium de peinture (1 080)
 Le spectacle des mini-caxtonniens (fin d’année scolaire) (800)
 On chante Noël (620)
 La journée anniversaire du 12 avril (504)
 Horreur pour l’Halloween (308)
 Le Moulin à parole en images (278, soit 30 en moyenne par représentation)
De plus, la radio communautaire 88,1 FM a contribué à l’effervescence sociale de Saint-Élie en 2015.

Les legs
Les legs les plus importants de notre 150e sont ceux de nature humaine. En effet, plus d’une centaine de
bénévoles se sont côtoyés au cours des différentes activités. En plus de ces bénévoles « d’activités », il
y a les 10 membres du Comité organisateur qui ont tenu plus d’une cinquantaine de rencontres.
Globalement, nous estimons que cela représente plus de 5 000 heures de bénévolat.
Il y a aussi les legs artistiques : sculpture de calcaire « Le Carrousel », œuvre collective « Grandir
ensemble », courtepointe du 150e, sculpture sur bois de tilleul, murale collective en feutre, toiles de 4
artistes peintres de Saint-Élie, etc. Ces œuvres artistiques réalisées par des artistes et artisan(e)s de Saint-
Élie resteront des souvenirs tangibles du 150e et cela pour plusieurs décennies dans certains cas.
Le 150e laisse également des legs utilitaires : Fontaine Caxtonnienne, mobilier du Garage de la Culture,
équipements de la radio communautaire, scène, écran de projection, système de son, projecteur, etc.

En conclusion, on peut dire : « mission accomplie », car en plus de festoyer et de se commémorer nos
150 ans, nous avons expérimenté de nouvelles activités et mis en valeur nos potentiels, notamment sur
les plans artistique et artisanal. Nous avons aussi démontré une autre fois que nous pouvons réaliser
beaucoup de projets en travaillant ensemble. Le 150e nous a fait « GRANDIR ENSEMBLE ».

N’OUBLIEZ PAS DE METTRE À VOTRE AGENDA LE 12 AVRIL 2040 POUR
L’OUVERTURE OFFICIELLE DU COFFRE DES GÉNÉRATIONS!
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Un merci spécial aux élu(e)s et au personnel de la municipalité, de même qu’à Patrimoine canadien, la
CRÉ de la Mauricie, les différents ministères du Gouvernement du Québec, les député(e)s fédéral et du
Québec, les 57 partenaires financiers privés principalement de Saint-Élie et à notre commanditaire
principal, la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. Merci aussi aux organismes du milieu,
notamment le Comité Familles-Aîné(e)s, la Fabrique de Saint-Élie, la Maison des jeunes, l’Âge d’Or et
l’École Villa-de-la-Jeunesse.

Finalement, je tiens à remercier personnellement les membres du Comité organisateur qui ont travaillé
bénévolement d’avril 2014 à janvier 2016 (par ordre alphabétique): Réjean Audet, Heidi Bellerive,
Agapi Bourdeau, Francine Buisson, Alain Castonguay, Madeleine Jacques, Johanne Pinard, Charline
Plante et Gaétan Thériault.
À la prochaine…en 2040 ou avant?

Robert Gauthier, président du Comité organisateur du 150e.

SOMMAIRE DU BILAN FINANCIER

1. REVENUS
A) CONTRIBUTIONS DU MILIEU $ %
Municipalité de St-Élie-de-Caxton 27 000.00 16.9
Commanditaires commerciaux (57) 34 175.00 21.4
Contributions populaires : ventes du PASSEPORT 8 460.00 5.3
Entrées sur le site des activités 3 873.00 2.4
Ventes : boissons, bannières, foulards, etc. 22 399.93 14.0

SOUS-TOTAL 95 907.93 60.1
B) AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
Patrimoine canadien 45 800.00 28.7
Conférence Régionale des Élus-Mauricie 10 000.00 6.3
Gouvernement du Québec 6 500.00 4.1
Député Gouvernement du Québec 1 000.00 0.6
Députée Gouvernement fédéral 300.00 0.2

SOUS-TOTAL 63 600.00 39.9
REVENUS TOTAUX 159 507.93 100.0

2. DÉPENSES SELON LES CATÉGORIES $ %
Activités réalisées 78 784.69 49.4
Legs : 57 517.42 36.1
 À la municipalité 50 505.00
 À la Maison des jeunes 3 310.23
 Au Conseil de la Fabrique 2 839.88
 À l’École Villa-de-la-Jeunesse 862.31

Projet GRANDI-OSE
Outils de promotion et autres 10 873.95 6.8
Soutien 12 331.87 7.7

DÉPENSES TOTALES 159 507.93 100.0

SURPLUS (DÉFICIT) 0

NOTE : LES DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES SONT INCLUS AU RAPPORT
DE LA TRÉSORIÈRE ET PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS AU BUREAU MUNICIPAL


