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2021

Que le printemps arrive enfin !

Maison du citoyen  
FERMÉ  
En raison de la fête de Pâques  
Les vendredi 15 avril et  
lundi 18 avril 2022 
 

Prochaines réunions du conseil :  
Les lundis 4 avril, 2 mai et 6 juin 2022 

20 h au Centre communautaire ‐ EN PRÉSENTIEL 

L’hiver tire à sa fin – enfin !  Nous avons connu 
un hiver neigeux et très froid, et nos vaillants em-
ployés de la Voirie ont été occupés au cours des 
derniers mois, et ils le seront encore plus ce prin-
temps, qui apportera comme toujours son lot de 
problèmes habituels.  Je tiens à leur dire merci 
pour leur excellent travail, qui n’est pas toujours 
de tout repos. J’ai été à même de constater qu’ils 
ont été à la hauteur de la situation, beau temps, 
mauvais temps. Et je peux vous assurer qu’ils sont 
pleinement conscients des besoins de la Munici-
palité – et des exigences de la population.  Ça 
donne d’excellents résultats. Il y a de quoi être 
fiers de les compter au sein de notre équipe. Je 
tiens également à souligner le dévouement de 
nos employées du Service de l’urbanisme, un 
rouage important dans le fonctionnement de la 
Municipalité. Et pour rendre leur travail encore 
plus efficace, elles ont suivi des formations de per-
fectionnement cet hiver afin de mieux vous servir. 
Le printemps qui s’amène sera porteur de projets 
stimulants.  Ce sera aussi mon premier printemps 
à titre de mairesse de Saint-Élie-de-Caxton. Il en 
sera de même pour les membres du conseil muni-
cipal. Depuis l’élection de novembre 2021, nous 

avons acquis de l’expérience et beaucoup d’assu-
rance. Nous maîtrisons mieux nos dossiers. Nous 
nous efforçons de faire une large place à la parole 
citoyenne.  Nous faisons de notre mieux. Nous 
faisons en sorte que nos travaux se déroulent 
dans le respect.  Je sais – parce que je vous en-
tends – que vous êtes fiers de votre municipalité. 
Je sais aussi que vous souhaitez, plus que jamais, 
que l’harmonie s’y réinstalle en permanence. 
Nous progressons dans la bonne direction. Nous 
voulons avancer avec vous, pour vous, dans l’in-
térêt de la communauté caxtonienne. Mais 
puisque rien n’est parfait, il nous arrivera sans 
doute de commettre des erreurs en cours de 
parcours. Sachez cependant que nous agissons 
de bonne foi. En terminant, soyez assurés que 
nous allons rester à l’écoute de vos besoins au 
cours de ce mandat qui débute à peine. Sur ce, je 
vous souhaite – je nous souhaite ! – un printemps 
hâtif afin que nous puissions prendre le temps de 
flâner sur l’avenue Principale tout en sirotant un 
café chaud.    

Gina Lemire, 
Mairesse 
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PaulAndré Garceau 
Il y aura, comme le veut la coutume, distribu‐
tion gratuite de plants d’arbres au Garage de la 
culture. L’activité se tiendra le vendredi 13 mai 
prochain, de 9 h à 14 h. Sous le thème : «Le 
bois, enraciné dans notre quotidien», ce ren‐
dez‐vous annuel est organisé conjointement 
avec la Municipalité de Saint‐Élie‐de‐Caxton, 
l’Association de la Vallée du Saint‐Maurice et le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
Essences disponibles  
Plusieurs essences seront, encore une fois, dis‐
ponibles. Les quantités de chacune d’elles 
pourront toutefois varier selon la disponibilité 

des plants offerts par le MFFP (ministère de la 
Faune, des Forêts et des Parcs).  
À noter que le Service de l’urbanisme sera sur 
place pour répondre à vos questions en ma‐
tière d’environnement et de réglementation. 
On compte sur vous pour faire de cette journée 
un succès !  
Le saviez‐vous ? 
Au Québec, depuis plus d’un siècle, le Mois de 
l’arbre et des forêts est le moment privilégié 
pour les amants de la forêt de montrer leur at‐
tachement à cette immense ressource qui 
peuple notre territoire. Si notre histoire

Plants d’arbres distribués gratuitement au Garage de la culture

 

Démontage des  
arbris d’auto : 1er mai 
PaulAndré Garceau 
Les abris d’auto devront bientôt être démon‐
tés. En fait, la date limite pour le faire a été 
fixée au dimanche 1er mai 2022 prochain. Ce 
règlement s’applique également dans le cas 
des abris de roulotte, caravane, souffleur ou 
V.T.T. Pour info supplémentaire, n’hésitez pas 
à communiquer avec le Service de l’urbanisme 
à l’adresse courriel suivante : urbanisme@st‐
elie‐de‐caxton.ca 

est intimement liée à notre forêt, notre futur l’est tout autant, indis‐
sociable de cette ressource renouvelable, plus que jamais essentielle 
à l’avenir écologique, économique et social du Québec. 
Chaque année, au cours du mois de mai, le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et ses partenaires invitent les organismes, les écoles 
et les municipalités à organiser diverses activités dans leurs commu‐
nautés. Le Mois de l’arbre et des forêts contribue ainsi à faire réaliser 
l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre vie 
quotidienne, que ce soit par notre travail ou nos loisirs, ou encore par 
l’utilisation des milliers de produits dérivés des arbres. 
Une ressource omniprésente 
Au Québec, les forêts couvrent plus de la moitié du territoire, soit plus 
de 900 000 km² sur une superficie totale de 1 700 000 km². Elles 
constituent 20 % des forêts canadiennes et 2 % des forêts mondiales. 
La ressource forestière est encore aujourd’hui un des principaux mo‐
teurs de l’économie des régions du Québec et génère plusieurs di‐
zaines de milliers d’emplois en foresterie, en villégiature et en 
récréation pour ne nommer que ces domaines. L’ensemble des muni‐
cipalités en bénéficie. Même les populations des grands centres ur‐
bains en profitent, puisque si les entreprises de première 
transformation du bois sont généralement situées près de la res‐
source, les entreprises de deuxième et troisième transformation se 
rapprochent plus souvent des marchés, donc des grands centres. 
Ainsi, la forêt québécoise, en plus d’être riche, diversifiée et en santé, 
est créatrice d’emplois par les nombreuses retombées qu’elle génère. 

Le vendredi 13 mai 2022
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Alexandra Julien  
Bonjour chers parents, 
Cette année, le camp de jour de la Municipalité de Saint‐
Élie‐de‐Caxton, qui se déroulera du 27 juin au 12 août 
2022, a pour mission d’offrir aux enfants des activités di‐
versifiées (sportives, artistiques, scientifiques, intellec‐
tuelles, etc.) et axées sur le développement de la personne 
et l’expérience de la vie de groupe. Une sortie ou une ac‐
tivité animée aua lieu ainsi qu’une journée thématique, et 
ce, à chaque semaine ! Le camp de jour offrira un service 
d’animation dynamique encadré par des animateurs et 
animatrices motivés, qualifiés et surtout, soucieux du dé‐
veloppement personnel de votre enfant. À noter que le 
camp de jour fera en sorte de respecter les mesures mises 
en place par santé publique. 

Il est possible de pré‐inscrire votre enfant dès maintenant. 
Voici la marche à suivre : 
Il suffit d’écrire un courriel à Alexandra Julien : 
alexandra.julien@sogetel.net et de fournir les informa‐
tions suivantes : nombre d’enfants, son âge, son nom, 
adresse courriel, numéro de téléphone ainsi que votre 
nom à vous.  
 
Alexandra Julien, technicienne en loisirs, communication 
et vie communautaire 
Numéro de téléphone :  
 

819 221‐2839, poste 2907 

Les pré-inscriptions pour le camp de jour débutent maintenant !

Si vous avez besoin d’aide alimentaire et que 
vous êtes éligible selon les critères de notre or‐
ganisme, vous pouvez faire une demande afin 
de recevoir un panier de denrées à l’occasion 
de Pâques.  
L’équipe Du Coeur, au ventre tient à remercier  tous les généreux do‐
nateurs qui nous permettent d’aider les gens dans le besoin  

Pour une demande ou pour faire un don : 
Courriel :  ducoeurauventrestelie@hotmail.com  
Facebook : Du coeur au Ventre St Élie de Caxton  
Téléphone: 
Julie 819 221‐3447 
Madeleine 819 221‐5475 

Besoin d’aide alimentaire ?

Un organisme pour 
les gens de  
Saint-Élie-de-Caxton
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Sylvie (Vavatte) Brossault 
Bonjour à tous, 
Je suis très heureuse, en tant que conseillère 
municipale, d’être la responsable du comité Fa‐
milles‐ aînés. Nous sommes enfin prêts et déjà 
au travail. Saint‐Élie‐de‐Caxton fait partie du 
MADA (Municipalité amie des aînés). 
Le but de celui‐ci est de communiquer, d’écou‐
ter et de répondre aux besoins de tous, tant des 
jeunes familles que des citoyens de toute géné‐
ration, et cela, dans l’ensemble de notre grande 
municipalité. 
Nous serons votre porte‐voix et travaillerons en‐
semble afin d’améliorer la qualité de vie de tous 
et d’organiser des activités rassembleuses qui 
unifient notre belle communauté. Croyez que 
nous y mettrons bonne humeur, diversité et une 
pointe d’originalité. 
Nos activités vous seront notifiées sur un calen‐
drier annuel afin que vous ne ratiez aucune 
d’elles. 
Membres du comité Famillesaînés 
Nos membres actuels sont : 
Mme Claudette Caron,  M. Mikael Boucher, 
Mmes Heidi Bellerive, Marie‐France Bergeron, 
MM.Guy Bordeleau, Réjean Jacques,  Mmes 
Marie‐Thérèse Beaudoin,   Julie Bruneau (repré‐
sentante de la Maison des jeunes), moi même, 
Sylvie (Vavatte) Brossault ainsi que  Gina Lemire, 
mairesse et membre d’office. 
 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 
Sylvie (Vavatte) Brossault, 

Responsable du comité Familles‐aînés

Le comité Familles-aînés : VOTRE PORTE-VOIX

La Fête de la famille, une activité 
rassembleuse qui unifie notre 

belle communauté.  
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Bonjour à tous et à toutes ! Il me 
fait plaisir de me présenter à 
vous, chers Caxtoniennes et Cax‐
toniens. Je m’appelle Alexandra 
Julien et je suis votre nouvelle 
technicienne aux loisirs, commu‐
nication et vie communautaire, 
nouvellement arrivée le 21 février 
dernier. Je possède un diplôme 
de Gestion et d’intervention en 
loisir que j’ai obtenu au Collège 
Laflèche en juin 2019. J’ai un 
parcours professionnel diversifié. 
J’ai travaillé quatre étés pour le 
camp de jour Kéno où j’agissais à 
titre d’animatrice. Après cette  ex‐
périence en camp de jour, je me 
suis orientée vers les camps de 
vacances/familiaux. J’ai donc été 
à l’emploi du camp plein air La‐
naudia pendant trois ans comme 
animatrice pour les camps fami‐
liaux ainsi que comme respon‐
sable de fin de semaine. Pendant 
mes études, j’ai vécu une courte 
expérience de travail au Maïkan 
aventure à Trois‐Rivières comme 

vendeuse à la boutique d’articles 
de plein air. De plus,  dans le 
cadre de ma collation des grades, 
j’ai été embauchée par le CIUSSS 
MCQ pour faire du remplacement 
comme technicienne en loisir en 
CHSLD.  J’ai fait les centres Saint‐
Joseph, Cloutier et Roland‐Leclerc 
où je m’occupais de créer des 
programmations d’activités diver‐
sifiées pour les résidents et je fai‐
sais également de l’animation 
ainsi que de la gestion de person‐
nel. Étant une personne à 
l’écoute, dynamique et sportive, 
il me fait plaisir d’intégrer votre 
communauté et de répondre du 
mieux que je peux à vos de‐
mandes et à vos besoins. Au plai‐
sir de vous rencontrer ! 
 
Alexandra Julien : 819 221‐2839, 
poste 2907  
Courriel :  
alexandra.julien@sogetel.net

Il me fait plaisir d’intégrer votre communauté 
Alexandra Julien, nouvelle technicienne aux loisirs, communication et vie communautaire

On vous l’indique un peu partout : dès qu’on change l’heure, on 
change les piles des avertisseurs de fumée. Si vos piles n’ont pas 
encore été changées, cessez de lire ces lignes et faites‐le dès main‐
tenant avant de l’oublier. Ce geste ne vous prendra que quelques 
minutes et pourrait vous sauver la vie et celle de vos proches. De 
votre Service incendie de Saint‐Élie‐de‐Caxton. 

Changement d’heure ;  
Changement de votre pile

Alexandra Julien. 
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2240, avenue Principale 
Saint‐Élie‐de‐Caxton (Québec) 
Tél. : 819 221‐2701

Suzanne Arel  
Nous avons reçu plus de 800 nouveaux livres adultes et jeunes, 
le 22 février dernier. Venez les découvrir à votre bibliothèque 
municipale. 
Livres à vendre 
Nous acceptons les dons de livres de bonne qualité et ayant 
moins de 15 ans. Nous les ajoutons à notre collection pour l’ac‐
cès à tous ou si nous les possédons déjà, nous les vendons. 
Votre contribution nous permet d’acheter plus de nouveautés. 
Heures d’ouverture 
Nous sommes ouverts les mardis de : 
9 h à 11 h et 15 h à 19 h 30 
Bienvenue à tous! 

Suzanne Arel, coordonnatrice       
Émilie Maloney, conseillère municipale,                                                                                     

répondante de la bibliothèque 

• Un magazine disponible gratuitement trois 
fois par année; 
• Une expérience de lecture numérique, avec 
un contenu facile à consulter et à partager; 
• Une entrevue exclusive à chaque numéro avec 
une personnalité connue du grand public; 
• Des portraits de bibliothèques membres du 
Réseau BIBLIO du Centre‐du‐Québec, de Lanau‐
dière et de la Mauricie; 
• Et surtout une façon de rester au courant des 
nouveautés et de découvrir les services offerts 
par notre bibliothèque municipale.  
 
 
 
À lire sur : biblietcie.c 
BibliothÉlie 

Osez lire ! Mon magazine, c’est...

Arrivage de plus de 800 nouveaux 
livres à la BibliothÉlie 

Autre texte à lire en page 10

BiBli & cie
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Lors de l’assemblée publique du 10 janvier dernier, 
le conseil municipal m’a confié le mandat de la di‐
rection générale de la Municipalité de Saint‐Élie‐de‐
Caxton. À ce titre, nous aurons sûrement l’occasion 
de nous côtoyer au cours des prochaines semaines 
et prochains mois. C’est pourquoi je prends 
quelques lignes pour me présenter. 
À titre de président d’un cabinet spécialisé en ges‐
tion d’avantages sociaux en milieu de travail, j’ai eu 
le bonheur de côtoyer pendant plus de 30 ans l’uni‐
vers municipal. Au fil des années, notre expertise a 
été retenue dans plus d’une centaine de municipa‐
lités dans les régions de la Mauricie, Centre‐du‐Qué‐
bec, Lanaudière et des Laurentides. J’ai vendu mon 
capital‐actions à la relève en 2017. 
Par ailleurs, j’ai eu le privilège de siéger sur plusieurs 
conseils d’administration, et notamment à titre de 
président de notre association professionnelle. À ce 
poste, j’ai été invité par le ministre des Finances de 
l’époque, M. Bernard Landry (1998) à participer et 
négocier une nouvelle loi, qui encadre encore au‐
jourd’hui l’ensemble des activités opérationnelles 
des institutions financières, qui ont leurs sièges so‐
ciaux ici au Québec. Également, cette nouvelle loi a 
fait naître l’une des plus importantes institutions au 
Québec, qu’est L’AMF  (L’Autorité des marchés finan‐
ciers). D’autre part, au tournant des années 2000, 
j’ai également travaillé à titre d’adjoint parlemen‐
taire au député fédéral de la circonscription de 
Champlain. 
Je suis un passionné de politique et de gestion mu‐
nicipale et votre municipalité offre des défis extra‐
ordinaires à relever. 

Heureux de faire partie d’une formidable équipe municipale
Pierre Piché : nouveau DG de la Municipalité de SaintÉliedeCaxton

Finalement, je vous confirme que je suis très heu‐
reux de faire partie d’une formidable équipe muni‐
cipale ! 

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt ! 
Pierre Piché, 

directeur général et greffier‐trésorier 

M. Pierre Piché,  
directeur  

général de la  
Municipalité de  

SaintÉliedeCaxton.
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LUC TRUCHON 
Conseiller Siège no 5 
Arts et culture 

JEANFRANÇOIS MARCOUILLER 
Conseiller  Siège no 6 
Comité consultatif d'urbanisme,  
travaux publics/voirie et urbanisme  

CONSEIL MUNICIPAL  2022Conseil municipal 

Crédit photo : 

CHRISTIANE FORCIER 
Conseillère Siège no 4 
Mairesse suppléante et 
ressources humaines 

SYLVIE (Vavatte) BROSSAULT 
Conseillère Siège no 1 
Famillesaînés 

ROSELINE ST0NGE  
Conseillère Siège no 2 
Loisirs et communication 

ÉMILIE MALONEY 
Conseillère Siège no 3 
Incendie, sécurité publique et  
sécurité civile et bibliothèque 

GINA LEMIRE, MAIRESSE 
Présente sur tous les comités 

Crédit photo : Sylvain Caron
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La chorale l'Orphéon a repris ses activités le  jeudi 
17 mars prochain. Au programme pour la session 
hiver/printemps : Qwalia, œuvre de Simon Gau‐
thier. Prévu au départ pour le printemps 2020 et 
reporté en raison de la pandémie, Qwalia sera 
présenté au début du mois de juin. 
Pour l'Orphéon, ce spectacle sera l'occasion de 
rendre un vibrant hommage à Simon. 
Bienvenue à ceux et celles qui veulent rejoindre 
les rangs de l'Orphéon et prendre part à cet hom‐
mage. Les pratiques ont lieu les jeudis de 18 h 30 
à 20 h 30. Pour s’inscrire, écrire à  orpheons‐
telie@gmail.com. Pour plus de détails, visitez la 
page Facebook de l’Orphéon ou contactez Julie 
Hamelin au 514 942‐0884.  

Qwalia présenté au Garage de 
la culture au début juin 

Émilie Maloney 
Bonjour tout le monde ! 
C'est un nouveau mandat qui s'entame avec une toute nouvelle 
équipe à la mairie. Nous sommes très honorés de ce privilège 
et nous comptons bien desservir tous les citoyens du mieux que 
nous le pourrons. 
BibliothÉlie 
Du côté de la bibliothèque, de belles nouveautés sont sur les 
tablettes. Notre BibliothÉlie se remet de la pandémie, de la‐
quelle nous espérons sortir bientôt. Les heures d'ouverture 
sont maintenues au maximum de leur capacité. Merci à toutes 
les bénévoles qui font un travail formidable ! De belles activités 
sont à prévoir pour les plus jeunes. Nous vous donnerons tous 
les détails à venir ! 
Pompiers 
Côté pompiers, la belle et forte équipe se garde toujours à jour 
dans ses formations et dans son équipement. Une grande res‐
ponsabilité pour laquelle la population remercie chaudement 
tous les pompiers et pompières pour leur courage, avec à la 
barre Jérôme Bourassa qui communique régulièrement avec

nous pour s'assurer que tout est d'aplomb. La sé‐
curité publique, on y tient ! 
Merci à tout le monde et je vous souhaite un super 
beau printemps ! 

 

Bien desservir tous les citoyens du mieux que nous le pourrons

Ordures ménagères  
À la semaine  

À partir du 27 avril 2022

Les mercredis 
matin 
Mettre vos bacs en 
bordure de route la 
veille, roues alignées 
vers la résidence.  

Municipalité de  
Saint‐Élie‐de‐Caxton 
52, chemin des Loisirs 
Saint‐Élie‐de‐Caxton (Québec) 
G0X 2N0

La chorale l’Orphéon en plein pratique au Garage de 
la culture, sous l’habile direction de Julie Hamelin.
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Selon le Règlement municipal 2010‐026 concernant la pré‐
vention incendie, « Nul ne peut allumer, alimenter ou 
maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de 
la municipalité sans avoir obtenu au préalable l'autorisa‐
tion du directeur. » (Article 28) 
Coordonnées du directeur du Service de sécurité 
incendie 
Jérôme Bourassa 
52, chemin des Loisirs 
Saint‐Élie‐de‐Caxton (Québec)  G0X 2N0 
819 221‐4374 et 819 221‐4441 
incendie@saint‐elie‐de‐caxton.ca 
La demande d'autorisation visée à l'article 28 doit être 
faite par écrit au service de sécurité incendie de la muni‐
cipalité au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour 
l'événement et cette autorisation n'est valide que pour un 
seul feu à ciel ouvert. 
Mais qu'estce qu'un « feu à ciel ouvert » ? 
Pour répondre à cette question, il faut les deux définitions 
suivantes extraites du Règlement municipal 2010‐026 : 
• « feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu'un feu 
allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin. 
• « foyer extérieur » : un équipement muni d'une chemi‐
née tels un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou ins‐
tallation dont l'âtre et la cheminée sont munis d'un 
pare‐étincelle. 
De plus, ce règlement interdit certains usages reliés aux 
foyers extérieurs : 
• Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dé‐
rivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés 
dans un foyer extérieur. 
• Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinéra‐
teur à déchets ou autres matières résiduelles. 
• Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur, sans 
la surveillance d'un adulte tant qu'il n'est pas éteint de 
façon à ne pas constituer un risque d'incendie. 
• Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur situé 
à moins de trois mètres de tout bâtiment et de toute 

construction faite de matériaux combustibles. 
Sur le bord d'un lac, ces éléments réglementaires sont 
complétés par l'article 12 « Interdiction de faire des feux 
et de répandre des cendres » du  Règlement 2017‐003 re‐
latif à la protection des rives des lacs et des cours d'eau 
qui a remplacé le Règlement 2008‐006 relatif à la revégé‐
talisation des rives et visant à combattre l'eutrophisation 
des lacs et des cours d'eau le 3 avril 2017. 
• Il est interdit, dans la rive, de faire des feux directement 
sur le sol ou d'y répandre des cendres. 
• Il est interdit de faire des feux ou de répandre des cen‐
dres sur un lac ou cours d'eau gelé. 
De plus, quiconque fait un feu doit ramasser les cendres 
produites et en disposer de manière écologique. 

 
Source : Site Web de la Municipalité  

 

Feux à ciel ouvert

Autorisation du directeur du Service de sécurité incendie OBLIGATOIRE 
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PaulAndré Garceau 
En raison du congé pascal, veuillez 
prendre bonne note que le comptoir 
vestimentaire, aménagé au sous‐sol 
de l’église, sera fermé le lundi 18 avril. 
Il y aura reprise de l’horaire régulier 
par la suite. Pour info, veuillez 
communiquer avec Mme Madeleine 
Lampron au 819 221‐5475.  

Comptoir vestimentaire

Fermé le 18 avril 

À CONSERVER EN CAS D’URGENCE  
(Catastrophe naturelle ou autre) 

MAINTENANT POSSIBLE 
DE PAYER PAR INTERAC

Municipalité de  
Saint‐Élie‐de‐Caxton 
52, chemin des Loisirs 
Saint‐Élie‐de‐Caxton (Québec) 
G0X 2N0

  Dépannage d’urgence   819 377‐1199

  Canutec (urgence transport)   613 996‐6666 (frais virés)

  Centrale de signalement (MAPAQ)   1 877 264‐6289

  Sécurité civile   1 866 776‐8345

  Urgence‐environnement   (MDDEFP)   1 866 694‐5454

  Croix Rouge   1 877 362‐2433

  Régie du bâtiment   1 800 361‐0761, option 3

  Sûreté du Québec   310‐4141  *4141 (cellulaire)

  SOPFEU   1 800 463‐FEUX (3389)

  Toxi‐infections alimentaires   (MAPAQ)   1 800 463‐5023

  Hydro‐Québec   1 800 790‐2424
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Vous arrive‐t‐il de refuser des occasions de 
sortie avec vos ami (e)s ? 

 
Vous absentez‐vous de votre travail pour 

prendre soin de la personne  
que vous aidez ? 

 
Dites‐vous à votre entourage que vous 

vous portez bien  
alors que ce n’est pas le cas ? 

 
Éprouvez‐vous des symptômes de stress, 
de l’insomnie ou des maux de tête que 

vous n’aviez pas auparavant ? 
 

Le programme de votre journée est‐il mo‐
difié afin de répondre aux besoins de la 

personne que vous aidez ? 
 

Si vous avez répondu oui à une ou  
plusieurs de ces questions, soyez vigilant 

et prenez soin de vous afin de pouvoir  
prendre soin de l’autre. 

 

 

Financé par :

Pour tous les proches aidants 
de la MRC de Maskinongé

Cueillette ordures  encombrants 
Les mercredis 13 avril, 6 juillet  

et 12 octobre 2022 

PaulAndré Garceau 
Dynamiser et créer un nouvel in‐
térêt pour les cérémonies domi‐
nicales en y présentant diverses 
activités culturelles (musique et 
conférence). Tel est le désir de ce 
nouveau comité de citoyens bé‐
névoles récemment formé à 
Saint‐Élie‐de‐Caxton.  
Une façon originale, de dire M. 
André Garant, instigateur de ce 
projet, de faire revenir les gens à 
l’église. Les assistances aux 
messes du dimanche étant deve‐
nues, au fil des ans, très pré‐
caires. 
 

La programmation  
Au programme pour les pro‐
chains mois, à 10 h 30, à l’église 
du village :  
20 mars : Célébration de prière et 
de solidarité pour le peuple ukra‐
nien 
10 avril : Conférence, Maison 
Aline Chrétien  
17 avril : Mini‐spectacle de mu‐
sique 
8 mai : Fête des Mères ‐ Confé‐
rence, Appartenance Mauricie et 
mini‐spectacle 
19 juin : Fête des Pères ‐ Messe 
country. Tirage d’une journée de 
pêche.  

Pour info : 819 221‐5274 

Un nouveau comité de  
citoyens bénévoles  
voit le jour à Saint-Élie

Pour dynamiser les cérémonies  
dominicales
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Betty Bianchetto 
Depuis quelques semaines, le Regroupement des Mai‐
sons de jeunes du Québec a lancé la campagne de mobi‐
lisation «Plus pour nos ados». Cette mobilisation vise à 
faire entendre le manque de financement des MDJ  et 
l’impact de celui‐ci.  
Concrètement, qu’estce que cela représente ? 
‐ La difficulté de recruter du personnel  
‐ Du roulement de personnel 
‐ Des MDJ qui doivent réduire leur temps d’ouverture et 
donc, réduire les services pour les jeunes 
En moyenne, les MDJ reçoivent seulement 1/3 du budget 
nécessaire à leur bon fonctionnement de base. 
Dans le futur, s’il n’y a pas de gestes posés pour rehausser 
le financement, c’est plusieurs Maisons de jeunes qui de‐
vront fermer leurs portes à cause de  toutes les raisons 
citées. Malheureusement, ce sont les adolescents direc‐
tement qui devront en écoper. 

D’ailleurs, le 1er mars dernier, nous sommes allés avec 
les jeunes à la rencontre du député de Maskinongé, M. 
Simon Allaire ainsi que de la vice‐première ministre du 
Québec, Mme Geneviève Guilbault. Cette rencontre avait 
pour but de permettre aux  jeunes de témoigner de l’im‐
portance des MDJ dans la vie des ados et des enjeux liés 
au sous‐financement. 
Pour plus d’information sur la campagne de mobilisation, 
rendez‐vous sur :  https://rmjq.org/ dans la section «Mo‐
bilisation», «Plus pour nos ados».  
 

Une rencontre avec le député de Maskinongé Simon Allaire 
Belle expérience pour les ados de la Maison des jeunes

À l’avant : Kamuel Gélinas, Lucien 
Raymond et Samaël Robert. À l’arrière, de gauche à 

droite : Julie Bruneau, Simone Bournival, Mia Bellehu
meur, Betty Bianchetto, Simon Allaire, député de Mas

kinongé et Geneviève Guilbault, vicepremière ministre 
du Québec, Joey Raymond, MariYann Brown, Béatrice 

Cartier et Elisabeth Landry. 

Pour un accès direct aux services de la SQ, sauf 
dans les situations d’urgence où l’on doit signa‐
ler le 911, vous pouvez joindre le 
poste de Saint‐Boniface qui couvre 
notre territoire.  
Tél. : 819 535‐1900

  

 

 

  

Sûreté du Québec

Campagne de mobilisation :  
https://rmjq.org/ dans la section «Mobilisation», 
«Plus pour nos ados»   
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D'Animateurs/animatrices camp de jour 
15$/heure (40h/semaine)

1 animateur/ animatrice en chef camp de jour 
15, 50$/heure (40h/semaine)

Le camp de jour de Saint-Élie- 
de-Caxton est présentement à 
la recherche de :

Participer activement aux activités de formation 

organisées par le camp de jour de la Municipalité de 

St-Élie-de-Caxton 
Assister aux réunions quotidiennes de l’équipe 

d’animation 
Assurer la sécurité, la santé et le plaisir de son 

groupe de jeunes en tout temps
Respecter son horaire de travail
Respecter son horaire d’activité

Tâches poste animation :

Coordination de l’équipe d’animation (s’assurer du bon 
encadrement)
Organisation des rassemblements (1 le matin et 1 en finissant le 
soir, chacun d’une durée de 15 minutes environ)
Préparation du matériel nécessaire pour les activités de la journée
Assister aux formations obligatoires ( fin mai, dates à déterminer) 
Assister aux réunions quotidiennes de l'équipe d'animation 
Gestion du service de garde le matin (7h30 à 9h)
Assurer la sécurité, la santé et le plaisir de son groupe de jeunes en 
tout temps
Respecter son horaire de travail
Respecter son horaire d’activité

Tâches poste animateur/animatrice en chef :

date limite : 31 mars
envoyez votre cv à  

alexandra.julien@sogetel.netO
FF
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Date limite : 31 mars 2022 

Écrivez à :  
alexandra.julien@sogetel.net



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 l’infirmier du 

CLSC. Entrez par les portes centrales de la 

Maison du citoyen. Empruntez 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
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