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INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Gestion des ressources humaines 

 

Les membres du conseil municipal tiennent à rappeler toute leur appréciation pour le travail 

exemplaire exécuté par le personnel de la municipalité. Les employés municipaux travaillent 

d’arrache-pied pour donner quotidiennement des services de qualité à nos concitoyens, en plus 

d’œuvrer sur plusieurs dossiers spécifiques importants pour notre avenir. Voici un rappel des 

faits : 

 

1. 3 décembre 2018 : Adoption par le Conseil municipal du Code d’éthique et de déontologie 

des employé(e)s 

2. 19 décembre 2018 : Mandat à un spécialiste en gestion des ressources humaines, M. Gaétan 

Trépanier, pour faire les descriptions des tâches des employé(e)s syndiqué(e)s. Ceux-ci ont 

tous été rencontrés individuellement pour alimenter le travail du spécialiste. Les résultats 

seront présentés prochainement au comité des relations de travail (CRT) de la municipalité 

qui comprend la partie patronale et la partie syndicale.  

3. 14 janvier 2019 : Mandat à une firme d’experts indépendants, Bélanger-Sauvé, pour le 

traitement de plaintes pour harcèlement psychologique en milieu de travail. Au cours des 

derniers mois, il y a eu quelques plaintes pour harcèlement en milieu de travail. Aucune de 

celles-ci ne concerne les élus municipaux, ni le directeur général de la municipalité. Chacune 

de ces plaintes est présentement traitée par des spécialistes en la matière et donnera lieu aux 

décisions appropriées, en lien avec la gravité de chacune de celles-ci.  

4. 4 février 2019 : Adoption par le Conseil municipal de la Politique de prévention du 

harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. Le Conseil prend très au sérieux ces 

situations, les traite avec diligence et en tout respect des personnes concernées et des 

protocoles prévus à cet effet.   

5. Activités à venir : Formation sur les « Rôles et responsabilités » et formation pratique sur 

« L’éthique en milieu de travail »  

 

Votre Conseil municipal a un engagement ferme à l’effet d’offrir un milieu de travail sain et 

exempt de toutes formes de harcèlement, de quelque nature que ce soit, entre employé(e)s ou de 

la part de citoyens. 

 
Félicitations 

 

Lors de la 31
e
 Soirée des sommets Desjardins, qui vise à célébrer les réalisations des 

personnalités d’affaires de la MRC de Maskinongé, dix-huit entreprises et entrepreneurs étaient 

à l’honneur, dont le Camping Bivouak de Saint-Élie-de-Caxton qui a remporté le prix dans la 

catégorie « Relève entreprise ». Félicitations à Mme Mireille Brind’Amour, la nouvelle 

propriétaire. 

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/documents/politique-prevention-harcelement-2019-02-04-20190207101838.pdf
http://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/politique-prevention-harcelement-2019-02-04-20190207101838.pdf
http://www.st-elie-de-caxton.ca/informations-aux-citoyens/repertoire-des-commerces-et-services/camping-bivouak
mailto:info@st-elie-de-caxton.ca
http://www.st-elie-de-caxton.ca/
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Le 26 avril dernier, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie a dévoilé ses 13 lauréats 

lors de la 7
e
 édition du Gala Edis. Le prix Microentreprise a été décerné à Catherine Bard-

Illustration et bande dessinée de Saint-Élie-de-Caxton. Félicitations à Mme Catherine Bard. 

 
Santé financière de notre municipalité 

 

La firme comptable Labranche, Therrien, Daoust et Lefrancois Inc. a déposé le rapport financier 

audité pour notre municipalité en date du 31 décembre 2018. Celui-ci indique un excédent du 

budget de fonctionnement de l’exercice 2018 à des fins fiscales de 234 934 $. À ce surplus 

annuel, s’ajoute les excédents des années précédentes, ce qui totalise un montant de 

fonctionnement non affecté de 514 698.$. Au niveau du financement à long terme, c’est le 

Programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations 

septiques avec un montant de 821 100 $ qui représente l’investissement majeur en 2018. Notre 

municipalité est en bonne santé financière. Votre conseil continuera sa gestion rigoureuse, en 

allant chercher le plus possible de subventions afin d’investir dans les priorités, comme l’eau 

potable, l’entretien du réseau routier, la sécurité civile, la protection-incendie, les loisirs et la 

culture. 
 
Remerciements aux commanditaires du sentier botanique Saint-Élie 

 

Notre sentier botanique est de plus en plus attrayant d’année en année. Une des raisons est sans 

aucun doute l’implication importante d’entreprises spécialisées dans le domaine. À titre 

d’exemple, pour l’été 2019, nous avons des commandites qui totalisent 15 760 $. La firme DECO 

Style nous offre des boutures de fleurs annuelles d’une valeur de 8 560 $ et la compagnie JVK 

une commandite en boutures pour une valeur d’environ 1 000 $. Gauthier fleurs et jardins 

s’engage à cultiver dans leurs serres les boutures fournies par DECO Style et JVK et à les planter 

au jardin de Saint-Elie-de-Caxton, ce qui représente une commandite d’environ 5 400 $. 

Finalement, Fafard (Scotts Canada) offre une commandite de 160 sacs de compost d’une valeur 

de 800 $. Gauthier fleurs et jardins livrera gratuitement ce compost commandité lors de la 

première visite au jardin ce printemps. MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES.  

 

Une autre nouveauté cette année est la présence de sculptures géantes faites de matériaux recyclés 

dans le sentier botanique. Cette nouvelle exposition est l’œuvre de l’artiste-concepteur Yvon 

Gaussirand de Saint-Jean Port-Joli.  

 

L’ENTRÉE AU SENTIER BOTANIQUE EST GRATUITE POUR LES RÉSIDENTS DE 

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON. VENEZ VOIR CERTAINES PLANTES UNIQUES AU 

QUÉBEC ! 

 
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 mi-mai… À suivre. 

 

Selon les prévisions de Maskicom, les nouveaux services 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. 

 

http://www.jcmauricie.com/membres/gala-edis
https://www.catherinebard.com/
https://www.catherinebard.com/
http://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/reglement-2017-0011-v2-20170407140828.pdf
http://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/reglement-2017-0011-v2-20170407140828.pdf
http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/decouvrez-saint-elie/sentier-botanique-saint-elie
https://www.deco-style.ca/
https://www.deco-style.ca/
http://www.jvk.net/
https://gauthierfj.qc.ca/
http://www.fafard.ca/
https://gauthierfj.qc.ca/
https://maskicom.net/
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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 avons un accord verbal du ministre des Transports et nous 

attendons un arrêté ministériel signé par celui-ci pour nous permettre de poursuivre nos activités 

l’été prochain. 
 

Robert Gauthier, maire  
*** 

 

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

« Cap sur Saint-Élie », nouvelle émission radio sur les ondes du 103,1 FM 
 

Monsieur Jonathan Gariépy, directeur de la station radiophonique 103,1 FM ajoute une nouvelle 

émission à la programmation depuis le lundi 6 mai dernier. À chaque lundi, jusqu’au 30 

septembre prochain, vous êtes invités à syntoniser les ondes de la station radio 103,1 FM, de 19 h 

à 20 h. Cap sur Saint-Élie, une émission d’intérêt public, sera diffusée à partir du Garage de la 

culture sous l’égide de notre animateur caxtonien, monsieur Claude Ouellet. 
 

Cette émission traitera de sujets variés, avec des invités. Les thèmes abordés porteront sur la 

culture, les loisirs, le tourisme, les activités économiques et sociales et autres sujets. Bref, un 

regard ouvert et sympathique sur la vie caxtonienne et ses habitants. C’est un rendez-vous 

hebdomadaire à ne pas manquer ! 
 

Francine Buisson, conseillère municipale 
 

Projet « Qualité de l’eau des puits privés »  
 

La Municipalité invite les citoyens de Saint-Élie à faire analyser gratuitement leur eau de 

consommation provenant d’un puits privé cet été dans le cadre du projet « Qualité de l’eau des 

puits privés » sur les territoires de l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche (OBVRLY) et de la Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 

Batiscan (SAMBBA). Grâce au soutien financier du Fonds d’appui au rayonnement des régions 

(FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, plus de 500 propriétaires de 

puits privés pourront obtenir une analyse gratuite de l’eau du puits de leur résidence pour savoir 

si celle-ci contient des chlorures, des nitrates ou des coliformes tel que E.coli. L’objectif principal 

du projet est de sensibiliser, éduquer et accompagner les propriétaires de puits privés de la région 

de la Mauricie quant à une meilleure gestion de leurs puits. Rappelons qu’une caractérisation 

hydrogéologique réalisée par des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières entre 

2009 et 2013 a démontré que près de 40 % des puits domestiques du sud-ouest de la Mauricie 

ne respectaient pas les normes en ce qui concerne la contamination bactériologique.  
 

Les propriétaires de puits privés désirant participer au projet peuvent s’inscrire via un formulaire 

disponible sur le site Internet de l’OBVRLY au www.obvrly.ca ou par téléphone auprès de la 

coordonnatrice du projet en composant le 819 498-3033, poste 2225. La date limite pour 

s’inscrire est le 31 mai 2019. 
 

Christina Béland, conseillère municipale 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/ministre/Pages/ministre.aspx
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/arrete-ministeriel.html
http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/decouvrez-saint-elie/garage-de-la-culture
http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/decouvrez-saint-elie/garage-de-la-culture
https://www.obvrly.ca/19-projet-puits-prives
https://www.obvrly.ca/19-projet-puits-prives
http://www.obvrly.ca/
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Mai, mois de l’arbre et des forêts 
 

La Municipalité fera la distribution gratuite d’arbres le vendredi 17 mai entre 9 h et 12 h et le 

samedi 18 mai entre 10 h et 12 h au Garage de la culture. Plusieurs essences d’arbres seront 

disponibles :érable à sucre, érable rouge, cerisier tardif, bouleau jaune (merisier), chêne rouge, 

noyer noir, chênes à gros fruits, mélèze laricin, caryer cordiforme, pin rouge et pin blanc.  

 

Nouveauté cette année ! À la suite de l’obtention de la certification Ville amie des monarques, il 

y aura une distribution de semences d’asclépiades, de macarons et de tatouages temporaires à 

l’effigie du monarque de la Fondation David Suzuki pour promouvoir la sauvegarde des 

monarques. Contribuons à protéger le monarque et à créer un véritable effet papillon !  

 

Christina Béland, conseillère municipale 
 
Fête de la Famille au village le samedi le 25 mai 

Le samedi 25 mai, à compter de 11 h, le comité Familles-Aînés t’attend pour partager de bons 

moments entre familles caxtoniennes. Au programme : rallye pédestre dans les rues du village, 

structures gonflables pour 0-5 ans et enfants-ados, animation par l’Univers martial ancestral 

(LUMA), maquillage pour enfants, structures de ballons, dîner hot dog préparé par la MDJ, etc. 

C’est un rendez-vous annuel incontournable ! Le soleil et la température idéale sont déjà 

commandés… Au plaisir de vous accueillir ! 

 

Francine Buisson, conseillère municipale RQFA 

 
Bénévoles en soccer recherchés ! 
 

Tu désires donner, t’impliquer auprès des 6-12 ans pour animer les joutes amicales de soccer qui 

se tiendront les mardis de 18 h 30 à 20 h ? Donne ton nom à Keith Baril par courriel 

(technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca) ou par téléphone (221-2839, poste 2920). 

 

Christina Béland, conseillère municipale 

 

Consultation citoyenne sur la Politique Familles-Aînés 

 

Le samedi 4 mai dernier, une consultation citoyenne avait lieu au Centre communautaire de 9 h 

30 à 11 h 30. Vingt-cinq (25) personnes se sont déplacées pour exprimer leur vision sur les 

thèmes suivants : l’habitat, le transport, l’inclusion et l’environnement. Une tempête d’idées a 

permis d’identifier des actions à prioriser. Les gens ont pris conscience que les réalisations 

résulteront des efforts collectifs impliquant la communauté, que la centralisation de l’information 

et la promotion des services existants constituent une base sur laquelle construire. 

 

Vous pouvez remplir le sondage jusqu’à la fin septembre 2019. 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. Veuillez fournir votre nom, adresse et numéro de 

téléphone si vous désirez participer au tirage des prix de participations. 

 

Francine Buisson, conseillère municipale responsable des questions familles-aînés 

http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/decouvrez-saint-elie/garage-de-la-culture
http://effetpapillon.davidsuzuki.org/villemonarques/
https://fr.davidsuzuki.org/la-fondation/
https://lumamedieval.com/
mailto:technicientourisme@st-elie-de-caxton.ca
http://www.st-elie-de-caxton.ca/nouvelles/2019/03/29/sondage-politique-familles-aines
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

