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2021

Maison du citoyen  
FERMÉ  
En raison de la fête nationale et du Canada 
Les vendredis 24 juin et 1er juillet 2022 
Bonnes vacances de la part de l’équipe municipale ! 
 Prochaines réunions du conseil :  
Les lundis 4 juillet, 1er août et mardi 6 septembre 2022 

20 h au Centre communautaire 

Un été, je l’espère, de beau temps, car nous aurons de 
quoi nous amuser à Saint-Élie-de-Caxton au cours des 
prochains mois.  
Noël dans l’camping va nous surprendre de mille et 
une façons en regorgeant d’activités au Camping Bi-
vouak, mais aussi, dans notre sympathique village, du 
20 au 24 juillet. N’oubliez pas de vous procurer vos 
billets sans tarder ! Moi, c’est déjà fait. 
Aussi, Développement Saint-Élie nous revient, comme 
une pierre angulaire, avec de nouvelles idées et de 
nouveaux projets. 
Qu’on pense à la Course aux petits bateaux, pour la-
quelle les enfants de notre école primaire ont eu telle-
ment de plaisir à créer leurs petits bateaux, qui vont 
bientôt entreprendre leur  croisière  dans l’imaginaire 
de Fred Pellerin, qui a su captiver l’intérêt dans la tête 
et le cœur des gens. 
Depuis maintenant sept mois que je suis en poste. Je 
vous l’ai mentionné lors de mon élection, j’ai accepté 
ce mandat - que vous m’avez accordé en novembre 
2021- en toute humilité. Je vous ai mentionné, égale-
ment, que j’allais faire de mon mieux afin de m’acquit-
ter de mes tâches.  
Mais je dois vous avouer que la gestion d’une Munici-
palité n’est pas toujours chose facile. Chaque de-
mande, chaque dossier doit suivre son cours. Ça peut 
prendre du temps, parce qu’il faut se réunir pour en 
faire l’analyse. Ça demande des autorisations, l’obten-
tion de permis, les approbations de dépenses, et j’en 
passe… 
 

Alors vous comprendrez, je l’es-
père, que votre conseil municipal et 
moi-même, votre mairesse, tra-
vaillons pour vous. Sachez que 
nous vous entendons et nous vous 
comprenons. 
Je m’en voudrais de ne pas féliciter 
notre équipe de journaliers et de 
pompiers qui ont accompli un travail colossal et 
presque héroïque, lors de la tornade du 21 mai. 
Vous ne les avez peut-être pas vus à l’œuvre, mais je 
peux témoigner qu’ils ont été  à la hauteur de la situa-
tion, et cela, dans des conditions épouvantables. Ils 
se sont précipités pour constater les dommages, dé-
gager les routes et s’assurer qu’il n’y ait pas de blessés. 
Bravo ! 
En terminant, je vous informe que les travaux de ré-
aménagement-reconstruction des locaux de l’hôtel 
de ville vont s’amorcer prochainement. Il est certain 
que ce ne sera pas de tout repos de travailler dans ces 
conditions, mais nous allons «tenir le fort». Nous 
sommes là pour vous servir, dans les meilleures condi-
tions possibles. 
Sur ce, je vous souhaite (encore une fois) un très bel 
été ! 
Et si vous me croisez quelque part dans notre belle 
municipalité, soyez assurés qu’il me fera toujours plai-
sir de vous faire un brin de jasette ! 

Gina Lemire, 
Mairesse 

 

Enfin l’été qui arrive !
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Félicitations à Vroum Vrac pour le prix Pratiques d’Af
faires Innovantes présenté par la SADC de la MRC de 
Maskinongé lors de la 34e Soirée des Sommets Desjar
dins ! L'entreprise a introduit une nouvelle pratique 
d’affaires qui sort de l’ordinaire.

Félicitations à Camping Bivouak pour le prix Dévelop
pement Durable présenté par la  SADC de la MRC de 
Maskinongé lors de la 34e Soirée des sommets Desjar
dins ! L'entreprise met activement et de manière soute
nue  des  actions pour favoriser le développement 
durable, et ce, pour le bien de la planète et des généra
tions futures.

Vroum Vrac Camping Bivouak

Lauréats de la Soirée des sommets Desjardins

En ce samedi  21 mai a eu lieu, en ar‐
rière de l’église de Saint‐Élie, la 13e 
édition du bazar végétal. Quelque  
600 personnes ont circulé tout le long 
de la journée autour des chapiteaux, 
en‐dessous du préau et près de l’ar‐
bre à paparmanes pour échanger, 
acheter, placoter et rire. Un spectacle 
haut en couleur de la troupe Cara‐
vane a charmé petits et grands. La 
Maison des jeunes accueillait les gens 

à l’entrée et ils ont cuisiné le dîner 
qu’ils nous ont servis. On a beaucoup 
aimé faire ce bazar sur le gazon où 
c’était plus champêtre et où on a bé‐
néficié de la protection du préau 
contre la pluie prévue. Malgré les 
orages annoncés, on a bénéficié de la 
clémence de la nature qui a attendu 
que tout soit fini pour arroser le sol. 
Merci à la Municipalité pour son sou‐
tien financier.  De nombreux béné‐

voles nous ont fourni aide et bonne 
humeur pour que tout se passe bien. 
Le comité Développement Saint‐Élie, 
la Maison des jeunes et des amis ont 
été disponibles au bon moment, ce 
qui a grandement facilité notre tâche. 
Merci à tous et à l’année prochaine !                         
 

L’équipe du bazar végétal 
 

Un autre succès pour cette 13e édition

Quelque 600 personnes ont participé au bazar végétal 
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Jérémy Boisvert  
Je suis content d’être un des nouveaux em‐
ployés de la Municipalité. 
J’y travaille depuis mainte‐
nant cinq ans. Récemment, 
j’ai eu la chance d’être choisi 
pour occuper un poste de 
journalier à temps plein. 
J’attendais avec impatience 
ce moment. J’ai hâte de re‐
lever les défis qui m’atten‐
dent à mon nouvel emploi. 
Soyez assurés que  je vais faire tout mon pos‐
sible pour m’occuper de mon village. Au plaisir 
de vous voir !

Renaud Drolet  
Après de belles années passées au 
Prince Élie et heureux d’avoir pu 
nourrir certains d’entre vous, je re‐
viens à mes anciennes amours. J’ai 
eu la chance de travailler de nom‐
breuses années dans ce magnifique 
espace vert qu’est le Parc Jean‐Dra‐
peau sur l’île Sainte‐Hélène. Main‐
tenant nouvelle recrue des travaux 
publics et responsable du jardin bo‐
tanique, je suis emballé de me join‐

dre à l’équipe de Saint‐Élie et de 
participer à faire fleurir le village 
dans lequel je me suis bâti. De plus, 
je veillerai à l’aménagement du sen‐
tier nature en en faisant un lieu ac‐
cessible pour tous. Bien que mon 
cadre de travail soit bucolique, il n’y 
a pas de rose sans épines : hosta 
qu’il y a de la mouche ! Venez profi‐
ter de votre jardin et arpenter votre 
sentier cet été. Au plaisir de vous y 
croiser !

Sandra Gérôme 
Le 13 mai dernier, la Municipalité a dis‐
tribué gratuitement aux citoyens plus de 
1 500 plants d’arbres. Ceux‐ci étaient of‐
ferts gracieusement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, en col‐
laboration avec l’Association forestière 
de la Vallée du Saint‐Maurice dans le 
cadre de mai, Mois de l’arbre et des fo‐
rêts. Les essences proposées étaient : bouleau jaune, cerisier tardif, 
érable rouge, érable à sucre, épinette blanche, épinette noire, épi‐
nette rouge, pin blanc, pin rouge et chêne rouge. Merci d’avoir 
contribué à la réussite de cette activité. 

Le Service d’urbanisme 
Sandra Gérôme et Allison Lavoie 

1500 plants d’arbres ont été distribués 
Mai : Mois de l’arbre et des forêts

Content d’être un des nouveaux 
employés de la Municipalité 

Jérémy Boisvert aux Travaux publics

Au plaisir de vous croiser !

Renaud Drolet : Nouvelle recrue aux Travaux publics

Visitez notre jardin botanique... 
C’EST GRATUIT !
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PaulAndré Garceau 
Exposer ses œuvres hors pays est le rêve de 
bien des artistes. Mme Françoise Legris, rési‐
dente au Lac‐Plaisant, se dit d’ailleurs très flat‐
tée d’avoir pu vivre cette expérience en Suisse, 
le printemps dernier, dans le cadre de l’expo‐
sition internationale «Vevey, ville d’images». 
La Municipalité de Saint‐Élie‐de‐Caxton félicite 
Mme Legris, qui excelle en arts visuels, pour 
ce «bon coup», digne de mention. Découvrez 
les œuvres et les lieux d’exposition de cette ci‐
toyenne sur le site :  www.francoiselegris.com  

Du «Caxton» en Suisse 

Mme Françoise Legris participe à 
une exposition internationale

Émile Maloney 
Quel bonheur de vous retrouver après un long hiver (il a 
été très froid!!!). La Municipa‐
lité jongle avec mille et une 
tâches afin de toujours mieux 
servir les citoyens, que ce soit 
dans des dossiers de gestion de 
l'eau, de mise en place d'une 
garderie (CPE) ou d'ouverture 
de nouvelles rues et de nou‐
veaux terrains. 
Tordeuse, épinette et 
combustion font bon mé
nage  
Côté sécurité publique, nos pompiers sont toujours à 
l'œuvre. Rappelons‐nous que le printemps, et l'été qui 
viendra rapidement après, sont des saisons vulnérables 

aux feux de forêt. Des questions à se poser :  
‐ Est‐ce que le feu de camp est sécuritaire et disposons‐

nous d'assez d'eau à proximité en 
cas d'accident ? 
‐ A‐t‐il été bien éteint après le dé‐
part?  
‐ Est‐ce à une distance sécuritaire 
des arbres aux alentours ?  
Sachant que la tordeuse de l'épi‐
nette est passée au village, malheu‐
reusement, plusieurs arbres morts 
jonchent les forêts et sont propices 
à la combustion. 

Restons toujours prudents et sensibilisés en matière de 
feu, pour le bien de tout le monde et pour que notre vil‐
lage garde son charme forestier encore bien longtemps ! 
Mes salutations, cher Caxton. Portez‐vous bien ! 

Pour que notre village garde son charme forestier... 
Feux de forêt : Restons prudents 

Avec l’aimable autorisation de Mme Françoise Legris.
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Jérôme Bourassa 
Bonjour, citoyens et citoyennes de Saint‐
Élie‐de‐Caxton. Je me présente, Jérôme 
Bourassa, le nouveau contremaître aux Tra‐
vaux publics, originaire de la municipalté. 
J’y travaille à temps plein depuis janvier 
2012. Je fais partie également du Service 
incendie depuis 2007 et je suis directeur in‐
cendie depuis août 2018. Durant mes an‐

nées comme journalier aux Travaux pu‐
blics, j’ai pris de l’expérience et j’ai pu ap‐
prendre à connaître le territoire et ses 
problématiques. Il me fera plaisir d’aller 
vous rencontrer. Vous pouvez communi‐
quer avec moi, soit par courriel à l’adresse: 
travauxpublics.stelie@sogetel.net ou en‐
core par téléphone au 819 221‐2839, poste 
2943.

Jérôme Bourassa  
Nouveau contremaître aux Travaux publics

Jérôme Bourassa

Au cours des prochains jours, vous 
remarquerez que le Garage de la 
culture se refait une beauté. La 
fresque actuelle date d’une dizaine 
d’années et par conséquent, nous 

avons remarqué que ce symbole mu‐
nicipal se détériorait très rapide‐
ment. La peinture s’écaille  à 
plusieurs endroits et certaines 
briques se cassent ou se désagrè‐
gent. 
Ainsi, puisque cette œuvre n’est pas 
éternelle, mais que nous devons pré‐
server le Garage de la culture, le 
conseil municipal a donc convenu 
d’entamer ces travaux.  
Par ailleurs, en collaboration avec 
l’artiste de cette œuvre, Carl Chevari, 
vous serez témoins d’ici quelques se‐
maines d’un tout nouveau visuel du 
garage aux couleurs d’origine.  
Nous sommes également à la re‐
cherche d’une vieille pompe à es‐
sence. 

Pierre Piché, 
Directeur général 

 

Le Garage de la culture se refait une beauté
Histoire de le préserver : la peinture s’écaille et les briques se désagrègent

L’extérieur du Garage de la culture, 
comme le démontrent ces deux photos, 
se détériore rapidement. La peinture 
s’écaille  à plusieurs endroits et cer
taines briques se cassent ou se désagrè
gent. 
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21 juillet
en collaboration avec 
le Noël dans l'camping
Créole expérience
présenté au préau derrière l'église

7 juillet
Fred

Pothier  14 juillet
Kabu chante la

chanson
française

11 août
Pier

Lunaire
et ses

invités

28 juillet
Doris Samson,
Léon Garceau 

et 
Régis Simard

4 août
Les

Couzins

18 août
Claude Ö 

et son invité 
Pierre Bordeleau

25 août
Jeape

Careno

1er
septembre
Tri-Tons

Jeudi 5 à 7
programmation 2022 

Garage de la Culture
2191, avenue Principale

Saint-Élie-de-Caxton
en mouvement avec

Activités gratuites
offertes par

la Municipalité
de Saint-Élie-de-Caxton
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TECHNI-PRODUCTIONS
www.techni-productions.com

20 au 24 juillet 2022

Billets et info : noeldanslcamping.com

PRODUIT PAR
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Le festival Noël dans l’camping vous invite 
à décorer votre  maison dans l’esprit du tra‐
ditionnel et loufoque Noël des campeurs.   
Saint‐Élie sera ainsi le premier village au 
Québec à s’habiller aux couleurs de Noël en 
plein mois de juillet pour célébrer le Noël 
des campeurs québécois. 
Participez en grand nombre ! 
Les médias se feront un plaisir de diffuser 
des images du village décoré. Le Québec 
aura les yeux tournés vers Saint‐Élie pour 
venir voir vos installations éclatées.  
Soyez fiers d’être farfelus et originaux 
comme Saint‐Élie sait l’être !  
Informations générales   : 
Les décorations doivent être installées à 
partir du 15 juillet jusqu’au 26 juillet. 
Un tirage participatif aura lieu le 19 juillet 
pour les citoyens qui prendront part à l’ac‐
tivité. 
1er prix :  150 F$ (Flamants dollars)* 
2e prix : 100 F$ (Flamants dollars)* 
3e prix : 1 passeport week‐end 
4e prix : 1 billet journalier 
5e prix : 1 T‐shirt du festival et une photo 
avec le père Noël en gougoune  
 * Les flamants dollars sont échangeables à 
la billetterie et partout sur le site du festi‐
val. 

Pour inscription et information   
Viviane  

514 219‐7327 ou  
info@noeldanslcamping.com 

MA MAISON  
ENGUIRLANDÉE 

EN ÉTÉ

CONCOURS-  CONCOURS - CONCOURS
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Conseil municipal 

AVENUE PRINCIPALE  
ET ÉGLISE   

Fête nationale du Québec  
23 et 24 juin 2022 

 
La Fête nationale du Québec les 23 et 24 
juin : la 6e édition de la Grande tablée aura 
lieu le jeudi 23 juin de 17 h à 21 h 30, sur 
l’avenue Principale et devant l’église ; le 
vendredi 24 juin, une toute nouvelle expo‐
sition sera présentée à  l’église, de 11h à 
17h, et les Maj’orignal donneront une prestation devant l’église à 14 h 

La présentation de l’exposition « La course 
des petits bateaux », à l’église,  du 24 juin 
au 5 septembre, du mercredi au dimanche, 
de 11 h à 17 h. Issue du livre illustré de Fred 
Pellerin et Annie Boulanger, cette exposi‐
tion comprendra des aquarelles d’Annie 
Boulanger, des petits bateaux fabriqués par 
les enfants de l’École Villa‐de‐la‐Jeunesse et 
d’autres enfants du village, des photos des 
enfants et un documentaire montrant le 
making of (réalisation) de toutes les étapes 
du projet, appuyé par le Fonds d’initiatives 
culturelles de la MRC de Maskinongé. Voir 
le reportage de Radio‐Canada « Quand le 
conte prend vie à Saint‐Élie‐de‐Caxton » : 
https://fb.watch/c5MvUuAVFU/

Exposition «La course de petits bateaux » 
Du 24 juin au 5 septembre 2022 à l’église 

La présentation de l’exposition de photos 
« Zoom sur Saint‐Élie‐de‐Caxton » au Ga‐
rage de la culture, du 24 juin au 5 septem‐
bre, du mercredi au dimanche, de 11h à 
17 h   

GARAGE DE LA CULTURE 

Exposition  
«Zoom sur SaintÉliedeCaxton» 

24 juin à septembre 2022

Grâce à l’appui de la Municipalité de Saint‐Élie‐de‐Caxton, de la MRC de Maskinongé et de 
nombreux partenaires et commanditaires, Développement Saint‐Élie‐de‐Caxton, un orga‐
nisme à but non lucratif fondé en 2019 par des Caxtoniens et des Caxtoniennes désireux de 
faire rayonner à nouveau notre coin de pays, a travaillé fort depuis janvier à vous préparer 
une super belle programmation d’activités.

Projections du film  
«L’Arracheuse de temps » 

Juillet et août 2022

Des projections du 
film «L’Arracheuse de 
temps» au Garage de 
la culture, les quatre  
derniers vendredis du 
mois de juillet et les 
quatre premiers ven‐
dredis du mois d’août, 
pour les Caxtoniens et 
les visiteurs de la ré‐
gion 

La 16e édition de la Petite fête, le samedi 3 septembre, devant l’église : Petit marché, épluchette, souper commu‐
nautaire et spectacle. N’oubliez pas d’inscrire ces dates à votre agenda ! Info : 819 221‐2873 ou  819 266‐6629 

Petite fête 
Le 3 septembre 2022, devant l’église 

1

2

3

4

5

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
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Paul‐André Garceau 
M. Gilbert Guérin a reçu, 
en mai dernier, la médaille 
du lieutenant‐gouverneur 
du Québec pour son impli‐
cation bénévole dans sa 
communauté.  
Actuel président de Déve‐
loppement Saint‐Élie (OBNL), 
M. Guérin compte à son actif plusieurs belles 
réalisations, tant au niveau culturel, environ‐
nemental que politique. Au nom de tous ses 
citoyens, la Municipalité te dit merci, Gilbert, 
pour cette grande générosité de coeur. 

Paul‐André Garceau 
M. Pierre Deshaies s’est vu 
remettre, en avril dernier,  
un certificat de reconnais‐
sance pour sa contribution 
exceptionnelle au réseau 
des OBV (organisme des 
bassins versants) du Qué‐
bec, région Mauricie.  
Administrateur et président de l’Association 
du Lac long, de 1997 à 2016, M. Deshaies 
s’est impliqué pendant de nombreuses an‐
nées auprès de la Municipalité (rédaction 
d’articles dans le Muni‐Info et création du site 
Web). Rappelons que ce résident de Saint‐Élie  
est également membre du c.a. du Conseil ré‐
gional de l’environnement  ‐ CRE Mauricie et 
de l’Organisme de bassins versants des ri‐
vières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 
depuis 2009. La Municipalité te remercie, 
Pierre, pour l’inlassable et rigoureux travail 
accompli en sensibilisation et éducation des 
lacs et de l’environnement.  

Certificat de reconnaissance 
pour sa contribution  
au réseau des OBV

Médaille du lieutenant- 
gouverneur du Québec

Claude Ouellet 
À vous tous qui êtes préoccupés par le bruit et la vitesse sur la route 
des Lacs,  la  351  et au cœur du village de Saint‐Élie. Un comité à ce 
sujet a été formé l’année dernière par des résidents du lac Long. Il s’en 
est suivi des rencontres positives avec l’administration municipale ainsi 
qu’avec la Sûreté du Québec pour faire respecter les limites de vitesse 
en vigueur sur ces routes, diminuer le bruit et ainsi protéger les cy‐
clistes et piétons qui y circulent quotidiennement. 
Notre appel concerne les résidents des lacs Plaisant, du Barrage et 
autres ainsi que les citoyens du village concernés par cette situation 
et intéressés à joindre notre comité. Plus nous serons forts, plus nous 
seront entendus à la Municipalité et à la SQ pour régler ce problème 
de sécurité pour nos enfants et petits‐enfants. Bref, pour nous tous. 
Si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à  communiquez avec 
nous :  
Yves Pellerin : Courriel : Ypellerin@mac.com  Tél. : 819 532‐2755 ou 
514 949‐2204  
Claude Ouellette : Courriel : coue03@gmail.com    Tél.: 819 532‐1514. 

Le bruit et la vitesse vous préoccupent ?
Sur la route des Lacs, la 351 et le coeur du village

Pierre Piché 
Les pannes de courant sont norma‐
lement de courte durée. Toutefois, 
une panne de plusieurs heures 
peut entraîner des risques pour 
votre santé et votre sécurité. 
Préparer sa trousse d’urgence 
pour la maison 
Ayez en tout temps à la maison une 
trousse d’urgence (ex. : sac à dos 
ou bac) contenant les articles né‐
cessaires pour permettre à votre 
famille de subsister pendant les 3 
premiers jours d’un sinistre. Placez 
votre trousse d'urgence dans un 
endroit facilement accessible. Véri‐
fiez son contenu chaque année et 
remplacez les piles et les réserves 
d'eau au besoin, ainsi que les ali‐
ments non périssables périmés. 
 
 

Voici les 7 articles essentiels à 
avoir dans votre trousse d'ur
gence : 
• Eau potable (6 litres par per‐
sonne); 
• Nourriture non périssable (pour 
au moins 3 jours); 
• Ouvre‐boîte manuel; 
• Radio à piles — piles de re‐
change; 
• Lampe frontale ou de poche — 
piles de rechange ou lampe à ma‐
nivelle; 
• Briquet ou allumettes et chan‐
delles; 
• Trousse de premiers soins — an‐
tiseptiques, analgésiques, ban‐
dages adhésifs, compresses de 
gaze stériles, ciseaux, etc.; 
Source : Gouvernement du Québec 
/ Sécurité et situation d’urgence 

Les «essentiels» lors des pannes de courant 

Pierre Deshaies

Gilbert Guérin



ENSEMBLE 
VERS L’AVENIR 

11LE MUNI-INFO

PaulAndré Garceau 
L’eau est loin d’être gratuite et abondante. Le Répertoire 
des bonnes pratiques municipales en économie d’eau po‐
table publié dernièrement sur le site Web de l’organisme 
Environnement Mauricie nous le rappelle. Le gaspillage, il 
faut l’éviter. Les chiffres parlent d’eux‐mêmes : Selon des 
données de 2017, indique Lauréanne Daneau, directrice 
générale d’Environnement Mauricie, la consommation 
quotidienne du Québec se situait à 530 litres d’eau par 
personne, soit 24 % de plus que la moyenne canadienne. 
C’est beaucoup, sans compter les sommes importantes 
que doivent, chaque année, investir les municipalités dans 
le traitement des eaux et l’entretien de leurs infrastruc‐
tures.  
Quoi faire alors ? Les gestes à poser en ce sens sont nom‐
breux, tant pour les individus que les secteurs industriels, 
commerciaux et institutionnels. Les pistes de solutions 

sont multiples également. Pour plus de détails, consultez 
le document sur le site Web d’Environnement Mauricie : 
www.environnementmauricie.com 

Juin : Mois de l’eau potable 

Un répertoire sur les bonnes pratiques en matière d’eau potable

Gina Lemire 
J’ai eu l’honneur et le plaisir d’assister au spectacle QWALIA 
avec l’Orphéon de Saint‐Élie, le dimanche 5 juin dernier. 
Quel bonheur de voir autant d’artistes  réunis sur une même 
scène afin de rendre hommage à un grand personnage de 
chez nous décédé dernièrement, Simon Gauthier. Vous avez 
vraiment réussi  quelque chose de grandiose. Bravo et féli‐
citations à tous ! 

Gina Lemire  
Nous avons été choisis par groupe Bellemare et Éner‐
cycle afin de faire partie des quelques municipalités qui 
auront ce conteneur de récupération du verre. Pour‐
quoi ici ? Parce que nous sommes considérés comme 
des gens écorespon‐
sables. Vous voulez en 
savoir davantage ? Scan‐
nez le code barres affi‐
ché sur le conteneur et il 
vous mènera directe‐
ment à une vidéo expli‐
cative.  
Merci de votre collabo‐
ration ! 

QWALIA : Un spectacle haut en couleur 

La Route du verre à Saint-Élie 
En tant que municipalité écoresponsable

M. Pierre Piché, DG et Gina Le
mire, mairesse
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Comptoir vestimentaire

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
(PAG) ‐ Le comptoir vestimentaire de 
Saint‐Élie‐de‐Caxton ne fait pas re‐
lâche lors de la belle saison. Comme 
c’est le cas depuis des années, on vous 
y donne rendez‐vous tous les lundis, 
de 9 h à 16 h. L’équipe de bénévoles 
vous souhaite un très bel été. 

(PAG) ‐ Comme il est coutume, la Bou‐
tique des pèlerins, dont une partie des 
recettes sont versées à la Fabrique, a 
ouvert ses portes en mai dernier. Tout 
l’été durant, Mme Denise Paradis sera 
là pour vous y accueillir, chaque jour, 
de 9 h à 17 h. Info: 873 409‐0202.

Boutique des pèlerins

...OUVERTE AUSSI

MarcAndré Beauchesne  
Caxtoniens et Caxtoniennes, il me fait plaisir 
de me présenter à vous ! D’entrée de jeu, je 
vous remercie de m’accueillir dans votre 
communauté. Depuis le début du mois de 
mai, je suis le nouveau technicien aux loisirs 
et à la vie communautaire. Je reprends alors 
les dossiers bien entamés d’Alexandra, retour‐
née desservir la clientèle des CHSLD.  
De mon côté, c’est avec beaucoup d’opti‐
misme que j’entame cette opportunité qui 
m’est offerte. Il s’agit pour moi d’un premier 
défi dans le milieu municipal. Depuis toujours, je porte un intérêt envers 
la culture, le loisir et le développement des territoires.  
Il y a une quinzaine d’années, j’ai débuté mon engagement bénévole 
afin de redonner à ma communauté. Au fil du temps, je me suis investi 
dans l’organisation de plusieurs activités et événements. C’est à côtoyer 
les employés municipaux où j’étais impliqué que j’ai découvert l’exis‐
tence du baccalauréat en Loisir, culture et tourisme de l’UQTR.   
Au plan professionnel, j’ai eu la joie de compléter un stage en tant que 
coordonnateur aux événements dans un milieu urbain à la Société de 
développement Vieux‐Saint‐Jean où j’avais à organiser deux mois de 
programmation estivale qui incluait des loisirs, des sorties musicales et 
du cinéma en plein air pour les familles.  
Trifluvien, Saint‐Élie est pour moi un endroit mythique au cœur des 
montagnes où se cachent plusieurs richesses. Emprunter la sinueuse 
route des Lacs a été à maintes fois dans ma vie un pèlerinage de ré‐
flexion. Dès mon arrivée en poste, j’ai écouté les Caxtoniens et les Cax‐
toniennes afin de bien comprendre et de bien servir cette autre ruralité,  
pas comme les autres. On m’avait déjà dit que ça existait bien. Je me 
suis rendu compte qu’au fond, nous sommes tous ruraux, comme le di‐
sait un illustre personnage du village qui abrite une foison de lutins.  
Certes, plusieurs défis nous attendent dans ce moment de croissance, 
mais j’ai bon espoir que nous serons en mesure de nous réunir, de nous 
allier et d’inspirer les légendes de demain !  
Je suis Marc‐André Beauchesne et il me fera plaisir de vous rencontrer 
dans les activités, les sentiers de plein air, les rues et les commerces de 
notre territoire !  

819 221‐2839, poste 2907 
loisirs.st‐elie@sogetel.net 

Marc-André Beauchesne  

Technicien aux loisirs et à la vie communautaire
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Marie‐Paule Samson 
Un peu d’histoire 
Cercle de l’âge d’or de Saint‐Élie 
Le lundi 8 mai 1972 à 8 h p.m. (20 h), à la salle de l’école 

Villa‐de‐la‐Jeunesse de Saint‐Élie, a eu 
lieu une réunion de citoyens de 55 ans 
et plus, pour élire l’exécutif du Cercle 
de l’âge d’or de Saint‐Élie. 
Les personnes suivantes ont été élues :  
M. Philias Muise, président, Mme Wil‐

liam Arvisais, vice‐présidente, M. Oscar Samson, secré‐
taire, M. Armand Philibert, trésorier, Mme Angélina P. 
Lafontaine, directrice, Mme Mathilda Ferron, directrice et 
M. Zéphirin Grenier, directeur. Tous ont été élus par accla‐
mation. C’est M. William Arvisais qui a agi à titre de pré‐
sident d’élection. Et le Club de l’âge d’Or de Saint-Élie 
était fondé... 
50 ans déjà et ça continue ! 
Le cinquantième anniversaire du club de l’âge d’or de 
Saint‐Élie sera souligné le samedi 15 octobre 2022 lors de 
notre souper‐soirée dansante au centre communautaire 
de Saint‐Élie‐de‐Caxton. Des détails suivront.  
Merci Denise. Bienvenue à toi, Diane ! 
Après six années de dévouement, Mme Denise B. Godin 
se retire du conseil d’administration du club. Ce fut un 
plaisir de travailler avec cette bénévole. On retiendra 
d’elle sa simplicité, sa généreuse implication, son respect 
envers l’équipe et son sérieux à effectuer ses tâches. Un 
gros merci aussi à André, son conjoint, pour son dévoue‐
ment, sans compter ce qu’il nous a apportés.  
Bienvenue à Mme Diane St‐Ours. Nous sommes heu‐
reuses de te recevoir dans notre comité. Ton expertise 
dans d’autres comités va nous être très utile et apportera 
une autre vision de notre travail bénévole pour le club. 
Élection du c.a. du club de Saint‐Élie 
Le mercredi 11 mai 2022, à 19 h, au Garage de la culture 
de Saint‐Élie, devant une douzaine de personnes, s’est 
tenue l’élection du c.a.  
Voici les élues pour la prochaine année  (2022‐2023) : 

Mmes Marie‐Paule Samson, présidente, Rita Deschênes, 
vice‐présidente, Julie Lacerte, administratrice, Diane St‐
Ours, secrétaire ainsi que Lise Juneau, trésorière.  
Messe au pied de la montagne 
Comme chaque année, le club de l’âge d’or est respon‐
sable d’une messe au pied de la montagne. Venez vous 
joindre à nous, à la montagne, pour bénéficier d’un mo‐
ment de recueillement et de prières. Le groupe Évasion 
sera à l’animation musicale. 
Activités à venir : Automne 2022 
Dîners mensuels 
Les dîners mensuels reprendront le vendredi 9 septembre. 
Il y aura possibilité lors de cette occasion de renouveler 
votre carte de membre, comme c’était le cas avant la pan‐
démie.  
Soupers‐soirées dansantes 
Les soupers‐soirées dansantes reprendront, quant à eux, 
dès le samedi 17 septembre au centre communautaire de 
Saint‐Élie. Comme d’habitude, l’animation musicale sera 
sous la responsabilité du Groupe Évasion. Nous avons bien 
hâte de vous revoir. 
Viactive 
Viactive reprendra du collier, elle aussi, et ce, dès le mois 
d’octobre, à 14 h, au Garage de la culture. 
Pratiques de danse en ligne 
Enfin, les pratiques de danse en ligne seront de retour en 
octobre également, à 13 h 30, au Garage de la culture.  
Bon été ! Amusez‐vous ! Faites de belles rencontres ! 
Revenez‐nous à l’automne pour reprendre nos activités là 
où nous les avons laissées il y a plus de deux ans.  
À bientôt ! 

Il y a 50 ans naissait le club de l’âge d’or de Saint-Élie

L’événement sera souligné le 15 octobre prochain

 
 

MuniInfo 
       Commentaires ou  suggestions ? 

info@steliedecaxton.ca
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Betty Bianchetto 
Le 21 mai dernier s’est tenu le bazar végétal à 
Saint‐Élie. La Maison des jeunes a eu la chance 
d’être invitée par l’organisation pour participer 
une nouvelle fois cette année ! 
Les jeunes ont pu accueillir le public et vendre 
du chili fait maison, des bubble tea ainsi que de 

la limonade. Cela a permis de récolter 255 $. Un énorme merci aux 
personnes qui les ont encouragés !  
La Maison des jeunes a aussi été présente pour animer des activités 
lors de la Fête de la famille. Elle a aussi tenu un kiosque de hot‐dogs 
et autres gourmandises. Grâce à cette activité, nous avons pu amasser 
210 $. Merci ! 

 
 
Barrage routier  
Nous voudrions aussi vous rappeler que nous ferons un barrage 
routier, comme c’est le cas chaque année. Il se tiendra le 26 juin 
2022. Pour la sécurité des jeunes, n’oubliez pas de ralentir et 
n’hésitez pas à les encourager, même avec le plus petit don !  
De plus, nous serons aussi présents deux jours lors du festival 
Noël dans l’camping. 
L’argent reçu lors des activités de financement permet à la MDJ 
d’offrir aux ados un milieu de vie stimulant et leur proposer 
toutes sortes d’activités (incluant la prévention) et sorties.  Le 
but étant d’impliquer les jeunes dans divers projets. 

 
Au plaisir de vous croiser lors des prochains événements ! 

Une Maison des jeunes impliquée dans sa communauté 

Photo prise lors de la tenue du bazar végétal. De 
gauche à droite : Alice, Kayle et Sandrine.

Apparaissent sur la photo, de gauche à droite en 
commençant par en avant : Arthur, Alice, Kayle, Lya en 
arrière : Sandrine, Brandon, MarieSoleil, Lucie, Océane 
et Betty.

Paul‐André Garceau 
Comme ce fut le cas pour la fête des Mères en mai, le 
comité de citoyens Au coeur de l’église Saint‐Élie souli‐
gnera en grande pompe la fête des Pères, ce dimanche 
19 juin.  
Mini‐conférence, musique (avec invité spécial) et tirage 
de plusieurs prix, dont une journée de pêche à la Pour‐
voirie du Lac Blanc et un repas d’une valeur de 50 $ au 

Lutin Marmiton, ont été planifiés pour cette célébration 
de la Parole qui aura lieu à 10 h 30 à l’église du village.  
À noter que cette activité clôturera la programmation 
pour cette année qui, au dire de M. André Garant, ins‐
tigateur du projet, aura connu un vif succès. De quoi mo‐
tiver grandement les troupes pour cet éventuel retour 
l’automne prochain. 

Pour célébrer la fête des Pères différemment 
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Sylvie Brosseault 
Le bonheur et la bonne humeur ont 
réuni les Caxtoniennes et Caxto‐
niens pour la Fête de la famille, ce 
dimanche 29 mai. Même les mous‐
tiques sont venus en grand nombre 
à notre événement. Nos remercie‐

ments à toutes les familles pré‐
sentes. Un merci particulier à la 
Maison des jeunes de Saint‐Élie qui 
s'est jointe à notre activité. L'année 
prochaine, nous ferons encore 
mieux !

Le bonheur et la bonne humeur étaient du rendez-vous

Photo-reportage : Sylvain Caron

Visitez notre site Web : biblietcie.ca  
Découvrez tout ce que votre bibliothèque peut vous offrir  
Ouvrez votre session avec votre numéro d’abonné 
Ayez accès à la section «Tout apprendre » : ateliers variés (fa‐
brication de cosmétiques maison, idées de bricolage avec les 
enfants ou sessions d’initiation à la langue des signes, à l’espa‐
gnol ou l’allemand).  
Découvrez les documents numériques  
Magazines, journaux et livres 
Visitez‐nous sur place  
Les mardis de 9 h à 11 h et de 15 h à 19 h 30

BibliothÉlie : 
Pour la lecture et plus... 

Fermé   
Les mardis 26 juillet et 4 août

Fête de la famille 



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 les 15 et 18 avril prochain 
en raison du long congé pascal

Rien de plus simple ! Déposez votre feuille 

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

mier du CLSC. Entrez par le 52, chemin des 

Loisirs (Maison du citoyen). Empruntez l’es-

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

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

FERMÉ les 24 juin et 1er juillet 
Fête nationale du Québec  
et du Canada


