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INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Nouvelle conseillère municipale 

 

Lors de l’élection du 31 mars, Madame Élaine Legault a été élue au poste de conseillère 

municipale au siège numéro 6. Madame Legault, qui habite Saint-Élie-de-Caxton depuis 10 ans, 

réside au Domaine-Ouellet. Formée en animation et intervention auprès des groupes, elle possède 

une vaste expérience dans le milieu communautaire. Elle a été conseillère municipale à Lebel-

sur-Quévillon pendant 8 ans. Elle occupe présentement le poste de directrice générale de la 

Maison de la Famille du Bassin de Maskinongé et elle est la présidente de notre comité 

consultatif en urbanisme (CCU). Les membres du conseil ont souhaité la bienvenue à Madame 

Legault au sein de l’équipe municipale et l’ont assuré de leur entière collaboration pour ce 

mandat important qu’elle débute.  

 
Remerciements et félicitations 

 

Des remerciements et des félicitations ont été adressés au personnel électoral qui s’est acquitté de 

ses fonctions avec rigueur et professionnalisme, dont le président de cette élection, Monsieur 

Benoît Gauthier. 

 

Le Conseil a aussi félicité Madame Roxane Campeau, mosaïste de Saint-Élie-de-Caxton, qui a 

remporté le prix Production métiers d’art de l’année lors de la soirée Arts Excellence de Culture 

Mauricie le 14 mars dernier. Elle a été l’une des 28 mosaïstes invités à prendre part au Canadian 

Annual Mosaic Exhibition 2018 qui se tenait sous le thème « Le Nord, morceau par morceau ». 

Deux de ses œuvres ont été choisies pour cette exposition. Une autre artiste de chez nous dont 

nous pouvons être fiers et qui fait rayonner Saint-Élie-de-Caxton. 

 

Finalement, le travail de jeunes entrepreneurs de chez nous, en l’occurrence aux ATELIERS 

NÉMÉSIS, sous la direction de Véronique Gauthier Trudel, a été souligné. Cette entreprise 

située sur la route des Lacs est spécialisée dans la fabrication d’instruments et d’habillements de 

l’époque médiévale ainsi que dans la conception de « créatures géantes » utilisées en théâtre et au 

cinéma. Elle vend ses produits partout dans le monde. Lors d’un événement récent, qui réunissait 

entre autres les investisseurs de leur campagne de sociofinancement, elle a procédé au 

développement d’un nouvel équipement afin d’accroître la productivité. 

 
Téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse 

 

Selon les dernières informations obtenues de Vidéotron, l’entrée en service de la nouvelle tour 

pour la téléphonie cellulaire devrait se faire vers la fin avril… À suivre. 
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https://fr-ca.facebook.com/Maison-de-la-Famille-du-Bassin-Maskinongé-213777932006133/
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/urbanisme
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/urbanisme
https://www.lechodemaskinonge.com/culture/arts-excellence-roxane-campeau-sillustre/
http://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-citoyens/repertoire-des-commerces-et-services/ateliers-nemesis
http://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-citoyens/repertoire-des-commerces-et-services/ateliers-nemesis
mailto:info@st-elie-de-caxton.ca
http://www.st-elie-de-caxton.ca/
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Selon les prévisions de MASKICOM, les nouveaux services d’Internet haute vitesse devraient 

débuter au courant de l’été à Saint-Mathieu du-Parc, incluant le lac Souris, pour ensuite 

descendre la route des Lacs, incluant les lacs Long au début de l’automne… À suivre. 

 
Carrioles touristiques 

 

On se souviendra que, suite à une plainte, la SAAQ et la SQ nous ont interdit le 12 décembre 

dernier d’utiliser nos carrioles touristiques sans bloquer les rues au même moment. Compte tenu 

que nous réalisons cette activité depuis 12 ans et ce sans accident, et qu’il nous est impossible de 

fermer les rues du village lors de chaque passage au cours de l’été, nous avons demandé au 

gouvernement du Québec de nous accorder une exemption au Code de la sécurité routière. Après 

de multiples échanges avec des spécialistes de la sécurité routière au ministère des Transports, au 

moment d’écrire ces lignes, nous attendons un arrêté ministériel signé par le ministre des 

Transports pour nous permettre de poursuivre nos activités l’été prochain. 

 
Entente en culture 

 

Suite à la signature d’une entente avec le ministère de la Culture et des Communications en 

septembre 2017, entente qui prévoit des investissements de 20 000 $ par année en culture 

financés à 50 %, nous avons effectué notre première reddition de compte avec le Ministère; ce 

dernier a accueilli très favorablement notre Politique culturelle qui guidera notre plan d’actions 

pour les deux prochaines années de l’entente. 

 
Entente avec les pompiers 
 

Les discussions se poursuivent avec les représentants de nos pompiers en vue d’une entente sur 

leurs conditions de travail. Le volet salarial avait été convenu en décembre dernier dans le cadre 

du budget 2019; la partie normative est en discussion dans un climat très positif, ce qui devrait 

nous permettre de conclure l’entente prochainement. 

 
Investissement responsable 
 

Le Conseil a autorisé la fabrication d’une boîte en aluminium pour notre camion F-250 de 

5 357 $. Ces travaux ont été réalisés avec beaucoup de professionnalisme par les Ateliers de 

soudure Saint-Élie (Martin Samson). En plus d’être une économie importante comparativement à 

l’achat d’un véhicule neuf d’environ 60 000 $, cela s’inscrit dans nos valeurs de protection de 

l’environnement en prolongeant la durée de vie de cet équipement pour plusieurs années. De plus, 

nos employés qui utilisent quotidiennement ce véhicule sont très satisfaits du résultat. 

 
Traitement de vos élus 
 

Le Conseil a adopté, comme l’ensemble des autres municipalités au Québec, un nouveau 

Règlement relatif au traitement des élus de Saint-Élie-de-Caxton. Celui-ci fait suite à la décision 

du Gouvernement fédéral d’imposer à compter de janvier 2019 l’allocation de dépenses des élus. 

Il est aussi prévu une indexation annuelle selon l’indice des prix à la consommation (IPC) et une 

allocation de transition pour un maire qui occupe ses fonctions depuis au moins 2 ans avant la fin 

de son mandat. Il est à noter que cette allocation de transition n’est pas automatique, puisque le 

maire doit être admissible selon les critères de la Loi sur la rémunération des élus municipaux au 

Québec. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/arrete-ministeriel.html
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/ministre/Pages/ministre.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/ministre/Pages/ministre.aspx
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/soudurestelie/
https://fr-ca.facebook.com/soudurestelie/
http://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/reglement-2018-018-20190404112630.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.001
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Projet de salle de spectacle et projet Parc nature et culture 
 

Suite aux questionnements et commentaires de certaines personnes, nous désirons apporter des 

éclaircissements sur le projet de salle de spectacle de FRED qui aurait été abandonné en raison du 

projet de Parc nature et culture. Il est important de préciser certains faits. 
 

Dans le projet du Parc nature et culture, il est prévu la construction d’un « kiosque d’été » d’une 

centaine de places pour des représentations artistiques en après-midi pour une clientèle familiale. 

Un des objectifs, comme nous le suggérait l’étude sur le tourisme en 2017, est de prolonger, ne 

serait-ce que de quelques heures, le séjour de nos visiteurs en saison estivale. C’est d’ailleurs une 

source importante des revenus prévus pour l’entretien du Parc. Notre projet a été déposé aux 

instances gouvernementales en janvier 2018 et il en a été souvent question dans l’Infolettre 

municipale. Le 10 septembre 2018, le Conseil municipal a adopté publiquement une résolution 

pour mandater une firme de consultant pour élaborer un concept d’aménagement et a autorisé un 

montant de 35 000 $ pour débuter ce travail. En somme, l’avancement de ce projet était déjà bien 

connu au moment du dépôt de la demande de changement de zonage pour la salle de spectacle le 

17 octobre 2018. Ce ne peut donc pas être une raison pour l’abandon du projet ! 
 

Ces deux projets auraient été complémentaires avec des clientèles différentes : spectacle familial 

en après-midi à un prix abordable pour les familles et spectacle pour adulte en soirée dans la salle 

de spectacle. Ensemble, les deux infrastructures auraient été susceptibles de créer un achalandage 

pour l’un et l’autre. Il faut créer une masse critique d’attractions si l’on veut amener les touristes 

à venir chez-nous, à y séjourner le plus longtemps possible et devenir un village d’arts et de 

culture. C’est là un des objectifs de notre politique culturelle. 
 

La Municipalité a aussi émis deux communiqués de presse à ce sujet les 1
er

 et 3 avril suite aux 

articles parus dans Le Nouvelliste; ils sont en ligne sur le site Web municipal/Informations aux 

citoyens/Nouvelles/La Municipalité remet les pendules à l’heure). Tous les membres du conseil 

municipal déplorent l’abandon de ce projet. 
 

Robert Gauthier, maire 
 

*** 

 

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Conférences horticoles 
 

Les conférences horticoles reviendront le samedi matin à 9 h au Garage de la culture : 

13 avril : « Les nouveautés 2019 pour les fleurs annuelles, les vivaces, les arbustes et le potager » 

(Claude Gauthier, Gauthier Fleurs et jardins) 

27 avril : « Culture biologique et le jardin » (Frédéric Morin, La petite terre maraichère) 

11 mai : « Arbres fruitiers et culture des petits fruits » (Renée Soucy, Pépinière du Parc) 

15 juin : « Notre Caxtonien volant : le monarque » (Alain Major) 
 

Lucie Hamelin, conseillère municipale 
 

BibliothÉlie 
 

C’est avec plaisir que nous annonçons que la BibliothÉlie sera ouverte les mardis matin de 9 h à 

11 h même pendant la période estivale. Nous invitons la population à s’abonner et à venir nous 

visiter. 
 

Nous vous rappelons les heures d’ouverture : le mardi de 9 h à 11 h et de 16 h à 20 h 
 

Charline Plante, conseillère municipale 

http://www.st-elie-de-caxton.ca/nouvelles/2019/04/4/projet-de-salle-de-spectacle-de-monsieur-fred-pellerin-la-municipalite-remet-les-pendules-a-l-heure-
http://www.st-elie-de-caxton.ca/nouvelles/2019/03/29/conferences-printanieres-au-garage-de-la-culture
https://gauthierfj.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/lapetiteterremaraichere/
http://www.pepiniereduparc.com/
http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/bibliotheque
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Garage de la culture 
 

Les jeudis 5 à 7 sont de retour encore cette année. Vous recevrez dans les prochaines semaines la 

programmation.  

 

Charline Plante, conseillère municipale 

 
Politique Familles-Aînés - SONDAGE 
 

Le sondage portant sur la mise à jour de la Politique Familles-Aînés est disponible et prêt à 

recevoir vos réponses. Il ne requiert que 15 minutes de votre temps. De plus, vous pouvez gagner 

un des prix offerts. 

 

Il est disponible sur le site Web municipal et sur la page Facebook de la Municipalité. Pour les 

gens qui préfèrent remplir une copie version papier, vous trouverez le document aux endroits 

suivants : les 2 épiciers locaux, à la bibliothèque et au secrétariat municipal. 

 

Voici la démarche pour accéder au sondage via le site Web municipal : 

 Sélectionner l’onglet « Informations aux citoyens » 

 Choisir « Nouvelles » dans le menu déroulant 

 Au titre Sondage politique Familles-Aînés, cliquer le bouton Lire la nouvelle  

 Au bas du texte de la nouvelle, cliquer sur Accéder au communiqué 

 Le communiqué « Politique Familles-Aînés MRC » s’affiche : cliquer sur le logo 

« MASKI » en bas à droite du communiqué pour remplir le sondage  

 

MERCI de remplir le sondage ! Invitez votre partenaire de vie, les membres de votre famille et 

les autres caxtoniens et caxtoniennes de votre réseau à faire de même. 

 

Veuillez déposer votre copie papier remplie au secrétariat municipal, au 52, chemin des Loisirs, 

aux heures d’ouverture des bureaux. La date limite de retour est fixée au 6 mai 2019. 

 

Nous sommes en mode ACTION ! Plus nous aurons de répondants à ce sondage, mieux les 

besoins seront ciblés ! Votre comité Familles-Aînés et votre conseil municipal œuvrent à toujours 

bien répondre aux besoins de ses citoyens. 

 

Francine Buisson, conseillère municipale responsable des questions familles-aînés 

 
Camp de jour été 2019 - Programmation en mode préparation 

Les artisans du camp de jour travaillent énergiquement et sont en mode « création » pour préparer 

un camp de jour au contenu renouvelé et fort intéressant.  

 

Des nouveautés, de nombreuses activités gratuites, des visites inattendues seront offertes et plus 

encore… 

 

Les informations détaillées seront fournies en temps opportun par le porteur de dossier, monsieur 

Keith Baril, 819 221-2839, poste 2916, campdejour@st-elie-de-caxton.ca. 

 

Francine Buisson, conseillère municipale 

http://www.st-elie-de-caxton.ca/nouvelles/2019/03/29/sondage-politique-familles-aines
https://www.facebook.com/Municipalité-de-Saint-Élie-de-Caxton-385799935534459/?hc_ref=ARShqVIvHgKNSNEb0syowZsXOz-FOoFdLp3fgJysB1cFuTdzhvtaEoVr9dAwksnAuac&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAP3f-b1A49wGpI3FHv_njx16hopJukaIr2ifDAeYVnAUhM4FGDYKJb70OgG-rs7gDYnaJt1WS77ihm
http://www.st-elie-de-caxton.ca/nouvelles/2019/03/29/sondage-politique-familles-aines
http://www.st-elie-de-caxton.ca/upload/sondage_politique_famille_aines_mars19_flyer_web3.pdf
http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/camp-de-jour
mailto:campdejour@st-elie-de-caxton.ca

