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INFORMATIONS DU MAIRE
Mouvements de personnel

Votre Conseil municipal a reçu 19 curriculum vitae suite à l’appel de candidatures pour le poste
de Directeur général et Secrétaire-trésorier/Directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité dont la date limite pour soumettre une candidature était le 26 juillet. Un processus
de sélection, dont les différentes étapes seront mises en place au cours des prochaines semaines,
devrait nous permettre de combler le poste de façon permanente. Mme Carolle Perron, qui
assume l’intérim de ce poste depuis le 8 mai, participera activement au bon cheminement de ce
dossier.
Le Conseil municipal a aussi accepté la démission de monsieur Mario Samson comme directeur
du service municipal de sécurité incendie. M. Samson, qui a été pompier volontaire pendant 30
ans et directeur du service depuis 10 ans, a été remercié par le Conseil municipal pour ses
nombreuses années de service.
Suite à une consultation de l’ensemble des membres de la brigade des services incendies, le
Conseil municipal a décidé de nommer monsieur Jérôme Bourassa au poste de directeur du
service municipal de sécurité incendie. Celui-ci occupe déjà depuis plusieurs années le poste de
lieutenant au sein de ce service. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions.
Dans le cadre d’une entente avec le Syndicat régional des employés(es) municipaux de la
Mauricie (CSN), section 26 - Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, madame Sandra Gérôme a
été nommée par le Conseil municipal au poste d’inspectrice en bâtiment et environnement.
Madame Gérôme occupait déjà un poste saisonnier à la Municipalité, notamment au niveau du
programme de gestion et d’inspection des milieux riverains, du programme de réhabilitation des
fosses septiques et de l’urbanisme; elle verra son rôle élargi pour englober notamment toutes les
questions environnementales. On se rappellera que notre Municipalité a adhéré récemment au
programme « Partenaire dans la protection du climat », visant la lutte aux changements
climatiques dans le cadre de « En route vers la carboneutralité dans la MRC de Maskinongé »
sous l’égide de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC de Maskinongé).
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
Monsieur Yvon Garand, employé de la Municipalité depuis une trentaine d’années, a été très
actif notamment au niveau des loisirs; ce dernier a annoncé sa décision de prendre sa retraite. Il
continuera, à titre de bénévole, d’assurer la coordination et l’animation de la ligne de balle
familiale. Le Conseil municipal l’a remercié pour ses nombreuses années de loyaux services.
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Motions de félicitations

Le Conseil municipal a adressé une motion de félicitations à Késy Gélinas, un athlète de 15 ans
de chez nous, qui a participé aux Jeux du Québec à Thetford Mines. Il faisait partie de la
délégation mauricienne de 220 athlètes et il a performé en athlétisme, dans une catégorie juvénile
comportant plusieurs compétitions (décathlon). Il s’est classé 7e dans la finale au niveau du
Québec. De plus, quelques jours plus tard, Késy s’est mérité une médaille d’argent aux
championnats provinciaux d’épreuves combinées. Rappelons que Késy nous a offert une très
belle prestation en guitare lors d’un récent 5 à 7 au Garage de la culture et que c’est lui qui
organise l’activité « Saint-Élie-de-Crampons » dont la 2e édition se déroulera le samedi 29
septembre prochain; les profits iront encore cette année à l’aménagement du parc de planche à
roulettes (« skatepark ») de Saint-Élie-de-Caxton. Un très bel exemple d’engagement, de
persévérance et de dépassement pour notre jeunesse caxtonienne dont nous pouvons être fiers.
Une autre motion de félicitations et de remerciements a été adressée par le Conseil municipal à
madame Micheline Dupont, artiste peintre de Saint-Élie-de-Caxton, qui a transformé notre piano
public en une œuvre d’art unique au Québec. Elle a réalisé bénévolement ce travail d’artiste qui
s’est échelonné sur 3 semaines; cette oeuvre illustre une multitude des fresques représentant
l’univers caxtonien. Nous vous invitons à aller voir cette belle réalisation au Garage de la culture
et qui sait à pianoter quelques notes…
Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Devant l’étendue du problème de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, qui couvrirait environ
300 hectares à Saint-Élie-de-Caxton, la Municipalité a décidé d’élaborer un plan d’action. Celuici comprendrait une évaluation plus précise du problème et de ses conséquences, notamment chez
les propriétaires qui ne sont pas des exploitants forestiers (4 hectares et plus de terrain), des
mesures préventives et curatives et des moyens d’information. Le Conseil municipal a mandaté la
Directrice générale et le Maire pour faire des demandes d’aides financières pour mettre en œuvre
ce plan d’action.
Interventions auprès de la Sûreté du Québec (SQ)

À la suite de nombreuses plaintes de résidents au sujet de la vitesse excessive et du bruit,
notamment sur la route des Lacs, aux abords du lac Plaisant, du lac Long ainsi qu’au lac du
Barrage, le Conseil a adopté une résolution demandant à la Sûreté du Québec (SQ) d’accroître sa
surveillance, notamment en fin de journée et les fins de semaine.
Rapport financier 2017

La firme comptable Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc. mandatée par la Municipalité
pour effectuer l’audit des états financiers de 2017 a remis publiquement son rapport. Il ressort de
celui-ci que le surplus de fonctionnement à des fins fiscales au 31 décembre 2017 a été de
22 135 $. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le sommaire de ce rapport sur le site Web
de la Municipalité/Notre municipalité/Discours du maire et budgets.
Robert Gauthier, maire
***
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INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Premiers répondants à Saint-Élie-de-Caxton - Recrutement de bénévoles

La Municipalité est à la recherche de nouveaux bénévoles à titre de Premier répondant.
Après trois (3) années d’existence et d’implication, l’équipe a besoin de renouveler ses membres.
Les exigences sont :
- Avoir le goût d’aider sa communauté;
- Avoir la capacité de réagir rapidement aux diverses situations;
- Avoir un bon esprit d’équipe;
- Suivre une formation de 60 h (qui se donnera certainement à l’automne);
- Participer aux quelques réunions et pratiques durant l’année;
- Avoir des disponibilités variées (jour, soir, nuit).
Si le défi vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées à la Municipalité, au soin de Lucie
Hamelin : luciehamelin@st-elie-de-caxton.ca avant le 15 septembre 2018.
Lucie Hamelin, conseillère municipale
Promotion Maisons fleuries - Présentation du montage vidéo

Le 10 septembre prochain, avant la séance régulière du conseil entre 19 h 30 et 20 h et après la
clôture de la réunion, vous êtes invités à la présentation du montage vidéo des photos prises par
monsieur Yvan Chartier, assisté de sa conjointe madame Marcelle, dans le cadre de la promotion
Maisons fleuries 2018.
L’attribution par tirage au hasard de 4 bons d’achat d’une valeur de 100 $ chacun gracieuseté des
serres Serge Dupuis sera effectué parmi les coupons reçus lors de cette même soirée.
Francine Buisson, conseillère municipale
Activité d’accueil des nouveaux arrivants - Rappel

Les nouveaux propriétaires résidents, saisonniers et permanents, qui sont devenus des caxtoniens
et des caxtoniennes au cours de la dernière année, ont été conviés à une activité d’accueil au
Garage de la culture le jeudi 30 août 2018 pour un 5 à 7 musical animé par le groupe Tritons.
La population est invitée à rencontrer ces concitoyens lors de l’activité précitée. Nous vous
attendons en grand nombre.
Francine Buisson, conseillère municipale
Transports collectifs - Itinéraires et horaires locaux

Aux usagers réguliers et nouveaux des transports collectifs, vous trouverez le calendrier des
itinéraires et horaires des départs et retour concernant notre municipalité sur le site Web local à la
section Nouvelles et en affichage papier sur le babillard extérieur de l’entrée principale de la
Maison du citoyen.
Pour informations additionnelles :
Téléphone : 819 840-0603
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Courriel : info@ctcmaskinonge.org
Consulter le site Web des Transports collectifs de la MRC.
L’utilisation des transports collectifs permet aussi de poser un geste pour l’environnement. Merci.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Petite Fête 2018 - Programmation de la journée

La Petite Fête 2018 se tiendra le samedi 1er septembre prochain, en face de l’église. Sur place, il
y aura, entre autres, le Petit Marché où vous pourrez retrouver vos artisans préférés, l’épluchette
de blé d’inde par les élus municipaux, des jeux et du maquillage pour enfants ainsi que divers
spectacles musicaux en après-midi. La Fontaine caxtonienne sera sur place et nous vous
réservons un 5 à 7 spécial pour cette occasion.
Nouveauté : Le « Festival du meilleur menteur de village » en soirée !
Encore une fois cette année, nous nous approprions le cœur du village pour le rendez-vous annuel
des citoyens; nous vous y attendons !
Christina Béland, conseillère municipale
Activités récréatives automne 2018 - Période d’inscription

Voici le calendrier des activités offertes par votre comité Familles-Aînés pour la session automne
2018. La période d’inscription est ouverte. Pour inscriptions et informations, veuillez consulter le
site Web à l’onglet Loisirs et vie communautaire/page Cours offerts ou consulter le babillard à
l’entrée principale de la Maison du citoyen.
1. Vie Active, 50 ans et plus - gratuit - lundi
2. Atelier de tricot - gratuit - mardi
3. Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) - gratuit - mercredi et vendredi
4. Cours de Pilates, adolescents, hommes et femmes - coût d’inscription - mercredi
5. Tam-Tam : adolescents, adultes - coût d’inscription - mercredi
6. Université du troisième âge (UTA), 50 ans et plus - coût d’inscription - jeudi
7. Danse africaine : adolescents, adultes - coût d’inscription - jeudi
8. Tai Chi : adultes - coût d’inscription - vendredi
9. Danse créative : enfants 4 à 6, garçons et filles - coût d’inscription - samedi
10. Ballet stretch : adultes femmes - coût d’inscription - samedi
Que du bonheur, du plaisir et de grandes satisfactions dans vos activités.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
***

AUTRES INFORMATIONS
Protection des lacs et cours d’eau contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

Aidez-nous à protéger nos lacs et cours d’eau contre les espèces exotiques envahissantes !
Nettoyez les embarcations, remorques et équipements AVANT et APRÈS chaque utilisation
quand vous quittez un plan d’eau vers un autre plan d’eau. Voir une vidéo qui illustre les étapes
de nettoyage d’une embarcation : https://m.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg. Pour en
apprendre davantage sur les espèces envahissantes (EEE) et les étapes de nettoyage du matériel
nautique, consulter le Muni-Info de juin 2018, p. 7.
Sandra Gérôme, inspectrice en bâtiment et environnement
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