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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

  SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON DEVIENT UNE COMMUNAUTÉ BLEUE 

 

 

Saint-Élie-de-Caxton,  le 22 avril 2021-   Le Conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton a adopté le 6 avril 

dernier une résolution, qui s’inscrit dans le cadre du Jour de la terre, afin de joindre le réseau des Communautés 

bleues. Suite à une proposition du conseiller municipal Monsieur Thierry Archambault-Laliberté, la municipalité 

s’est engagée notamment à faire la promotion de l’eau comme bien commun, à préserver cette ressource 

primordiale, à maintenir le financement, la propriété, l’exploitation et la gestion publique de ses services en 

approvisionnement en eau potable et de façon spécifique à cesser la vente d’eau embouteillée dans les 

établissements publics municipaux et lors d’évènements publics organisés par la municipalité. 

 

La certification Communauté bleue est coordonnée au Québec par l’organisme Eau Secours, qui mène des 

campagnes d’éducation et de sensibilisation invitant les collectivités à s’engager pour la cause de l’eau.  Ce réseau 

compte déjà 26 municipalités au Québec, dont deux en Mauricie, soit Trois-Rivières et Saint-Alexis-des-Monts.  

 

Le territoire de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton compte 38 lacs et est traversé par la rivière Yamachiche. 

Notre « sous-sol » est également une source immense d’eau potable. Au niveau des infrastructures 

d’approvisionnement en eau potable, il y a présentement deux réseaux municipaux d’aqueducs, soit la station 

principale qui dessert le centre du village et l’aqueduc Samson-Marchand.  On dénombre aussi deux réseaux 

privés, un au Domaine des Bouleaux Blancs et un autre au Domaine Ouellet, où la Municipalité a fait construire 

une station de pompage au coût de 1.8 millions $ pour alimenter ce secteur. La Municipalité est d’ailleurs en 

négociation pour acquérir ce réseau privé d’aqueduc.  Il faut noter qu’environ 70% de la population de Saint-Élie-

de-Caxton n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, mais par des puits privés individuels. 

 

Cette adhésion au réseau Communauté bleue s’inscrit dans le virage environnemental qu’a pris la Municipalité 

de Saint-Élie-de-Caxton au cours des dernières années. Entre autres, depuis deux ans, Saint-Élie-de-Caxton est 

« Municipalité amie des monarques », qui vise la sauvegarde de cette espèce de papillon sous l’égide de la 

Fondation David Suzuki. D’ailleurs, la culture de l’asclépiade, nourriture essentielle au monarque, est favorisée 

dans notre Jardin botanique et des semences sont distribuées gratuitement aux citoyens.   

 

De plus, la Municipalité a adhéré au programme « Partenaires dans la protection du climat » (PPC) de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM), de même qu’au programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP) avec l’Organisme des bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 

(OBVRLY). Saint-Élie-de-Caxton a donné son appui à la Déclaration citoyenne d’urgence climatique, le PACTE 

afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
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Un programme de réhabilitation de l’environnement a été réalisé pour la mise aux normes des installations 

septiques, ce qui a nécessité des investissements de 821 000 $ pour une centaine d’installations septiques 

résidentielles.  Finalement, des travaux sont prévus en 2021 visant à réduire le gaspillage de l’eau potable en 

bouclant des sections du réseau d’aqueduc dans le village de Saint-Élie-de-Caxton.  Un programme de 

subventions municipales pour les couches réutilisables a aussi été mis en place et est très utilisé par la population. 

 

En somme pour une petite municipalité de moins de 2 000 habitants beaucoup d’efforts sont réalisés pour 

maintenir une qualité de vie dans un environnement sain pour la population actuelle et future. La Certification 

Communauté bleue visant à reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement est un autre pas dans 

cette direction pour la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, qui veut ainsi donner l’exemple à ses citoyens et les 

motiver à bien préserver l’eau potable.  

 

 

– 30 – 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

  

Robert Gauthier, maire                                                           Mathieu Langlois 

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton                                    Responsable des communications, Eau Secours 

robertgauthier@sogetel.net                                                     communication@eausecours.org 

819-221-2839  ou 819-221-5270                                            514-588-5608 
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