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INFORMATIONS DU MAIRE 

 
Démission des conseillères Charline Plante et Élaine Legault 

 

Les lettres de démission des conseillères municipales Charline Plante et Élaine Legault ont été 

rendues publiques lors de la séance du conseil du 3 août. Le Conseil a entériné une motion de 

remerciement pour leur apport au travail d’équipe au cours des dernières années et des derniers 

mois. Le contexte de la pandémie aura apporté des exigences et des défis supplémentaires pour 

toutes les personnes qui travaillent actuellement, augmentant les difficultés à concilier les 

engagements professionnels et personnels. 

 

Notre directeur général, monsieur Benoît Gauthier, a donné « l’avis de vacance » aux deux 

postes, soit le poste numéro 3 et le poste numéro 6. Les mesures sanitaires en vigueur au moment 

de rédiger ce texte ne nous permettent pas la tenue d’élections partielles. La date du scrutin pour 

combler ces deux postes sera annoncée lorsque la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation permettra la reprise des scrutins pour la tenue d’élections partielles. 

 
Nominations au sein du conseil municipal 

 

Le Conseil a décidé de nommer madame Lucie Hamelin en tant que représentante officielle de la 

Municipalité au Réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour 

l’année 2020. Elle a aussi été autorisée à signer, avec madame Suzanne Arel, coordonnatrice de la 

BibliothÉlie, les effets bancaires requis à la caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. 

 

De plus, madame Claudette Caron a été nommée membre du conseil municipal au comité 

consultatif en urbanisme (CCU). En vertu du règlement 2002-19 sur l’urbanisme, la Municipalité 

doit nommer deux conseillers municipaux afin de siéger au CCU. Madame Christina Béland 

occupe déjà un poste au sein du CCU. 

 
Comité consultatif en urbanisme : appel de candidature 

 

En vertu du règlement 2002-009, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est composé de cinq 

résidents de la municipalité en plus du maire et de deux conseillers municipaux. Suite à la 

démission de monsieur Sébastien Houle, que le Conseil a remercié pour ses nombreuses années 

de services au CCU, un poste est vacant. Un appel de candidature est lancé pour combler ce poste 

au sein du CCU. Si ce dossier vous intéresse, n’hésitez pas à soumettre votre candidature… pas 

besoin d’être un spécialiste ! 

 
Embauche d’un nouveau directeur des travaux publics 

 

Suite à la recommandation du comité des ressources humaines, qui a étudié les cinq candidatures 

reçues suite à l’appel de candidatures, le Conseil municipal a entériné la nomination de monsieur 
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Luc Muise au poste de directeur des travaux publics. Celui-ci, qui détient un diplôme d’étude 

collégial (DEC) en génie civil, travaille depuis plusieurs années au ministère des Transports du 

Québec. Il a aussi œuvré auparavant à la Ville de Shawinigan. Nous sommes certains qu’il saura 

relever les défis importants de ce poste stratégique pour notre municipalité et qu’il pourra 

compter sur la collaboration de nous tous pour y arriver. 

 
Aides gouvernementales 

 

Notre municipalité a reçu un montant de 20 000 $ du ministre des Transports du Québec pour des 

travaux d’amélioration des routes sur notre territoire. De plus, le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) nous a transmis un montant de 15 567 $ dans le cadre du 

programme de dotation spéciale de fonctionnement qui a été prévu à l’entente de Partenariat 

2020-2024. À compter de 2021, l’entente de partenariat prévoit que le nouveau programme de 

partage de la croissance d’un point de TVQ sera mis en place. 

 
Un nouveau festival à Saint-Élie-de-Caxton 

 

Le Conseil municipal a donné son appui au projet d’un nouvel événement à portée régionale dans 

notre municipalité dans le cadre du traditionnel Noël des campeurs québécois. Ce nouveau 

festival devrait tenir sa première édition en juillet 2021 au Camping Bivouak. Organisé par 

L’Auguste Théâtre, producteur du Festival Noël dans le Parc à Montréal depuis plus de 25 ans, 

cet événement vise une clientèle familiale et inclurait plusieurs artistes de renom de la scène 

québécoise. Ce festival dont le nom définitif n’est pas encore connu, devrait avoir des retombées 

économiques importantes dans la région. Déjà plusieurs organismes et intervenants de Saint-Élie-

de-Caxton appuient ce projet ambitieux. 

 
Parc nature et culture 

 

Malgré le contexte de la pandémie, les travaux pour la préparation des plans et devis détaillés 

pour notre futur Parc nature et culture se déroulent rondement. Les aménagistes paysagers, les 

ingénieurs et l’architecte travaillent en concertation pour respecter les délais très serrés.  

 

La Municipalité a signé un bail emphytéotique avec la Fabrique de l’Église de Saint-Élie-de-

Caxton. Ce bail d’une durée de 50 ans permettra la construction de la Place de l’imaginaire sur le 

terrain en face du cimetière, jusqu’à la rivière Yamachiche. Nous prévoyons que les travaux 

devraient débuter en septembre. 

 
Fiscalité municipale 

 

Nous vous rappelons que la mesure temporaire de réduire à 0 % le taux d’intérêt (habituellement 

13%), ainsi que le taux de pénalité (habituellement 5%), pour les personnes qui ne pouvaient pas 

payer en entier leur deuxième versement des taxes municipales payable le 27 mai a pris fin le 27 

juillet. Depuis cette date, les taux habituels sont restaurés. Le troisième paiement des taxes 

municipales pour 2020 est le 27 août prochain. 

 

Robert Gauthier, maire 
 

*** 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/accord_partenariat/Partenariat2020-2024_Entente.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/accord_partenariat/Partenariat2020-2024_Entente.pdf
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_des_campeurs
https://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-citoyens/repertoire-des-commerces-et-services/camping-bivouak
https://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/parc-nature-et-culture
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INFORMATIONS DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 

Promotion Maisons fleuries - gagnants 
 

Lors de la séance publique du 3 août, il a eu attribution, au hasard des 70 participations reçues, de 

quatre (4) prix de 125 $ chacun, sous forme de bon d’achat auprès d’un commerçant, d’un artisan 

ou d’un artiste local et ce, au choix du gagnant. Les heureux gagnants sont, par ordre de pige : 

 Monsieur Guy Picard, 4160, route des Lacs 

 Madame Lucille Mélançon, 4170, route des Lacs 

 Madame Lisandre St-Cyr Lamothe, 141, rue Saint-Pierre 

 Madame Sonia Audette, 270, rue Saint-Pierre 

Félicitations aux gagnants. Bonne continuation dans votre jardinage. 
 

Francine Buisson, conseillère municipale 
 

Activités communautaires - automne 2020 
 

- Fêtes populaires  

L’annuelle fête printanière des familles a été reconduite à l’automne vu le contexte de la 

pandémie. Les actuelles mesures de distanciation de 2 mètres ne permettent pas la tenue de 

l’activité. Le comité Familles-Aînés annule cette animation pour l’année en cours. 

 

L’arrivée du Père Noël à Saint-Élie. Pour le moment, il n’y a pas d’annulation. Le contenu de 

l’activité devra être adapté. Le comité Familles-Aînés travaillera ce dossier prochainement. 

 

- Cours, ateliers et formations 
Conditionnellement à ce que les mesures adoptées par la Santé publique demeurent inchangées, je 

confirme la tenue des activités suivantes : 

- Ballet Lento : le jeudi de 10 h à 11 h 

- Tai-Chi : le vendredi, de 13 h 15 à 16 h 30 niveau intermédiaire et avancé (2 groupes) 

- UTA : formation en ligne. Référence au site Web : www.uqtr.ca/uta. 

 

Le comité local de l’Âge d’or est présentement en préparation de l’offre de service. La direction 

avisera dès qu’elle recevra l’approbation des responsables de la Fadoq. L’information provient de 

la présidente madame Marie-Paule Samson. 
 

Francine Buisson, conseillère municipale 
 

*** 
 

AUTRES INFORMATIONS 

 

OFFRE D’EMPLOI  
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est à la recherche d’une personne pour occuper 
le poste de secrétaire trésorier/secrétaire trésorière 
 

Principales fonctions 

 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce poste cadre planifie, contrôle et coordonne les 

opérations de la trésorerie et du greffe de la municipalité. Il supervise le personnel requis pour ces 

opérations. Ses fonctions principales sont :  

 

http://www.uqtr.ca/uta
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Service de la trésorerie  
 

 Percevoir toute somme d’argent payable à la municipalité;  

 Effectuer le paiement des comptes payables aux fournisseurs de la municipalité, des salaires, des 

remises de taxes au gouvernement et de toute autre somme due par la municipalité;  

 Agir comme contrôleur financier et mettre en place des outils de contrôle et de suivi des dépenses;  

 Présenter mensuellement au conseil un état des résultats financiers détaillé;  
 

Service du greffe  
 

 Avoir la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui 

sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la 

municipalité;  

 Assister aux séances du conseil et dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibérations;  

 Rédiger des projets de règlements municipaux pour approbation par le Conseil municipal, incluant les 

règlements d’emprunt;  

 Préparer les différents avis publics requis par la Loi et assurer le suivi nécessaire à leur publication 

dans les journaux locaux selon les délais applicables;  
 

Qualifications requises 
 

 Scolarité : détenir un baccalauréat en comptabilité et, de préférence, avoir effectué le stage et réussi 

l’examen de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;  

 Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience dans un emploi comparable en milieu municipal;  

 Avoir une bonne connaissance des lois du domaine municipal (Code municipal, Loi sur les 

compétences municipales, Loi sur la fiscalité municipale, etc.) et de la réglementation municipale;  
 

Pour obtenir l’information complémentaire relative à la description des tâches, des qualifications requises, 

des conditions et de la procédure pour déposer une offre de service, vous êtes invité à consulter le site 

Web municipal : https://www.st-elie-de-caxton.ca/notre-municipalite/offres-d-emploi 
 

Benoît Gauthier, directeur général 

 

Jeudis 5 @ 7 - Été 2020 - rappel 
 

Le 13 août - Jazz et fromage   - Jazz 

Le 20 août - Les Couzins    - Chansonniers 

Le 27 août - Tri-Tons    - Mix 

Le 3 septembre - Buck et Kabu    - Chanson française 
 

Benoît Gauthier, directeur général 
 

 

Sûreté du Québec 
 

Vous constatez une situation « anormale », mais ce n’est pas une urgence (911) et vous voulez porter 

plainte auprès de la Sûreté du Québec : 
 

Contactez le poste de Saint-Boniface au 819 535-1900 ou  
 

Remplissez le formulaire « Requête d’un citoyen », disponible au bureau municipal ou sur le site Internet 

de la Municipalité : www.st-elie-de-caxton.ca | Services aux citoyens | Sécurité publique | Service de 

police. Dans le formulaire, inscrire à la case « Nom de l’unité » Poste auxiliaire de la MRC de 

Maskinongé et dans la case « Adresse électronique » poste.auxiliaire.mrc.maskinonge@surete.qc.ca. 

 

https://www.st-elie-de-caxton.ca/notre-municipalite/offres-d-emploi
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/securite-publique
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/securite-publique
mailto:poste.auxiliaire.mrc.maskinonge@surete.qc.ca

