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Infolettre municipale - séance extraordinaire du 21 février 2019 
 
INFORMATIONS DU MAIRE 
 

Gestion des ressources humaines  
 

Lors de la séance extraordinaire du conseil du 21 février, les membres du conseil ont procédé, 

suite à l’analyse de huit candidatures, à la nomination de Monsieur Jean-François Marcouiller 

au poste de directeur des travaux publics. M. Marcouiller réside à Saint-Élie-de-Caxton et détient 

deux diplômes d’études collégiales (DEC), un en Techniques d’aménagement et d’urbanisme et 

un autre en Techniques d’assainissement et sécurité industriels. Il a travaillé, entre autres, pour le 

Groupe SMi en tant que technicien en génie civil et surveillant de chantier et pour LVM et 

services EXP comme technicien senior environnement et génie civil, représentant du ministère 

des Transports et responsable de la supervision générale de la cour Turcot à Montréal. 

De plus, le Conseil a procédé, après l’analyse des 17 candidatures reçues, à l’embauche de 

Monsieur Keith Baril à titre de technicien en loisir, culture et tourisme. M. Baril termine un 

baccalauréat en loisir, culture et tourisme et a déjà travaillé pour la Municipalité en 2018 en tant 

que stagiaire. Nous sommes certains que ces deux nouveaux membres du personnel pourront 

compter sur la collaboration de leurs collègues de travail et des membres du conseil pour réaliser 

leurs mandats importants pour les services publics à Saint-Elie-de-Caxton. Nous leur souhaitons 

la bienvenue et bonne chance. 
 

Municipalité amie des monarques  
 

Le Conseil municipal a résolu de signer l’engagement pour la sauvegarde des monarques en 

devenant Ville amie des monarques. Ce papillon, qui est une espèce emblématique de l’Amérique 

du Nord, est de plus en plus présent chez nous et il est important d’en assurer la survie, 

notamment en favorisant des habitats de reproduction. 

De concert avec un concitoyen très impliqué, Monsieur Alain Major, la Municipalité continuera 

la réalisation d’un jardin d’asclépiades, nourriture essentielle à la survie des monarques, dans le 

Sentier botanique pour le bénéfice de notre « caxtonien volant ».  

De plus, la Municipalité s’engage à réaliser différentes mesures suggérées par la Fondation David 

Suzuki pour la sauvegarde des monarques sur notre territoire. Finalement, afin de favoriser la 

participation citoyenne à ces efforts, la Municipalité distribuera en mai prochain des graines de 

semence d’asclépiades et différents articles faisant la promotion de la sauvegarde des monarques. 

Pour toutes informations additionnelles, la personne responsable à la municipalité est Madame 

Sandra Gérôme. 
 

Conférences horticoles  
 

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

13 avril : Nouveautés - « Annuelles, vivaces et potager » (Claude Gauthier, floriculture Gauthier) 

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

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

Date à déterminer : « Les monarques » avec Alain Major 
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À vos agendas 
 

4 mai : Consultation publique portant sur la mise à jour de la Politique Famille-Aînés à 9 h 30 

25 mai : Fête annuelle des familles caxtoniennes au parc Jonzieux et terrain de balle 
 

Robert Gauthier, maire 

*** 
 

COMITÉ AVISEUR - PROJET PARC NATURE ET CULTURE 
 

Mandat du comité aviseur 
 

Donner des avis au conseil municipal sur différents aspects du projet de Parc nature et culture à 

Saint-Élie-de-Caxton, au fur et à mesure de l’évolution des travaux, notamment sur les aspects 

suivants :  
 

 Les objectifs poursuivis par ce projet : environnementaux, culturels, saines habitudes de 

vie, patrimoniaux, historiques, touristiques, éducatifs, etc.; 

 

 La diversité des usages et des utilisateurs, principalement en termes de compatibilité; 
 

 Le plan d’aménagement, dont la conception générale, visuelle et artistique du parc; 
 

 L’implication et la participation des artistes et des artisans de chez-nous dans la 

réalisation du projet; 
 

 Les questions liées à l’identification du parc : nom du parc, nom des sentiers, etc.; 
 

 La programmation des activités : artistiques, éducatives, physiques, etc.; 
 

 Les stratégies pour faire connaître le Parc nature et culture. 
 

Composition  
 

a) Groupe de base 

 Maire et 2 conseillères ou conseillers municipaux 

 Directeur général de la municipalité 

 5 représentants de la population 

 1 représentant de la fabrique de la paroisse 

b) Ressources ad hoc selon les besoins 

 Spécialistes dans différents domaines 

 Employé(e)s de la municipalité 

 
Échéancier  
 

Début des travaux du comité aviseur en mars 2019. Rencontres mensuelles, selon les étapes de 

réalisation du projet. 
 

Vous êtes intéressé(e)s à faire partie du comité aviseur ? Faites-nous parvenir, au plus tard le 10 

mars 2019, une brève description de vos motivations à vous joindre au groupe. Vous pouvez 

aussi, si vous le désirez, inclure un résumé de votre CV. 

info@st-elie-de-caxton.ca  

Pour information : Martine Painchaud, 819-221-2839, poste 2905 
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