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L’équipe municipale vous souhaite un très bel automne !
PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL : LES LUNDIS 3 OCTOBRE, 7 NOVEMBRE 
ET 5 DÉCEMBRE 2022 ; 20 H ; CENTRE COMMUNAUTAIRE

Gina Lemire 
MAIRESSE

Sylvie Brosseault Émilie Maloney Christiane Forcier Luc Truchon J.-F. MarcouillerRoseline St-Onge

Caxtoniennes, Caxtoniens ! 
J’espère que vous avez passé un très bel été. En 
ce qui me concerne, il a été à la fois enrichissant 
et divertissant. 
J’ai eu la chance de vous côtoyer et de piquer 
des petites jasettes lors des activités auxquelles 
j’ai participé. Et je vous assure qu’il y en a eu 
beaucoup ! 
Ça m’a touchée de voir à quel point notre 
communauté aimait se rassembler dans la joie 
et la bonne humeur. Ça m’a fait du bien de sen-
tir cette belle harmonie retrouvée. 
Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter 
nos organismes pour le travail colossal qu’ils ont 
accompli, car c’est à eux que revient le succès de 
la saison touristique 2022 à Saint-Élie-de-Cax-
ton. 
Un très grand merci à nos employés étudiants 
qui ont travaillé au camp de jour, au bureau 
d’accueil touristique ainsi qu’à l’église cet été, 

vous êtes la relève de demain et nous sommes 
choyés de vous avoir avec nous. 
Dans un autre ordre d’idées, vous savez sans 
doute que nous aurons enfin notre CPE (Carmel 
la Sauterelle). Ce dossier n’a pas été facile à pi-
loter. Nous avons connu un lot d’embûches. Il 
faut souligner l’intervention de notre directeur 
général et la contribution de notre député pro-
vincial. Les résultats sont excellents et nous 
sommes très heureux de savoir que nos bouts 
de chou ainsi que leurs parents auront un en-
droit à proximité pour les accueillir et leur ren-
dre la vie plus facile. 
En terminant,  je tiens à vous dire un gros 
MERCI, à vous citoyennes, à vous citoyens, pour 
vos bons mots d’encouragement et pour vos 
tapes dans le dos auxquelles j’ai eu droit au 
cours de l’été lors de mes présences aux événe-
ments marquants. 

Gina Lemire  

Après toutes ces belles activités : Place aux remerciements !
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Un centre de la petite enfance (CPE) sera implanté à 
SaintÉliedeCaxton en 2024. À l’avant : Mmes Ge
neviève RajotteSauriol, membre du comité de 
parents, Gina Lemire, mairesse, MarieFrance La
croix, dg du CPE Carmel La Sauterelle de Saint
ÉtiennedesGrès et Guylaine Bellemare, dg adjointe 
du CPE. À l’arrière : MM. Pierre Piché, dg de la Muni
cipalité ainsi qu’Alexis Hudon, membre du comité de 
parents. 

Collecte des ordures ménagères 
À LA QUINZAINE

À partir du 28 septembre 2022 
(12, 26 octobre, 9 novembre, etc.)

PaulAndré Garceau 
Bien que nous soyons à peine au début de l’automne, il faut déjà 
prévoir les jours froids qui peu 
à peu s’amèneront. D’où la 
planification prochaine des 
abris d’auto dont on autorise 
l’installation à partir du week‐
end de l’Action de grâce. Dans 
le doute, informez‐vous au‐
près du Service de l’urbanisme en composant le 819 221‐2839.

Vous pouvez installer votre abri d’auto 
durant le week-end de l’Action de grâce

Pierre Piché  
Les planètes sont maintenant 
alignées pour que notre CPE 
voit le jour. Ce service aux ci‐
toyens sera assumé par le CPE 
Carmel la Sauterelle de Saint‐
Étienne‐des‐Grès et il devrait 
être en service d’ici 24 mois. 
D’ici là, un grand chantier de 
planification, à la fois pour la 
construction de l’immeuble et 
pour l’aménagement intérieur 
et extérieur, se mettra en 
branle.  
D’autre part, les travaux pour 
la reconstruction de l’intérieur 
de la Maison du citoyen, à la 
suite de l’incendie qui a eu lieu 
en 2021, ont débuté le 6 sep‐
tembre dernier et ils devraient 
s’échelonner sur une période 
de 20 semaines. 
Par ailleurs, c’est avec un très 

grand plaisir que je  vous in‐
forme de l’arrivée d’un nou‐
veau membre dans l’équipe 
municipale depuis le 15 août 
dernier :  Mme Sylvie Ray‐
mond. BIENVENUE parmi 
nous, SYLVIE ! 
Finalement, pour les usagers 
de l’Avenue Saint‐Paul, vous 
avez remarqué que ce seg‐
ment de rue, situé entre la 
Maison du citoyen et la cour 
arrière de l’école, s’est refait 
une beauté. Tout ce concept 
ludique a été réalisé par 
l’équipe municipale : le Service 
des Travaux publics  (Alain Gé‐
linas)  et de l’Urbanisme (San‐
dra Gérôme) ainsi que Luc 
Truchon, conseiller municipal. 
Allez y jeter un coup d’œil …. Et 
SOYEZ PRUDENTS ! 
 

Que de bonnes nouvelles pour notre municipalité !
Dont un CPE en 2024
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Jérôme Bourassa 
Lors de grands vents ou de verglas, 
le Service incendie reçoit beaucoup 
d’appels, soit pour un arbre sur les 
fils électriques ou bien pour des fils 
au sol. Lorsqu’un arbre touche aux 
fils électriques, on ne doit jamais es‐
sayer de le couper, car vous risquez 
de vous électrocuter. Quand l’arbre 
touche aux fils électriques, il devient 
conducteur, donc on recommande 
de ne pas s’en approcher. La meil‐
leure chose à faire, c’est de signaler 
le 911. Ce sont eux qui enverront 
l’appel au service qui doit intervenir 
pour sécuriser l’endroit. Aussi, instal‐
ler un ruban sur le fil n’est pas re‐
commandé.  
Pour ce qui est des fils de communi‐
cation, vous pouvez appeler direc-
tement la compagnie concernée 

pour leur signaler le bri. Mais en 
cas de doute, composer le 911.  
Chauffage au bois = prudence 
Bientôt ce sera l’hiver, donc la saison 
du chauffage au bois. Il est recom‐
mandé de faire ramoner sa chemi‐

née chaque année pour éviter une 
accumulation de créosote dans les 
tuyaux. 

Les précautions à prendre avec les fils électriques et le chauffage

On recule l’heure 
Dans la nuit du 5 au 6 novembre  
Profitez-en pour vérifier les piles de 
votre avertisseur de fumée ! 
Votre Service incendie 

Pierre Piché  
Une importante consultation citoyenne aura lieu le 
samedi 22 octobre à 9 heures au centre communau‐
taire de Saint‐Élie‐de‐Caxton. Le sujet portera sur les 
résidences de tourisme, de type Air B & B. Me Rino 
Soucy agira à titre de personne ressource. Me Soucy 
est spécialisé en droit municipal. Si vous êtes préoc‐
cupé par ce sujet, ce sera l’occasion de vous faire en‐
tendre et d’en apprendre davantage. Cordiale 
bienvenue à toutes et à tous !

Résidences de tourisme
Importante réunion de consultation  
le 22 octobre au centre communautaire 
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Julie Hamelin 
La belle chorale de notre 
village vous invite à chan‐
ter ! Joignez‐vous à nous 
pour la session d’au‐
tomne qui débutera le 22 
septembre et se termi‐
nera le 17 décembre par 
un spectacle à l’église. 
Pas besoin de savoir lire 
la musique, il suffit de se 
présenter les jeudis soir 
de 18 h 30 à 20 h30 au 
Garage de la culture. 
Notre chorale inclusive te 
permettra d’améliorer ta 

voix, tes connaissances en 
musique et surtout de 

partager ton amour des 
harmonies vocales avec 

d’autres humains heureux. 
Le thème de la session est : 
MAIN DANS LA MAIN ; des 
chansons qui parlent des 
liens qui nous unissent et 
de solidarité.  
Infos ou inscription 
Pour inscription et informa‐
tions supplémentaires : 
‐ L’Orphéon de St Élie de 
Caxton sur facebook 
‐ Site Web : 
 www.orpheonstelie.com 
‐ Courriel :  
orpheonstelie@gmail.com 
‐ Tél. : 819 532‐1227

Vous chantez ? L’Orphéon vous invite à vous joindre à eux 

Sylvie «Vavatte» Brosseault 
Le 23 août 2022, nous avons offert, 
comme promis, aux citoyens de Saint‐
Élie‐de‐Caxton, une réunion pour 
vous écouter, proposer vos idées, 
nous aider à travailler tous ensemble 
main dans la main.  
Je tiens à remercier les gens qui se 
sont déplacés pour animer celle‐ci : 
Monsieur Samuel Chartier Trudel, 
agent de développement et coordon‐
nateur pour  la politique Familles‐
aînés de la MRC Maskinongé  
Madame Marie‐Ève Séguin, coordon‐
natrice de la Table des aînés de la 
MRC Maskinongé 
Monsieur Marc‐André Beauchesne, 
technicien aux loisirs et à la vie 
communautaire du village  
Roseline St‐Onge, conseillère munici‐
pale  

Monsieur Pierre Piché, directeur  gé‐
néral de la Municipalité  
Madame Gina Lemire, mairesse de 
Saint‐Élie‐de‐Caxton 
Madame Claudette Caron, membre 
du comité Familles‐aînés 
Hélas, les citoyens ne se sont pas pré‐
sentés en grand nombre (trois per‐
sonnes seulement). 
Pourtant, plusieurs moyens ont été 
pris pour annoncer cette réunion: 
Muni‐Info, feuillet postal, annonce sur 
les réseaux sociaux et affichettes dans 
les commerces. 
Malgré tout, nous étions heureux de 
nous rencontrer et de travailler pour 
notre communauté. 
Le 8 août 2022 : 5 à 7 annulé 
Nous avons annulé l’événement du 5 
à 7 des nouveaux arrivants 2019‐
2022. Seulement dix personnes se 

sont inscrites. Il sera à nouveau pro‐
posé avec le remerciement aux béné‐
voles le 13 novembre 2022.  
Le 31 octobre 2022 : l’Halloween 
Le comité se prépare pour l’Hallo‐
ween, avec l’aide de citoyens engagés 
de notre village. Nous espérons pou‐
voir organiser un défilé de zombis, 
une chorégraphie, une maison hantée 
et bien sûr, une distribution de frian‐
dises achetées localement. 
Le 10 décembre 2022:  
Fête de Noël 
Atchoum, notre artiste préférée, tant 
attendue des enfants comme des 
parents, sera reçue pour un événe‐
ment rassembleur autour d'un choco‐
lat chaud, guimauves et plus... C'est à 
suivre !

Les activités passées et à venir du comité Familles-aînés 
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(PAG)  Le dépôt de bouteilles pour contenants 
de verre non consignés a été déplacé.  Il est 
maintenant situé le long de la clôture du jardin  
botanique, chemin des Loisirs, près des boîtes 
multiples de Postes Canada. 

Dépôt de bouteilles pour  
contenants de verre déplacé

Bonjour gens de Saint‐Élie‐de‐
Caxton, 
Je me présente Sylvie Ray‐
mond. Je suis très heureuse de 
me joindre à l’administration 
municipale de Saint‐
Élie‐de‐Caxton. 
C’est un très beau 
défi qui se présente 
à moi. Je souhaite 
vous faire profiter 
de mon expérience 
des 20 dernières an‐
nées au service à la 
clientèle et adminis‐
tration dans le sec‐
teur du véhicule récréatif. Ce 
fut pour moi une bien belle pé‐
riode et une très bonne école 
que de côtoyer des gens de 
partout au Québec, de discuter 
avec eux, de leur vie, de leurs 
voyages et d’entendre de bien 
belles histoires de vie.  J’ai pu 
par le fait même bonifier  mon 

sens de l’organisation et de la 
communication, des atouts es‐
sentiels pour moi.  
Je souhaite mettre à profit mon 
expérience et mon expertise 

pour vous servir le 
mieux possible. 
Saint‐Élie‐de‐Caxton 
est un très beau vil‐
lage, plein d’histoires, 
et les gens y sont ac‐
cueillants. Je me sens 
privilégiée de pouvoir 
en faire partie. 
Étant originaire de 
l’Estrie, je suis démé‐

nagée depuis peu et c’est avec 
joie que je découvre la région, 
notre beau village, et surtout les 
gens qui y habitent. 
Au plaisir de vous rencontrer,  
. 

 Sylvie  Raymond 

Sylvie Raymond

« Très heureuse de me joindre   
à l’administration municipale »

Maintenant 
sur la rue 
Saint-Jean

Renaud Drolet 
L'équipe du Service des Travaux publics de Saint‐Élie‐de‐Caxton 
tient à vous remercier, madame Miron, de l'effort quotidien que 
vous portez à la propreté de notre beau village.  Cette action directe 
participe assidûment au nettoyage de notre territoire. Souhaitons 
que vos gestes en inspirent d'autres ! Madame, il ne vous manque 
que le dossard pour être qualifiée d'employée du mois des Travaux 
publics. 

Merci à madame Denise Miron

(PP)  Plus tôt ce 
printemps, nous 
avons découvert 
une nouvelle co
lonie de lutins 
qui est située sur 
la rue SaintJean, 
tout près de la ri
vière Yama
chiche. Tout d’abord, nous avons été attirés 
par la présence de nouvelles constructions qui 
ressemblent à un village de lutins.  
Nous y avons installé un banc afin d’observer 
les vaetvient de ces petits êtres. Parfois, au 
crépuscule des journées ensoleillées, nous pou
vons les observer ! 
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Émilie Maloney 
Déjà la rentrée et l'automne qui arrivent à nos portes! 
Le vent frais et les feuilles mortes seront bientôt des 
nôtres aussi. Dans ces moments, il y un lieu sûr pour le 
recueillement, le silence et la belle ambiance, où cha‐
cun et cha‐
cune est 
accueilli (e) : la 
bibliothèque ! 
En effet, notre 
chère Biblio‐
thÉlie conti‐
nuera de vous 
r e c e v o i r , 
chaque mardi, 
de  9 h à 11 h 
et de  15 h à 
19 h 30, le 
tout chapeauté par l'excellente Suzanne Arel et sa belle 
équipe de bénévoles. Que ce soit pour trouver une 
belle référence pour un travail d'école, pour emprunter 
un bon roman qui vous accompagnera lors d'une soirée 
sous la couette ou même pour avoir accès aux derniers 
numéros d'une panoplie de revues toutes plus fasci‐
nantes les unes que les autres, la «bibli» demeure une 
référence au village et nous amène joie, soutien et... 
toujours de belles rencontres ! 

Un bel automne à tout le monde !

Un lieu sûr pour le recueillement 
BibliothÉlie

           
DEVENEZ 

BÉNÉVOLE 
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 
 

Vous aimez la lecture et avez le goût 
de transmettre le goût de lire ? 

 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 
DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
  

Bibliothèque de Saint-Élie-de-Caxton (BibliothÉlie) 

Téléphone : 819-221-2701 

Courriel : biblio115@reseaubibliocqlm.qc.ca 

PaulAndré Garceau  
Pour assurer une sécurité accrue aux 
élèves fréquentant l’école Villa‐de‐la‐Jeu‐
nesse, un débarcadère ludique a été amé‐

nagé, avenue Saint‐Paul. La Municipalité 
vous rappelle l’importance de respecter  
les espaces de stationnement désignés 
afin d’éviter tout incident fâcheux. 

Respectez les espaces de stationnement désignés 

Il en va de la sécurité de vos enfants 
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Vous avez des travaux à effectuer ou des changements  
à apporter à votre propriété ?

Vous devez obligatoirement obtenir une  
autorisation préalable de la Municipalité. 
 
De manière générale, les travaux suivants  
nécessitent un permis ou un certificat : 
 
• Construire ou agrandir un bâtiment ; 
• Procéder à l’ouverture d’une entreprise ou changer l’usage d’un terrain ou d’une construction ; 
• Abattre un ou des arbres ; 
• Clôture, muret ou haie de cèdres ; 
• Déplacer ou démolir une construction ; 
• Installer un bâtiment temporaire ou une maison mobile ; 
• Implanter une installation septique ou un ouvrage de captage d’eau potable ; 
• Creuser une piscine ou installer une piscine hors terre ou un spa ; 
• Édifier, agrandir, reconstruire, modifier, réparer, déplacer, apposer ou installer une enseigne ou un 
panneau‐réclame ; 
• Vendre des fleurs, des fruits, des légumes ou autres pour une période temporaire ; 
• Rénover ou réparer un bâtiment ; 
• Aménagement des berges et installation d’un quai. 
 
Cependant, même si vous croyez que vos travaux ne requièrent aucun permis, nous vous encourageons 
à nous contacter afin de vous assurer que c’est bien le cas. Aussi, bien que certains travaux ne nécessi‐
tent aucun permis, certaines normes peuvent s’appliquer. 
 
Comment obtenir un permis ou certificat? 
Les formulaires sont disponibles au secrétariat de la Maison du citoyen, en ligne sur la page Urbanisme 
du site web : www.st‐elie‐de‐caxton.ca/services‐aux‐citoyens/urbanisme ou par courriel. 
 
 
Le Service d’urbanisme et environnement  
819 221‐2839, poste 2945 
Courriel à : urbanisme@st‐elie‐de‐caxton.ca 
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Pour tout feu à ciel ouvert, il est nécessaire d’obtenir un 
permis de brûlage auprès du Service 
incendie. 
Vous devez toujours avoir une per‐
sonne responsable sur les lieux et 
prévoir des commodités d'extinction 
du feu à tout instant (boyau d'arro‐
sage, chaudière d'eau, extincteur, 
neige, etc.). 
Ce permis pour des feux d'abattis est 
valide  pour une journée, sous des 
conditions précises et pour un endroit 
précis. Évidemment, si une interdiction de feu à ciel ou‐
vert est en vigueur, un feu extérieur ne sera pas autorisé 
même si un permis de brûlage vous a été remis. Ainsi, 
avant de faire un feu extérieur, prenez l’habitude de 

consulter le site Internet de la SOPFEU pour connaître le 
risque d’incendie. 

Lors d'un feu extérieur, qu'il soit 
dans un foyer avec pare‐étincelles 
ou non, il faut toujours suivre cer‐
taines mesures de sécurité : 
‐ Un adulte doit toujours être à 
proximité ; 
‐ Il ne faut jamais utiliser d'accélé‐
rant ; 
‐ Il ne faut jamais brûler de pneus 
ou de matières plastiques ; 
‐ Il faut s'assurer que le feu est 

éteint avant de quitter les lieux. 
La demande de permis de brûlage doit être faite auprès 
de la réception de la Maison du citoyen (819 221‐2839). 
Les permis sont distribués le vendredi.

LE MUNI-INFO

Feux à ciel ouvert
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MarcAndré Beauchesne 
Voilà que notre saison faste se ter‐
mine. Les vacances et les labeurs de 
tous et chacun se sont succédés afin 
de créer des souvenirs « immémo‐
riaux ». 
Camp de jour  
Je tiens à remercier tout le groupe 
d’animation de notre camp de jour. 
Grâce à leur engagement, ils ont di‐
verti et occupé plus de 45 jeunes 
caxtoniens et caxtoniennes avec des 
sorties en plein air et éducatives en 
plus des conférences invitées ainsi 
que des journées thématiques. Cette 
année, nous avons eu un nombre re‐
cord d’inscriptions. Lorsqu’il est dit 

que la municipalité de Saint‐Élie‐de‐
Caxton est un endroit jeune, nous en 
avons une belle preuve. 
Les 5 à 7 
L’été s’est activé du côté des « Jeudis 
5 à 7 » avec une programmation va‐
riée et composée d’artistes locaux. 
Le public a été au rendez‐vous lors 
des neuf prestations dont une sous 
le préau qui a été présentée en col‐
laboration avec Noël dans l’camping. 
Un bel automne à nos portes 
Un bel automne est à nos portes. 
L’invitation du comité Familles‐aînés 
est lancée pour participer à la fête 
de l’Halloween le 31 octobre pro‐
chain. En novembre se tiendra la 

fête des bénévoles et pour terminer, 
la fête de Noël en décembre. Je vous 
invite à vous abonner à la page Face‐
book de la Municipalité afin d’être à 
l’affût des activités et des nouvelles 
en lien avec la municipalité.  
Invitation à nos artistes  
et artisans 
Je termine en lançant une invitation 
particulière à nos artistes et nos ar‐
tisans qui désirent participer à nos 
activités tout au long de l’année. Afin 
d’agrandir et de mettre à jour notre 
répertoire d’animation, vous êtes les 
bienvenus à faire parvenir vos coor‐
données à l’adresse courriel : 
loisirs.st‐elie@sogetel.net. 

Bilan des activités aux loisirs et à la vie communautaire 
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Gilbert Guérin 
Notre organisme à but non lucratif, Développement Saint‐
Élie‐de‐Caxton, est fier d’avoir pu présenter cet été à Saint‐
Élie plusieurs activités culturelles, du 20 juin au 5 
septembre, grâce à la collaboration  de la Municipalité de 
Saint‐Élie‐de‐Caxton, les élus et les employés, d’Annie Bou‐
langer, Fred Pellerin et l’École Villa‐de‐la‐Jeunesse, de 
l’église de Saint‐Élie, de la MRC de Maskinongé, 
des nombreux partenaires et commanditaires et 
de 50 bénévoles.  
Près de 7 000 personnes ont participé à l’une ou 
l’autre de nos activités, qui se sont déroulées sur 
plus de 50 jours, soit la Fête nationale, l’exposition 
« La course de petits bateaux », l’exposition « 
Zoom sur Saint‐Élie‐de‐Caxton », les projections 
du film L’arracheuse de temps et la Petite fête. 
Un super beau travail d’équipe, au bénéfice de notre vie 
communautaire et des visiteurs qui provenaient de toutes 
les régions du Québec et d’aussi loin que la Colombie‐Bri‐
tannique et l’Europe. Ensemble, nous avons réussi à pour‐
suivre le rayonnement de Saint‐Élie, à maintenir en 
opération le bureau d’accueil touristique et à doter notre 
village d’une salle de cinéma maintenant  bien équipée. 
Merci au comité organisateur qui y a consacré près de 
5000 heures de travail bénévole depuis décembre 2021: 
Amélie Poirier‐Aubry (administratrice, communications), 
Madeleine Jacques (secrétaire, guide dans l’église et dé‐
montage), Céline Chamberland (administratrice, montage, 
guide dans l’église et démontage), Nicole Garceau et Marie‐
Thérèse Beaudoin (formation et supervision des employés 
dans l’église), Julie Arvisais (gestion de la Fontaine caxto‐
nienne), Guy Belletête (trésorier et gestion administrative), 
Sylvain Caron (administrateur, photos et communications), 
Thomas Mondor et Normand Longpré (conception et fa‐
brication des supports, éclairage, pavoisement, transport, 
montage et démontage), Yves Gaillardetz (guide dans 
l’église, musique d’ambiance et démontage), Jérôme Bouf‐
fard (responsable de l’épluchette de maïs) et Gilbert Guérin 
(président et coordination générale). 
Merci aux artistes : Fred Pellerin, Annie Boulanger, Sylvain 
Caron, les élèves de l’école Villa‐de‐la‐Jeunesse, Christine 

Ouellet, Amélie Poirier‐Aubry, Pier‐Olivier Boudreault, le 
groupe Le Diable à 5, Les Maj’Orignal, Jeannot Bournival, 
Isabelle Dowd, Luc De Larochellière, Andréa Lindsay, Fran‐
çois Poirier (Méphisto, le magicien) et Isabelle Blanchette. 
Merci aux bénévoles pour l’exposition dans l’église, la Fête 
nationale et la Petite fête : Suzanne Jacques, Michelle 
Beauregard, Nanouk Beauregard, Martine Lemaire, Jo‐

hanne Pinard, Julie Plante, Marie Roy, Anaïs 
Bouffard, Andréanne Deschênes, Lyne Arvisais, 
Nicole Aucoin, Guy Picard, Anne‐Claude Hé‐
bert‐Moreau, Pascal Audry, François Beaudry, 
Jérémie Beauregard, Annie Beauregard, Mikaël 
Boucher, Steve Boucher, Jean‐François Cormier, 
Étienne Gauthier, François Marchesseault, 
Claude Ouellette, Gilles Samson, Alain Sanders, 

Marie‐France Bergeron, Roger Gariépy, Céline Jacques, Ma‐
deleine Lampron, Nicole Lefebvre, Adèle Philibert, Solange 
Samson, Élise Tremblay, Annie Van Temsche, Pierre Blan‐
chette, Philippe Lemelin et Johanne Poirier. 
Merci aux employés : Camille Bouffard, Elliott Duval, Co‐
rinne Duval, Alexis Paquin, Andréa Bégin, Martine Lemaire, 
Raphaël Freitas et Camille Pronovost. 
Merci aux partenaires : Fred Pellerin, Annie Boulanger, Mu‐
nicipalité de Saint‐Élie‐de‐Caxton, Église de Saint‐Élie, École 
Villa‐de‐la‐Jeunesse, son directeur François Thiffault et ses 
professeurs, Emploi et Développement social Canada, mi‐
nistère de l’Éducation, MRC de Maskinongé, ministère de 
la Culture et des Communications, Société Saint‐Jean‐Bap‐
tiste de la Mauricie, L’Orphéon de Saint‐Élie, Studio‐R, Audi‐
C Sonorisation, Les Productions Va‐Nu‐Pieds, Groupe Photo 
Média International, Sarrazine éditions, Les Films Séville, 
Mouvement national des Québécoises et des Québécois, 
le Service d’intervention d’urgence civil du Québec et la 
Maison des jeunes. 

Gilbert Guérin,            
Président Développement Saint‐Élie‐de‐Caxton 

Autres remerciements,  page 9

Un super beau travail d’équipe : MERCI !
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Gilbert Guérin 
Merci aux commanditaires : Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, 
Hydro Québec, SAQ, député Simon Arvisais, député Yves Perron, Omer De 
Serres,  La pourvoirie du Lac Blanc, Le Lutin Marmiton, Camping Bivouak, 
Serres Serge Dupuis, Pierre Deschênes RE/MAX de Francheville, Boutique 
des pèlerins, Studio Pantouf, Chez Elle, Julie Plante couturière, Caxton 
Mange, Tommy G sérigraphe, Abaka, Le Prince Élie, La Boulangerie Du bon 
pain… croûte que croûte, Les Ateliers Némésis, Carmen Colbert artiste pein‐
tre, Judith Picard artiste joaillière, Déziel Excavation, Yogabsolu, Les Ateliers 
de soudure St‐Élie, Les Entreprises Saint‐Élie et Gestion Canapé, Garage 
Claude Auger, L’Auguste Théâtre, Vroum Vrac, Vignoble Les Vents d’Anges, 
Le Groupe Cirtech, Garage A.D. Leblanc, Le Baluchon Éco‐villégiature, Aux 
berges du lac Castor, Camping Belle Montagne, Multitech électrique, Ferme 
Floriâne, Machinerie Alarie et Rainville Gaz propane.  
Un merci particulier à Denise Paradis, responsable de la Boutique des pèle‐
rins, à Paul‐André Garceau, Marc‐André Beauchesne et aux autres employés 
municipaux, qui nous ont beaucoup aidés et à Robert Matteau et son équipe 
pour l’exposition dans l’église. 
MERCI AUX CAXTONIENNES ET AUX CAXTONIENS QUI NOUS ONT SUIVIS ET 
ENCOURAGÉS TOUT L’ÉTÉ ! 

1

2 2

22

Légendes  
123 
Plusieurs activités ont eu cours cet été. Se sont 
donnés en prestation, notamment le duo Luc 
De Larochellière et Andréa Lindsay, Le Diable 
à cinq et les Maj’Orignal.  
45 
Les enfants n’ont pas été laissés pour compte. 
Outre l’exposition « La course des petits ba
teaux » à l’église, un spectacle de magie avec 
Méphisto, a été présenté au préau. 
6 
La Fête nationale a également été soulignée. 
Sans oublier le Petit marché, Zoom sur Saint
ÉliedeCaxton et la présentation du film L’ Ar
racheuse de temps au Garage de la culture !

...Et plein d’autres remerciements à formuler

3

4

5

6

Crédit photo : François Marches
seault (1,5), Sylvain Caron (2,4,7) et 
Gilbert Guérin (3).
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C'est la Rentrée 
à la Clé!

Tu souhaites t’inscrire à une formation
professionnelle?

Tu voudrais obtenir ton équivalence de
secondaire 5? 

Tu aimerais avoir de meilleures qualifications
pour un emploi?

 

Informe-toi
au 

819 228-8071

 

La Clé en éducation populaire 
peut t'aider!

- FRANÇAIS
- MATHÉMATIQUES
- TENS

Ce sera bientôt le temps des feuilles 
mortes. Les répandre dans un lac, un 
ruisseau, un sous‐bois en rive ou un 
milieu humide n’est pas une solution 
écologique : la décomposition des 
feuilles crée du phosphore et contribue 
au vieillissement d’un plan d’eau. Met‐
tre les feuilles mortes aux ordures aug‐
mente inutilement le volume des 
déchets dans les sites d’enfouissement. 
Les brûler n’est pas mieux ; cela crée 
beaucoup de pollution : les fumées qui 
se dégagent lors de la combustion 
contiennent plusieurs contaminants 
dont le monoxyde de carbone (CO), les 
composés organiques volatils (COV), 
les particules fines (PM2,5), les oxydes 
d azote (NOx) et les hydrocarbures aro‐
matiques polycycliques (HAP). Dans la 
très grande majorité des cas, les gens 
utilisent ces façons de faire par igno‐
rance ou parce qu’ils ne connaissent 
pas de méthodes moins polluantes.  
Quoi faire avec les feuilles mortes 
alors ?  
Plusieurs solutions s’offrent à vous. Les 
feuilles peuvent être, soit déchique‐
tées, conservées pour s’en servir 
comme paillis,  compostées ou encore 
mises  dans des sacs écologiques (bio‐
dégradables) et les apporter à l’Éco‐
centre de la région (Saint 
Étienne‐des‐Grès). Vous pouvez égale‐
ment le faire auprès des Serres Serge 
Dupuis, 992, chemin  des Loisirs à 
Saint‐Élie‐de‐Caxton.  

Donnez une deuxième vie à vos feuilles mortes !
Rappel 
Les sacs pour résidus de jardin et feuilles 
sont privilégiés. Dans le cas d’utilisation de 
sacs de plastique, vous devez déverser son 
contenu vous‐mêmes sur le terrain.

Pensons à l’environnement
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TARIFS DES titres de TRANSPORT
Aller simple  Payé avec le billet ou en argent, montant juste.

              ENFANTS 6 ans et moins GRATUIT

Correspondance

   Présentez votre correspondance entre les Express et
   payez uniquement 3$ de plus.

Laissez-passer

              ÉTUDIANT temps plein*  Tarification 

              GÉNÉRAL mensuel 80$

              TARIF RÉDUIT mensuel:
                • Étudiant      60$

                • 65 ans et plus               60$

*Certaines conditions s’appliquent. Sur présentation d’une carte étudiante valide.

Note : Laissez-passer mensuel valide à partir du 1er jour du mois jusqu’au dernier
          jour du mois. Non monnayable et non transférable.

Aucun transport lors des jours fériés suivants:
Jour de l’An – Lendemain du jour de l’An – Vendredi Saint –
Lundi de Pâques – Fête des patriotes – Fête nationale – Fête du 
Canada - Fête du travail – Action de grâces – Veille de Noël – 
Jour de Noël – Lendemain de Noël – Veille du jour de l’An.

E    press
ORANGE

3$

E    press
MAUVE

NOUVEAU

6$E    press6$E    press6$

Fiers partenaires :

Merci de respecter les
CONSIGNES SANITAIRES en vigueur.

Du lundi au vendredi AVEC RÉSERVATION 
SaintBarnabé / Charette / SaintÉliedeCaxton 
/ SaintBoniface / Shawinigan

HORAIRE DES NAVETTES

EXPRESS MAUVE 

Nouvelle offre entre Saint-Élie-de-Caxton  
et Trois-Rivières

Les résidents de Saint‐Élie‐de‐Caxton ont la possibilité 
depuis le mois d’août dernier de se déplacer vers 
Trois‐Rivières en autobus, du lundi au vendredi, pour 
deux (2) allers‐retours par jour avec une correspon‐
dance avec l’Express Vert. Les usagers doivent, au 
préalable, réserver leur place. Tél. : 819 840‐0603

LE MUNI-INFO
13
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Mireille Côté 
Vous avez le goût de côtoyer des 
femmes dynamiques, de vous im‐
pliquer dans l’amélioration de la 
vie des femmes et des familles et 
de vous initier ou vous perfection‐
ner dans des techniques en art 
textile ? Le Cercle de Fermières est 
pour vous.  
Que vous soyez une femme à la 
maison ou sur le marché du tra‐
vail, nous vous invitons à joindre 
nos rangs.  D’ailleurs, pour celles 
qui travaillent, nous sommes heu‐
reuses de vous annoncer que nos 
assemblées d’octobre, avril, mai et 
juin se tiendront à l’avenir en soi‐

rée.  Vous pourrez ainsi y partici‐
per plus facilement.  De plus, nous 
tenons à vous informer que si 
vous êtes intéressées par l’art du 
tissage, nos 7 métiers à tisser sont 
accessibles les soirs ainsi que les 
fins de semaine.   
Nous vous attendons et serons 
très heureuses de vous compter 
parmi nous.  Pour adhérer à notre 
Cercle, il en coûte 30 $ par année.  
En plus d’avoir accès à nos activi‐
tés et installations, vous recevrez 
la revue l’Actuelle.  Pour ce faire, 
veuillez contacter Mireille Côté au 
819 268‐2263. 

Pour tout besoin occasionnel alimentaire, panier de 
Noël, vestimentaire, achat pour les articles scolaires 
ou autres, nous sommes là pour vous aider.  
Pour toute demande afin de savoir si vous êtes  
éligibles, contactez‐nous : 
Julie Plante : 819 221‐3447 (cellulaire) 
Madeleine Lampron : 819 221‐5475 
Facebook, Du coeur AU ventre et Élie de caxton 
Courriel : ducoeurauventrestelie@hotmail. com 
Nous tenons à remercier tous les généreux  
donateurs lors de la Guignolée. Un ÉNORME merci !   

Besoin d’aide ?

Merci de nous 
aider à aider !

C’est le retour de Bon appétit 
Maski! 
 
Produits locaux en vedette dans 
d’alléchantes tables d’hôte trois services à 
un prix unique de 45 $ 
 
Les amateurs de bonne bouffe auront 
l’occasion de découvrir le terroir de la 
région lors de la 7e édition qui se 
déroulera du 20 au 30 octobre 2022.   
 
Un producteur de Saint-Élie-de-Caxton est 
en vedette dans certains menus : 

• Ferme Les Vergers d’Or  
 
7 restaurants/traiteur participants : 

• Le Lutin Marmiton à Saint-Élie-de-Caxton 
• Le 100 St-Laurent à Louiseville 
• La Bezotte - Café de Village à Yamachiche 
• Le Baluchon - Éco-Villégiature à Saint-Paulin 
• Les Sœurs Clément à Maskinongé (coffret pour emporter) 
• Microbrasserie Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts 
• Pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts 

 
Pour consulter les menus : https://bonappetitmaski.com 
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Le Cercle de fermières de SainteAngèledePrémont 

« Nous  serions heureuses de vous compter parmi nous »

« Que vous soyez une 
femme à la maison ou sur 
le marché du travail »



PaulAndré Garceau 
Le monarque est en voie de disparition. C’est d’ailleurs 
pour le protéger de son habitat que le conseil municipal 
de Saint‐Élie‐de‐Caxton s’est joint à la Fondation David Su‐
zuki en 2019. Pour ce faire,  des fleurs et des plantes es‐
sentielles à leur survie ont été aménagés dans le jardin 
botanique. Pas surprenant donc que vous en ayez vu vire‐
volter autour de vos têtes lors de votre dernière visite !

Le saviez-vous ?

ENSEMBLE 
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Sandra Gérôme 
Pour faciliter le déneigement et 
assurer la sécurité de tous, il sera  
interdit de stationner un véhicule 
sur le chemin public, entre 23 h 
et 7 h le matin, à partir du 15 no‐
vembre prochain, et ce, jusqu’au 
1er avril 2023. Cette interdiction a 
pour but de permettre aux res‐
ponsables du déneigement de 
faire leur travail dans les meil‐
leurs délais.

Stationnement  
interdit à partir du 
15 novembre 

PaulAndré Garceau 
Saint‐Élie‐de‐Caxton participera à la 3e 
édition du Party des guimauves géantes 
de l’OTJ de Saint‐Paulin. Une de ces im‐
menses «confiseries» a été transportée 
au Garage de la culture afin d’être déco‐
rée.  Nous vous invitons à aller voir le ré‐
sultat  en visitant l’exposition extérieure, 
en octobre,  sur les terrains de l’église de 
cette même municipalité. 

Notre municipalité sera représentée  
au Party des guimauves géantes de Saint-Paulin

Une première
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Avec l’arrivée des sorcières, fantômes et super héros 
dans les voisinages partout au Canada, la Croix‐Rouge 
canadienne offre des conseils de sécurité aux parents 
pour les aider à préparer leurs enfants à une fête sûre et 
agréable.  L’Halloween doit être remplie de surprise et 
de plaisir et voici quelques pratiques de bon sens pour 
rendre les activités plus sûres et amusantes. 
Les costumes doivent être de couleur pâle, ignifuges et 
munis de bandes réfléchissantes pour mieux voir les en‐
fants le soir. (N’oubliez pas de poser du ruban réfléchis‐
sant sur les bicyclettes, les planches à roulettes et les 
balais !) 
‐ Les costumes devraient être suffisamment courts pour 
ne pas faire trébucher les enfants. 
‐ Rappelez aux enfants de se tenir éloignés des flammes 
et chandelles.  (Les costumes peuvent être très inflam‐
mables.) 
‐ Utilisez du maquillage au lieu des masques ou choses 
qui couvriront les yeux. 
‐ Rappelez aux enfants de marcher, glisser et fouiner sur 
les trottoirs et non dans la rue. 
‐ Expliquez aux enfants de visiter un côté de la rue 
d’abord et l’autre ensuite et qu’il est préférable de ne tra‐
verser la rue qu’aux intersections et aux traverses pour 
piétons. 
‐ Rappelez aux enfants de regarder des deux côtés de la 
rue avant de traverser au cas où il y aurait des voitures, 
camions ou balais volant bas. 
‐ Apportez une lampe de poche ou remettez‐en une aux 
enfants pour mieux voir et être vus. 
‐ Les enfants devraient planifier leur itinéraire et le parta‐
ger avec vous et la famille. 
‐ Les enfants devraient circuler en groupes de quatre ou 
cinq.  Les jeunes enfants devraient être accompagnés 
d’un adulte. 

‐ Visitez les maisons où la lumière de l’entrée est allu‐
mée. 
‐ Assurez‐vous que les enfants sachent qu’ils doivent ac‐
cepter les friandises à la porte et qu’ils ne doivent pas 
monter dans les voitures ou entrer dans les maisons ou 
appartements d’étrangers. 
‐ Rappelez aux enfants d’attendre qu’un adulte à la mai‐
son vérifie les friandises et gâteries avant de les manger.  
‐ Les bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage 
est déjà ouvert.  Les petits morceaux de bonbon dur peu‐
vent étouffer les jeunes enfants. 
‐ Assurez‐vous que vous et vos enfants sachez où se trou‐
vent les maisons Parent Secours dans votre quartier. 
‐ Établissez des limites avec vos enfants.  Expliquez leur 
l’importance de respecter ces limites et d’arriver à la 
maison à temps. 
 

https://www.croixrouge.ca/blogue/tag/halloween

LE MUNI-INFO

Conseils de sécurité aux parents pour la fête de l’Halloween

Avec l’arrivée des sorcières, fantômes  
et super héros...

16

Détails sur la fête de l’Halloween prévue  
à SaintÉliedeCaxton le 31 octobre prochain, page 5
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Robert Matteau  
Tout le monde à Saint‐Élie‐de‐Caxton 
connaît la boutique des Pèlerins, située 
derrière le presbytère. Cette boutique 
d’artisanat fondée à l’origine par une 
grande Caxtonienne, Mme Louise Lafre‐
nière,  a permis  au fil des 
années d’amasser les 
fonds nécessaires pour la 
reconstruction et la reva‐
lorisation du chemin de 
croix afin de redonner au 
Calvaire ses lettres de no‐
blesse. La boutique des 
Pèlerins est maintenant 
en opération depuis plus 
de 12 ans. Notre bou‐
tique d’artisanat a bien 
évolué depuis. Cet été, 
plus de 60 artisans et ar‐
tisanes ont exposé leurs 
réalisations afin de mieux 
faire connaître leurs arts et leurs pro‐
duits. 
Une boutique qui a acquis une belle 
notoriété  
Notre boutique a acquis au fil des an‐
nées une belle notoriété en offrant aux 
visiteurs une grande variété d’articles et 
de produits. À chaque été, des visiteurs 
d’un peu partout au Québec nous ren‐
dent visite  et sont charmés par le talent 
et l’ingéniosité de nos artisans. 
Dernier tour de piste pour  
Mme Denise Paradis  
À la fin de cette saison, Mme Denise 
Paradis, qui gère la boutique depuis 
2015, en sera à son dernier tour de piste 
et prendra une retraite bien méritée. La 

Fabrique remercie Denise du fond du 
cœur pour sa grande générosité, sa 
contribution et sa vision, qui ont fait de 
la boutique des Pèlerins un incontour‐
nable dans notre région. 
La boutique des Pèlerins représente un 

apport financier 
et culturel impor‐
tant pour notre 
c o m m u n a u t é , 
nos commer‐
çants, dont la 
mission première 
vise avant tout la 
sauvegarde de 
notre patrimoine 
religieux ; notre 
église, le Calvaire, 
un site historique 
reconnu avec son 
chemin de croix 
unique au monde 

et aussi un parc nature accessible à tous. 
Besoin de relève pour  
la saison 2023 
Pour la prochaine saison 2023, l’église de 
Saint‐Élie‐de‐Caxton cherche un ou une 
partenaire afin d’assurer l’avenir de 
notre boutique. Si le défi vous intéresse 
ou désirez obtenir plus d’informations 
sur un partenariat possible avec la Fa‐
brique, contactez Robert Matteau au bu‐
reau du presbytère au 819 221‐2111. 
 

Robert Matteau, 
Église de Saint‐Élie‐de‐Caxton 

 

FERMÉ LE 10  
OCTOBRE PROCHAIN 

Boutique des Pèlerins

OUVERT JUSQU’À  
L’ACTION DE GRÂCE 
PaulAndré Garceau 
Contrairement au bureau d’ac‐
cueil touristique et l’église, qui 
ont cessé leurs activités le 5 
septembre dernier, la bou‐
tique des Pèlerins, elle, restera 
ouverte jusqu’à l’Action de 
grâce, soit le 10 octobre pro‐
chain. Pour plus d’infos, 
composez le 873 409‐0202.

Comptoir vestimentaire

PaulAndré Garceau 
Puisque ce sera jour de fête, le 
comptoir vestimentaire du 
sous‐sol de l’église n’ouvrira 
pas ses portes au public le 
lundi 10 octobre prochain. 
L’horaire régulier reprendra de 
plus belle la semaine d’après, 
soit de 9 h à 16 h. L’équipe de 
bénévoles en profite pour 
vous souhaiter un très bon 
congé de l’Action de grâce. 

Dernier tour de piste pour Mme Denise Paradis

Responsable de la boutique des Pèlerins depuis 2015
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Betty Bianchetto 
Au mois de juin dernier s’est tenu le camp 
annuel de la MDJ. Autrefois appelé camp 
d’estime de soi, il a été adapté au fur et à 
mesure pour prendre une thématique 
différente chaque année afin de mieux 
répondre aux besoins des jeunes.  
Le camp s’est déroulé sur trois jours, pen‐
dant lesquels les jeunes ont reçu plu‐
sieurs activités de prévention  sur tout ce 
qui entoure les dépendances. Ainsi, ils ont 
pu travailler sur les facteurs de protection  
et à risques aux dépendances (saines habitudes de vie, 
estime de soi, santé mentale, objectifs personnels, ges‐
tion du stress, influence des paires, etc.), mais aussi ap‐
prendre sur les dépendances en général (jeux, 

consommation, etc.). Le tout a 
été vécu sous différentes formes: 
du film en passant par la réalisa‐
tion de vision board ou encore à 
l’aide de kahoot. 
Pour ce camp, nous étions dans 
un chalet à Trois‐Rives, ce qui 
nous a permis de sortir les 
jeunes du contexte habituel de la 
Maison des jeunes. Ils ont aussi 

pu prendre ces quelques jours 
pour se ressourcer, renforcer 

leurs liens, le tout en apprenant sur un sujet important!  
Nous avons déjà hâte au camp 2023 !  

MDJ : Pour se ressourcer et renforcer les liens entre les jeunes

MariePaule Samson 
Souperssoirées dansantes  
de retour 
Nos activités reprennent petit à petit 
après cette longue pause obligée. 
Les soupers‐soirées dansantes ont 
recommencé le 3e samedi du mois. 
Les prochains auront lieu les 15 oc‐
tobre, 19 novembre, etc. 
La direction musicale est confiée 
comme d’habitude au groupe Éva‐
sion de Saint‐Élie‐de‐Caxton. Une ré‐
servation est obligatoire pour le 
souper. 
Dîner : Pourvoirie du Lac Blanc 
Un dîner est organisé à la Pourvoirie 
du Lac Blanc à Saint‐Alexis‐des‐
monts. M. Gaston Pellerin nous ac‐
cueillera et nous racontera 
l’historique de la fondation de cette 
pourvoirie.  

Un autobus scolaire est réservé et 
payé par le club. Le départ est prévu 
à  10 h 30 du centre communautaire 
et le retour à 14 h 30. Possibilité de 
44 passagers. Réservez tôt.  
Le prix du repas, trois services, est de 
10 $ pour les membres et de 35$ 
pour les non membres. Par ce dîner, 
le club de l’âge d’or de Saint‐Élie‐de‐
Caxton souhaite récompenser les 
membres qui nous ont soutenus du‐
rant les années difficiles que nous 
avons vécues.  
Le samedi 15 octobre : Le 50e 
À l’occasion de notre souper-soirée 
dansante du 15 octobre, nous sou-
lignerons le 50e anniversaire de 
fondation du club de l’âge d’or de 
Saint-Élie-de-Caxton. Nous serions 
heureux d’accueillir des anciens 
membres et des membres actuels 

pour fêter avec nous, car c’est, 
année après année, que le club 
s’est installé et que l’apport des 
supporteurs a été essentiel.  
D’autres activités  
à ne pas manquer... 
Les autres activités comme Viactive, 
les pratiques de danse et les dîners 
mensuels vont commencer bientôt. 
Le comité est prêt à reprendre du 
collier. Nous espérons que vous serez 
au rendez‐vous. Merci et à bientôt !

Un dîner à la Pourvoirie du Lac Blanc pour les membres de l’âge d’or 

Les jeunes réalisant leur «vision board». 
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L’automne tel que vu par le photographe Alain Major

Monsieur Alain Major est un passionné de la photographie. Les deux clichés cihaut nous ont été fournis par ce résident de 
SaintÉliedeCaxton, qui tenait à partager avec vous ces magnifiques paysages croqués sur le vif dans notre beau village. 
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PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2022  SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Milieu de vie ‐ACTIVITÉS LIBRES 
Les lundis, de 13 h 30 à 15 h 30, à compter du 26 septembre 
2022, et ce, jusqu’au 28 novembre inclusivement. 
 
CLUB DE MARCHE «UN PAS À LA FOIS » 
Les mercredis, à compter du 28 septembre 2022. Marche avec 
l’équipe du centre, de 13 h 30 à 15 h.  
 
Activité spéciale ‐ JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE 
FEMMES 
DATE : Mardi 4 octobre 2022 
 
Café‐rencontre : LA MALTRAITANCE CHEZ LES AÎNÉES,  
L’AFFAIRE DE TOUS  
DATE : Mardi 11 octobre 2022, de 9 h 30 à 11 h 30   ‐ GRATUIT  

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir 
notre programmation détaillée.  
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES 
LES ACTIVITÉS 
LIMITE DE PARTICIPANTES 

D’autres activités sont au programme pour les mois d’octobre, novembre et décembre

158, avenue Dalcourt, Louiseville, J5V 1A5   819 2288421   info@cdfheritage.org   Facebook



Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
NOUS JOINDRE 
TÉLÉPHONE 
Téléphone : 819 221-2839 
Télécopieur : 819 221-4039 
Dépannage municipal :  
819 377-1199 
(en cas d’urgence seulement) 
 
INTERNET 
Courriel :  
info@st-elie-de-caxton.ca 
Site Web : st-elie-de-caxton.ca 
 
FACEBOOK 
Municipalité de Saint Élie de Caxton

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ le lundi 10 octobre 2022. 
Fête de l’Action de grâce 

Rien de plus simple ! Déposez votre feuille 

d’examen dans l’orifice de la porte de l’in-

firmier du CLSC. Entrez par les portes 

centrales de la Maison du citoyen. Em-

pruntez l’escalier et tournez à droite.  

IMPORTANT :  

N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE VOS NOM ET  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR VOS FEUILLES 

D’EXAMEN ! 

PRISE DE SANG À FAIRE PRENDRE ?

VISITEZ NOTRE SITE WEB ! 
 
Pour être bien informé 
sur une foule de sujets 
EN UN SEUL CLIC ! 
www.st-elie-de-caxton.ca

    ENSEMBLE VERS L’AVENIR 

Photo : Olivier Croteau / Événement photo Zoom sur... SaintÉliedeCaxton 

Photo : Bernard Brault / Événement photo Zoom sur... SaintÉliedeCaxton 
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