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INFORMATIONS DU MAIRE 

 
Remerciements 

 

Suite aux pannes majeures d’électricité qui ont frappé quelques 1 200 foyers sur 1 400 abonnés 

d’Hydro-Québec du 1
er

 au 4 novembre, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont 

contribué aux services aux sinistrés. Particulièrement, l’équipe du Service d’Intervention 

d’Urgence Civil du Québec (S.I.U.C.Q.), sous la direction de M. Raynald Leclerc, qui a opéré le 

centre de services aux sinistrés dans le centre communautaire et qui a sillonné les rues, frappant 

aux portes pour s’assurer de la sécurité de chaque personne affectée. Un merci spécial à notre 

directeur général, M. Benoît Gauthier, aussi coordonnateur municipal de la sécurité civile, pour 

son dévouement tout au long de la fin de semaine. 

 

Avec la fin de la saison touristique, il est important de souligner le travail de nos bénévoles qui 

ont contribué, de façon concrète, à la réalisation de ces activités. Merci à nos conducteurs de 

tracteurs pour les carrioles : messieurs Jacques Guillemette, Réjean Jacques, André Lemay, 

François Véronneau et Richard Beaulieu. Nous tenons aussi à remercier mesdames Carroll 

Boudreault et Ghislaine Boucher pour leur présence de dépannage au Garage de la culture. 

 
Motion de félicitations 

 

Le Conseil municipal a entériné une motion de félicitations à Fred Pellerin pour son prix FÉLIX 

obtenu au Gala de l’ADISQ dans la catégorie « Album folk » de l’année. Cette reconnaissance de 

la qualité artistique de l’album Après rejaillit sur tout Saint-Élie-de-Caxton et augure bien pour 

les autres projets de Fred à Saint-Élie-de-Caxton. Nous lui souhaitons bonne chance pour tous ses 

projets. 

 
L’heure du citoyen 

 

Un citoyen, monsieur Philipp Kallenberger, nous a suggéré de mettre en place ce qu’il appelle 

« L’heure du citoyen », soit une rencontre d’une heure par mois pour permettre aux citoyens de 

parler aux élus(es) municipaux, sans filtres et restrictions, sur des enjeux municipaux, des 

malaises, des problèmes... Afin de donner suite à cette demande, nous ferons une expérimentation 

de la formule proposée, le lundi 18 novembre, de 19 h à 20 h, au centre communautaire. 

 

Nous sommes ouverts à écouter les citoyens, non seulement sur les problèmes, mais aussi sur les 

suggestions pour améliorer les services municipaux, afin de mieux répondre aux besoins et aux 

attentes de nos concitoyens et concitoyennes. Nous sommes confiants que nous pouvons avoir 

un dialogue constructif, dans le respect mutuel. Vous êtes donc invités(es) à cette rencontre 

citoyenne pour vous exprimer et contribuer à faire avancer notre beau village. 

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.siucq.net/
mailto:info@st-elie-de-caxton.ca
http://www.st-elie-de-caxton.ca/
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Bilan de la saison touristique - été 2019 

 

Au cours de l’été 2019, le nombre de billets vendus pour les balades en carrioles et les audio-

guides a diminué de 55% par rapport à l’été 2018. On se rappellera qu’à l’été 2018, l’achalandage 

des touristes s’était accru d’environ 25% par rapport à l’été 2017, sans toutefois atteindre le 

sommet de plus de 15 000 billets vendus en 2016 (suite à la diffusion de Saint-Élie-des-

Légendes). 

 

Plusieurs raisons expliquent cette évolution : l’embargo sur les carrioles touristiques du 12 

décembre 2018 au 3 juillet 2019, la diminution de la présence télévisuelle au niveau national des 

œuvres de FRED au cours de la dernière année, le non-renouvellement de notre offre touristique, 

la concurrence de plus en plus forte d’activités, d’événements et de spectacles en Mauricie, la 

fermeture du bureau d’information touristique (BIT) de Tourisme Shawinigan le long de 

l’autoroute 55 Nord à Saint-Étienne-des-Grès, la diminution graduelle des groupes, notamment 

de personnes âgées, qui ne sont jamais venus à Saint-Élie-de-Caxton et finalement le battage 

publicitaire négatif dans les médias d’information et sur les réseaux sociaux, ce qui a donné une 

image négative de Saint-Élie-de-Caxton. 

 

Nos activités touristiques, débutées en 2007 avec un peu plus de 2 000 touristes la première 

année, ont attiré au-delà de 115 000 personnes en 13 ans. Venant de partout au Québec, ces 

visiteurs ont expérimenté nos balades soit en carriole ou à pied avec audio-guide. Un beau 

succès ! Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite au cours des années. 

 

L’implication municipale en matière de tourisme en est à un tournant. Dans les prochaines 

semaines, des décisions devront être prises pour la suite des choses. Il est important de se rappeler 

qu’au-delà de la comptabilité municipale, notre industrie touristique a des retombées importantes 

dans notre milieu : emplois pour les étudiants, boutique des Pèlerins au bénéfice de la Fabrique, 

commerces, ainsi que nos artistes et artisans(es). Le tourisme au village se doit d’être un mandat 

partagé par tous les intervenants(es), qu’ils soient publics ou privés, individuels ou regroupés, 

concernés par le développement socio-économique de Saint-Élie-de-Caxton. Chacun y 

contribuant selon ses moyens et ses responsabilités. 

 
Collecte des dons pour les paniers de Noël 

 

Suite à la demande du comité d’Entraide de la Fabrique de Saint-Élie-de-Caxton, le Conseil 

municipal a autorisé la tenue d’un barrage routier le 24 novembre de 9 h 30 à 14 h 30 à deux (2) 

points de collectes, 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. En cas d’intempérie, l’activité sera 

déplacée au dimanche 1
er

 décembre 2019. MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ. 

 

Les citoyens désirant obtenir un panier de Noël peuvent en faire la demande en téléphonant au 

presbytère au 819 221-2111. Le service est confidentiel. 

 

Robert Gauthier, maire      

 
*** 
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INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Programme de prévention des chutes (P.I.E.D.) 

 

Voici les détails de la formation offerte dans notre localité pour la session hivernale. 

 Journées : le lundi de 13 h 30 à 15 h et le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 

 Période : du 6 janvier au 23 mars 2020 (12 semaines) 

 Lieu : centre communautaire, petite salle à miroirs 

 Coût : gratuit. Le matériel est fourni. 

 Nombre maximum d’inscriptions : 10 places sont disponibles. 

 Clientèle cible : 60 ans et plus 

 

Pour obtenir de l’information et vous inscrire dès maintenant, contactez le Service de prévention 

des chutes, au 819 536-7500, poste 8648.  

 

Francine Buisson, conseillère municipale 

 
Fête de Noël des familles caxtoniennes 

 

Le dimanche 8 décembre prochain, de 13 h 30 à 15 h 30, se tiendra l’activité annuelle de 

l’arrivée du Père Noël à Saint-Élie-de-Caxton. Grands, petits, jeunes et moins jeunes sont invités 

à fraterniser et fêter avec le groupe d’animation Tri-Tons. Au programme : balade en carrioles 

dans les rues du village, visite des personnages ludiques à la résidence Saint-Élie, maquillage 

pour enfants, collation santé, animation musicale et remise d’une surprise aux enfants par le Père 

Noël. Veuillez réserver cette date à votre agenda !  

 

MERCI à nos partenaires financiers, la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton et la caisse 

Desjardins de l’Ouest de la Mauricie ! Merci aux membres du comité Familles-Aînés pour leur 

importante implication dans l’organisation de cette activité de Noël ! 

 

Francine Buisson, conseillère municipale RQFA 

 
Vélo smoothie - suivi du dossier et remerciements 

 

La demande d’aide financière au programme de soutien en saine alimentation faite auprès de 

Maski en forme a été acceptée. Ainsi, nous pourrons procéder à l’achat des équipements et 

accessoires requis pour fabriquer un « vélo smoothie » pour enfants. Nous sommes confiants de 

pouvoir utiliser ce nouvel appareil lors de l’activité famille de mai prochain. 

 

Notre demande de don pour un vélo 20 pouces de hauteur a été entendue ! Le Conseil municipal 

adresse de sincères remerciements à monsieur Guy Picard pour le don d’un vélo 20 pouces. En 

plus de bénéficier d’une deuxième vie, le vélo de M. Picard permettra à nos jeunes de faire de 

l’exercice en pédalant pour obtenir un breuvage santé, soit un smoothie. 

 

Francine Buisson, conseillère municipale 

 

http://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/cours-offerts
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/mrc/partenaires/item/446-maski-en-forme.html
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Services de soutien à domicile 

 

La COOP de solidarité d’aide a domicile de l’Énergie, localisée à Shawinigan, offre à ses 

membres des services pour l’entretien ménager (ménage régulier ou grand ménage), de 

l’accompagnement, la préparation des repas ainsi que des soins personnels. 
 

La COOP est accréditée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour appliquer 

le Programme d'exonération d'aide à la vie domestique (PEFSAD); elle est la seule sur le 

territoire de notre municipalité à faire bénéficier ses membres de ce programme, ce qui représente 

un avantage financier considérable. De plus, les personnes âgées de 70 ans et plus bénéficient 

d’un crédit d’impôt de 35% sur ces services.  
 

Vous pouvez communiquer avec la COOP par téléphone au 819 537-6060 ou par courriel à 

info@csade.coop. Laissez un message, un retour d’appel sera effectué dans un bref délai. Les 

informations sont disponibles sur notre site Web municipal : http://www.st-elie-de-

caxton.ca/services-aux-citoyens/services-locaux/sante  
 

Francine Buisson, conseillère municipale 
 

*** 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Programmation au Garage de la culture de Saint-Élie-de-Caxton en décembre 2019 
 

Voici la liste des spectacles offerts au Garage de la culture en décembre 2019. 

 Vendredi 13 décembre, 20 h, Doris Samson, Léon Garceau et Régis Simard, GRATUIT. 

Aucun billet réservé à l’avance. Capacité maximum de 140 places. 

 Samedi 21 décembre, 20 h, Bleu jeans bleu, COMPLET 

 Vendredi 27 décembre, 20 h, Trio Grenier Miron Bordeleau 

 Samedi 28 décembre, 20 h, El son sono 

Les billets sont en vente en ligne http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/decouvrez-saint-elie/garage-

de-la-culture ou à la Maison du citoyen au 819 221-2139.  
 

Heidi Bellerive, agente de développement en loisirs, MRC de Maskinongé 

 
Statistiques de notre site Web pour le mois d’octobre 2019 
 

Site municipal : 6 871 visites et 24 282 pages consultées 

Site touristique : 2 707 visites et 8 708 pages consultées 

Total des deux sites : 9 578 visites et 32 990 pages consultées 
 

À titre comparatif, en octobre 2018 : 

Site municipal : 6 876 visites et 19 576 pages consultées 

Site tourisme : 3 978 visites et 11 445 pages consultées 

Total des deux sites : 10 854 visites et 31 021 pages consultées 
 

À titre comparatif, en octobre 2017 : 

- site municipal : 7 233 visites et 25 997 pages consultées 

- site tourisme : 3 055 visites et 10 632 pages consultées 

Total des deux sites : 10 288 visites et 36 629 pages consultées 

 

Pierre Deshaies, webmestre 

https://aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-daide-a-domicile-de-lenergie/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/aide-domestique/Pages/aide-domestique.aspx
mailto:info@csade.coop
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/services-locaux/sante
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/services-locaux/sante
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

