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INFORMATIONS DU MAIRE 

 
Démission du conseiller municipal Roger Sylvestre 

 

M. Roger Sylvestre a démissionné de son poste de conseiller municipal le 6 novembre en raison 

d’obligations professionnelles qui ne lui permettaient plus d’avoir la disponibilité requise pour 

exercer ses fonctions à la hauteur de l’engagement qu’il aurait souhaité offrir aux citoyens de 

Saint-Élie-de-Caxton. Le Conseil municipal a entériné une motion de remerciement pour son 

apport au travail de l’équipe durant cette trop courte période. Notre directeur général, également 

président d’élection, a donné l’Avis de vacance au poste de conseiller n
o
 5. Il nous informera de 

la date de cette élection à la rencontre de janvier. 

 
Collecte des dons pour les paniers de Noël 

 

Le comité d’Entraide de la Fabrique de Saint-Élie-de-Caxton a tenu un barrage routier le 24 

novembre dernier à deux points de collecte, soit l’intersection du chemin des Loisirs et de 

l’avenue Principale et à l’intersection de la rue Saint-Louis et de la route des Lacs. Cette activité a 

permis de recueillir plus de 1 700 $. Ce montant servira pour les paniers de Noël distribués aux 

familles de Saint-Élie-de-Caxton qui en ont besoin. Cette année le Comité procédera à l’achat 

d’un congélateur, ce qui leur permettra de donner des aliments congelés. MERCI POUR VOTRE 

GÉNÉROSITÉ ET MERCI AUX BÉNÉVOLES SOUS LA DIRECTION DE JULIE PLANTE. 

 
Vote par correspondance 

 

L’Association des propriétaires du Lac Souris Inc. a demandé à la Municipalité de permettre et 

d’ajouter à son mode de scrutin actuel, le vote par correspondance, et ce pour les prochaines 

élections. Cette façon supplémentaire de voter, qui se fait déjà ailleurs, comme à Saint-Mathieu-

du-Parc, favoriserait l’exercice du droit démocratique. Le Conseil municipal examinera cette 

avenue au cours des prochains mois, notamment en prenant en compte les frais associés à cet 

ajout. 

 
L’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton au Garage de la culture 

 

L’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton présentera le spectacle QWALIA les 17 et 18 avril 2020 au 

Garage de la culture. Une autre représentation est prévue à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de 

Trois-Rivières le 27 avril. QWALIA est un spectacle multidisciplinaire alliant l’univers du conte 

de Simon Gauthier et les voix de l’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton. Suite à une entente avec la 

Municipalité, l’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton pourra utiliser les installations du Garage de la 

culture pour ses pratiques hebdomadaires et ce à compter du 5 janvier 2020. 

 

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
La Maison du citoyen 

 

52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, (Québec) G0X 2N0 
Téléphone : 819 221-2839 - Télécopieur : 819 221-4039 

Courriel : info@st-elie-de-caxton.ca - Site Web : www.st-elie-de-caxton.ca   
  

 

http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/chorale
mailto:info@st-elie-de-caxton.ca
http://www.st-elie-de-caxton.ca/
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Service d’Intervention d’Urgence Civil du Québec (S.I.U.C.Q.) 

 

La Municipalité a renouvelé son entente avec le SIUCQ pour l’année 2020. Cet organisme à but 

non lucratif dispose de l’expertise et des ressources humaines et matérielles pour répondre à nos 

besoins en services complémentaires d’urgence et de sécurité civile. Il offre les services de 

desserte en mesures d’urgence selon les événements et en appui à nos pompiers, si requis lors 

d’interventions. Cette collaboration permet à la Municipalité d’accroître l’efficacité de ses 

interventions dans des situations d’urgence. Les services du SIUCQ sont d’ailleurs inclus dans 

notre plan de sécurité civile. En 2019, le SIUCQ est intervenu notamment lors de la panne 

d’électricité, de l’avis d’ébullition de l’eau de l’aqueduc du village et lors de l’événement Saint-

Élie-de-Crampons. 

 
L’heure du citoyen 

 

Suite à la suggestion de monsieur Philipp Kallenberger de mettre en place « L’heure du citoyen », 

nous avons expérimenté cette formule le 18 novembre dernier. Près d’une trentaine de personnes 

ont participé à cette première rencontre. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l’aqueduc et son 

prolongement, le plan de sécurité civile et des mesures à mettre en place, les carrioles 

touristiques, la coupe d’arbres à la Ferme forestière Winchester, le marché public, le vote par 

correspondance, l’accessibilité aux bâtiments municipaux pour les personnes à mobilité réduite, 

etc. Le mois de décembre étant très occupé, la prochaine rencontre citoyenne aura lieu le lundi 20 

janvier à 19 h. 

 
Exploitation des résidences de tourisme 

 

Un premier projet de règlement relatif à la modification du règlement sur les usages conditionnels 

relativement à l’exploitation des résidences de tourisme a été déposé à la séance du conseil. En 

raison de la popularité croissante de ce type de location, de nombreux résidents ont demandé à la 

Municipalité d’assurer un encadrement pour ce type d’activités, comme le font déjà plusieurs 

autres municipalités, dont Saint-Mathieu-du-Parc. Ce projet de règlement, qui comprendra des 

critères d’évaluation comme l’emplacement, les stationnements, les nuisances, les matières 

résiduelles, l’installation septique, fera l’objet d’une consultation publique le mardi 21 janvier à 

19 h. 

 
Vente du camion à neige 

 

Le camion à neige que la Municipalité avait acquis en 2015 au prix de 212 415 $ a été vendu au 

soumissionnaire conforme le plus offrant, soit Déneigement Daniel Lachance Inc., suivant les 

dispositions prévues à l’article 6.1 du Code municipal du Québec, au prix de 155 555 $ plus les 

taxes. Il est important de souligner que la Municipalité a d’abord procédé à une évaluation 

indépendante de la juste valeur marchande du camion par un évaluateur externe, le garage 

Desfonds de Louiseville, et que les soumissions reçues étaient supérieures à cette évaluation. 

 

Rappelons que la décision d’acheter un camion de déneigement en 2014 était basée sur des 

prévisions qui démontraient un net avantage financier pour la Municipalité. Dans la réalité, à 

moyen terme, il s’avère que les coûts d’opération sont beaucoup plus élevés que prévus. Les frais 

de main d’œuvre, d’opération (essence) et de réparations (bris mécaniques) ont fait hausser la 

facture au point d’annuler l’avantage financier anticipé au départ. De plus, au niveau de la qualité 

du service, lorsque notre camion de déneigement est en réparation au garage pendant plusieurs 

jours, nous sommes obligés de demander en urgence l’aide d’un entrepreneur privé, ce qui 

http://www.siucq.net/qui-sommes-nous/


   

Infolettre municipale 3 Décembre 2019 

s’avère très dispendieux. Pour ces raisons, le Conseil a décidé d’octroyer des contrats à des 

entrepreneurs privés à un prix fixe pour les trois prochaines années. 

 
Ordures ménagères 

 

Le contrat pour la cueillette et le transport des ordures ménagères pour les années 2020 et 2021 a 

été octroyé au soumissionnaire conforme le plus bas, soit la firme Services Sanitaires Asselin 

Inc., au montant de 216 093 $ plus taxes pour les deux années. Il est à noter que la cueillette se 

fera dorénavant le mercredi et débutera le 8 janvier 2020. 

 

Robert Gauthier, maire 

 
*** 

 
INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Horaire de la bibliothèque pour le temps des fêtes 

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 6 janvier inclusivement. 

Venez faire le plein de lecture avant le congé. 

 

Nos heures d’ouverture sont le mardi de 9 h à 11 h et de 16 h à 20 h. 

 

Charline Plante, conseillère municipale 

 
Vélo smoothie - suivi du dossier 

 

Suite à l’obtention d’une subvention et au don d’un vélo, la Municipalité a pu faire l’acquisition 

des équipements et accessoires pour convertir deux (2) vélos en « vélo smoothie ». En 2020, nous 

disposerons d’un vélo enfant et d’un vélo adulte transformés pour préparer des smoothies d’une 

manière amusante tout en faisant de l’activité physique.  

 

Francine Buisson, conseillère municipale 

 
Promotion Maisons illuminées 

 

Dans le cadre de la promotion Maisons illuminées, votre Municipalité vous invite à décorer 

votre maison et à collaborer à faire briller Saint-Élie-de-Caxton en cette période de lumière, de 

partage et de festivités. 

 

Courez la chance de gagner l’un des deux (2) prix de 50 $ en argent. Le tirage aura lieu au hasard 

des inscriptions reçues à la séance régulière du conseil municipal du 6 janvier 2020. Une seule 

participation par résidence est acceptée. 

 

Veuillez remplir un coupon de participation disponible auprès de Marché René Samson, 

Alimentation R. Audet et du secrétariat municipal à la Maison du citoyen et le déposer aux 

mêmes endroits. Vous avez jusqu’au 2 janvier 2020 pour déposer votre coupon. 

 

Francine Buisson, conseillère municipale 

 

http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/maisons-fleuries-maisons-illuminees
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Offre de formations, cours et ateliers à Saint-Élie-de-Caxton, session hiver 2020  

 

 L’université du troisième âge de l’UQTR offre la formation suivante : 

 

Titre : Histoire de peur : lumières et ténèbres 

Formateur : Pierre Letarte, enseignant au Cégep de Trois-Rivières en histoire et en géographie 

Horaire : le jeudi de 13 h 30 à 16 h 

Période : du 6 février au 2 avril 2020 (8 semaines de 2 h 30). Congé le 5 mars 2020 

Coût : 120 $ 

Lieu : Centre communautaire (50, chemin des Loisirs), grande salle 

 

Contenu de la formation offerte :  

Dans Histoire de peur : lumières et ténèbres, nous tenterons de comprendre ce qui pousse 

l’humain à d’étonnantes contradictions. Comment peut-il à la fois être composé du meilleur et 

du pire ? Quels sont les multiples paradoxes d’Adolf Hitler, de Gandhi, de Mère Teresa et de 

Picasso ? Le Saint-Siège et le bouddhisme ont-ils toujours prôné l’exemple ? L’histoire saura 

nous dire. 

 

Vous pouvez vous inscrire en visitant le www.uqtr.ca/uta. Si le nombre minimum 

d’inscriptions n’est pas atteint, il est possible que notre site hors campus ne tienne pas de 

session hivernale. 

 

 Autres cours, ateliers, formations etc.  
 

Le comité Familles-Aînés et le comité de l’Âge d’or locaux offriront les activités suivantes : 

Viactive, Atelier de tricot, Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.), Taïchi 

niveaux intermédiaire et avancé. 

 

Pour connaître les détails de ces autres cours, ateliers ou formations proposés à l’hiver 2020, 

consultez le site Web municipal à l’adresse http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-

communautaire/cours-offerts  

 

 Vous avez de l’intérêt pour un cours d’espagnol ?  
 

La FADOQ organise un cours de niveau débutant, portant particulièrement sur les voyages : 

 

Dates : les jeudis du 6 février au 5 mars 2020 

Formatrice : Chantal Garceau 

Heures : de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 15 h 30 

Durée : 5 semaines 

Lieu : 1325, rue Brébeuf (bureau FADOQ) 

Coût : 50 $ 

Pour réservation : 819 374-5774 

 

À toute la population, j’offre mes meilleurs vœux pour une période des fêtes remplie de 

lumière, de plaisir et de belles rencontres. Que l’année 2020 comble chaque citoyen(ne) de 

paix, d’amour et de sérénité ! 

 

Francine Buisson, conseillère municipale RQFA 

http://www.uqtr.ca/uta
http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/cours-offerts
http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/cours-offerts

