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INFORMATIONS DU MAIRE
Motions de remerciements et de félicitations

Suite à la tempête exceptionnelle que nous avons connue dans la semaine du 26 novembre qui
nous a privé des services de base (électricité, eau, téléphone, etc.) pendant plusieurs jours dans
plusieurs cas, des motions de remerciements ont été adressées à tous nos employés municipaux,
notamment au niveau de la voirie, des travaux publics et des pompiers pour leur travail inlassable
sur le terrain et leur soutien aux personnes concernées. MERCI pour votre dévouement.
De plus, nous tenons à souligner l’esprit d’entraide et de solidarité manifesté par plusieurs
citoyens et citoyennes de Saint-Élie-de-Caxton pour venir en aide aux personnes dans le besoin.
MERCI, ce fût très apprécié.
Nous tenons aussi à remercier sincèrement tous les intervenants qui nous ont aidés, notamment
pour désenclaver en priorité les gens dans les secteurs les plus touchés, car l’accès aux services
de santé, dont les services ambulanciers et de pharmacie, était au cœur de nos actions. Les
travailleurs d’Hydro-Québec, ainsi que les émondeurs de leurs sous-traitants, ont fait un travail
colossal. Les employés en lien avec les communautés, qui nous ont tenus informés pratiquement
d’heure en heure sur l’état d’avancement des travaux de rétablissement, méritent notre
reconnaissance. La Sûreté du Québec (SQ) a été présente en continu pour assurer la sécurité et
aller frapper aux portes des gens pour les soutenir. MERCI pour votre travail indispensable.
Ces malheureux événements nous ont appris plusieurs leçons. Notamment, la nécessité de
s’approprier et de maintenir à jour de façon continue notre Plan de sécurité civile élaboré en
2014. En complément au souci d’amélioration continue de notre plan, la Municipalité doit aussi
l’intégrer aux activités quotidiennes de toutes les personnes concernées. De plus, il nous faudra
donner suite aux recommandations qui étaient faites en 2014, comme par exemple doter l’édifice
municipal d’une génératrice, si on veut se servir du Centre communautaire comme Centre de
services aux sinistrés et de la Maison du citoyen pour y loger le Centre de coordination
municipale.
Notre Plan de sécurité civile se veut dynamique et en constance évolution afin de s’adapter aux
risques présents et futurs qui menacent notre communauté. Ce plan doit nous pousser à
développer une culture de sécurité civile qui nous interpelle tous et toutes. Voilà un beau défi !
Afin de nous améliorer, car nous n’avons pas la prétention de dire que tout a été parfait, nous
ferons une analyse de ce qui s’est passé et nous mettrons en place tout ce qu’il faut pour faire
mieux la prochaine fois, en espérant qu’il n’y aura pas de prochaines fois.
Merci de votre compréhension.
Robert Gauthier, maire
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INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Bibliothèque - Concours « Nom pour notre nouvelle bibliothèque » et réouverture
Merci pour les 81 suggestions. Chacune était vraiment originale. Le nouveau nom a été choisi par le
comité de la bibliothèque le mardi 4 décembre dernier. Félicitations à madame Nicole Aucoin pour sa
proposition ! Le dévoilement se fera lors de l’ouverture officielle en janvier 2019. On garde encore un peu
de suspense !
Les travaux et l’aménagement sont en constante progression. Toutefois, l’ouverture est reportée en janvier
2019. Il est important de noter que les abonnés ayant des documents en leur possession n’auront aucun
frais de retard.
Charline Plante, conseillère municipale
Spectacles au Garage de la culture et Féerie de Noël
Plusieurs spectacles sont présentés au Garage de la culture pendant le temps des Fêtes. Venez visiter
l’exposition de jouets anciens (1939-1969) de M. Jean Bouchard; cette activité saura raviver de nombreux
souvenirs. C’est une invitation à toute la population. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Web de la municipalité.
Cette année, pour la Féerie, nous proposons un Noël traditionnel. Au cours des balades, les gens pourront
écouter 4 contes spécialement conçus pour Saint-Élie-de-Caxton par madame Céline Jantet. Celle-ci nous
fera l’honneur d’être la conteuse en résidence au printemps 2019 !
Je profite de l’infolettre municipale pour souhaiter à toutes les Caxtoniennes et Caxtoniens un merveilleux
temps des Fêtes. Que le bonheur et la bienveillance animent chaque jour de votre vie.
Charline Plante, conseillère municipale

Concours « Maisons illuminées »
Courez la chance de gagner un des deux (2) prix en argent de 50 $. Le tirage aura lieu au hasard des
inscriptions reçues à la séance régulière du conseil municipal du mois de janvier 2019. Vous avez jusqu’au
3 janvier 2019 inclusivement pour déposer votre coupon de participation dans la boîte identifiée à cet effet
aux endroits suivants : secrétariat de la Maison du citoyen, Alimentation R. Audet et Marché René
Samson.
Francine Buisson, conseillère municipale

Formations, cours et ateliers offerts session hiver 2019
Veuillez consulter le site Web municipal ou le babillard à l’entrée principale de la Maison du citoyen pour
connaître les différentes offres de cours ainsi que les coordonnées d’inscription. Les informations pour le
cours de l’UTA seront disponibles en janvier prochain.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA

COOP d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé
Vous désirez devenir préposé(e) d’aide à domicile en entretien ménager léger ou lourd (grand-ménage) ?
Vous aimez les personnes âgées et détenez un permis de conduire ? Des offres d’emploi sont disponibles
dans notre municipalité. Les salaires sont concurrentiels, les frais de déplacement sont remboursés. Pour
plus d’informations : 819 228-1563 ou visitez le site Web : www.cadmaski.com
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