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Infolettre municipale de mai 2018
INFORMATIONS DU MAIRE
Remplacement au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

Votre Conseil municipal a décidé de confier l’intérim du poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité à Mme Carolle Perron qui est entrée en fonction le 8 mai.
En raison de sa vaste expérience en administration municipale et de sa connaissance particulière
de Saint-Élie-de-Caxton pour avoir assumé l’intérim de ce poste pendant une année en 2016,
nous pensons que Mme Perron sera un atout précieux pour nous aider à traverser cette période de
transition.
Mme Perron possède des certificats en administration (comptabilité et finances), en gestions des
ressources humaines et en santé et sécurité au travail. Elle a aussi suivi des cours à l’École
nationale d’administration publique (ÉNAP) en droit municipal, en habiletés de gestion, en
embauche et formation du personnel et en formulation de problèmes et prise de décisions.
En termes d’expériences, Mme Perron a été directrice générale par intérim de plus de 8
municipalités au cours des dernières années, après avoir travaillé à la Ville de Saguenay plus de
10 ans, notamment en ressources humaines et en comptabilité, ainsi que 10 ans auparavant à la
Ville de la Baie.
Mme Perron est une personne qui s’investit au maximum dans son travail et nous savons qu’elle
pourra compter sur le soutien de tout le personnel, de même que des membres du Conseil
municipal pour mener à bien les dossiers de la Municipalité.
Au cours des prochains mois, un affichage sera fait et un processus de sélection sera mis en place
pour combler le poste de façon permanente.
Projet de Parc Nature et Culture

Suite à une question qui nous a été posée, voici une précision additionnelle sur le Projet de Parc
Nature et Culture.
Est-ce qu’un comité aviseur sera mis en place ?
RÉP. Oui. Tel que prévu, un comité dont le nom, le mandat et la composition seront précisés par
le Conseil municipal sera mis en place dès que les décisions sur le financement seront connues, si
celles-ci sont positives. Ce comité nous accompagnera tout au long de la démarche de mise en
œuvre pour nous assurer que le projet du Parc Nature et Culture soit réalisé en tenant compte des
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opinions de l’ensemble des citoyens et citoyennes de Saint-Élie-de-Caxton. Le projet de révision
du plan de zonage de ce terrain sera aussi pris en considération.
Si vous avez d’autres questions au sujet de ce projet, n’hésitez pas à nous en faire part.
Merci.
Robert Gauthier, maire
***
INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Camp de jour - Été 2018
Pour répondre aux nombreux appels téléphoniques de parents, je confirme à nouveau qu’un camp
de jour sera offert aux enfants de 5 à 11 ans, entre le 25 juin et le 17 août 2018, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h avec possibilité de service de garde de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à
17 h 30.
Avant la fin mai, les données concernant la période d’inscription et les autres informations seront
disponibles en ligne. De plus, l’information sera diffusée via le sac d’école de votre enfant. Une
priorité d’inscription est accordée aux enfants provenant de notre localité. À ce jour, aucun enfant
n’a été refusé. Merci de votre attention.
Francine Buisson, conseillère municipale
Invitation : consultation publique - politique culturelle

Nous vous invitons à une consultation publique concernant la politique culturelle de la
Municipalité. La rencontre aura lieu le mercredi 30 mai, à 19 h, au Garage de la culture.
Il n’est pas nécessaire d’être un expert dans le domaine pour y participer. Au contraire. Tous
seront les bienvenus.
Vous pouvez choisir de vous faire entendre lors de cette consultation où les participants pourront
s’exprimer librement et de façon constructive. Vous pouvez émettre votre opinion par écrit sans
assister à la rencontre; il suffit de faire parvenir le fruit de vos réflexions au groupe de travail de
la politique culturelle à l’adresse suivante :
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0
Ou par courriel : info@st-elie-de-caxton.ca
Charline Plante et Lucie Hamelin, conseillères municipales
Rappel : Conférences horticoles

La Municipalité offre des conférences horticoles. Celles-ci ont lieu au Garage de la
culture, les samedis en matinée, de 9 h 30 à 11 h.
Les prochaines conférences auront lieu aux dates suivantes :
 19 mai : Attirer papillons et oiseaux grâce aux végétaux. Conférencière : Pascale
Desjardins
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 26 mai : Les boîtes à fleurs. Conférencière : Claude Gauthier
Coût : Gratuit pour les résidents de Saint-Élie-de-Caxton. 5 $ pour les non-résidents, payable sur
place au Garage de la culture
Lucie Hamelin, conseillère municipale
Activité : Fête de la famille au village

Le samedi 26 mai 2018, de 11 h à 16 h se tiendra la journée annuelle de la Fête de la famille au
village sur le terrain de balle, le parc Jonzieux et sur le calvaire.
 12 h à 13 h : Pique-nique familial ou dîner hot dog préparé par la Maison des Jeunes et
vendu à prix modique
 13 h à 15 h : Maquillage pour enfants
 13 h 30 à 14 h 30 : Tournoi adultes « jeu anneau géant »
 14 h à 14 h 30 : Distribution de Mr Freeze (gratuit)
 14 h à 15 h : Randonnée pédestre sur le calvaire
En cas de pluie, l’activité est reportée à une date à déterminer. Merci à nos commanditaires :
Marc H. Plante, député de Maskinongé à l’Assemblée nationale, Caisse Desjardins de l’Ouest de
la Mauricie et la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.
Merci à nos bénévoles du comité Familles-Aînés qui organisent cette activité année après année.
Francine Buisson, conseillère municipale
Activité : La grande tablée 2018

Le 24 juin prochain, à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste, se tiendra la grande tablée sur
l’avenue Principale, entre les intersections rue Saint-Pierre et chemin des Loisirs, en face de
l’école. Soyez créatif de votre menu et venez partager le souper qui débutera à 17 h. La « fontaine
caxtonienne » sera sur place et vous fournira en boissons. Il y aura de l’animation lors du souper
et un chansonnier en soirée.
À cet effet, nous sommes toujours à la recherche d’un passionné d’histoire ou d’un conteur pour
raconter une courte histoire d’un héros québécois. Tu es la personne que nous cherchons ?!
Contacte Christina au 819 698-5166 ou par courriel : christinabeland@st-elie-de-caxton.ca.
Psssttt ! Nous cherchons aussi des bénévoles. Même si tu n’as qu’une heure à donner, nous la
prenons !
Christina Béland, conseillère municipale
Bénévoles recherchés : Fontaine caxtonienne

Vous avez envie de vous impliquer et de rencontrer des gens cet été ?
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour donner un coup de main pour assurer le service à
la « fontaine caxtonienne » (mardi soir et jeudi soir).
Vous pouvez communiquer avec nous au bureau d’accueil tourisme 819 221-2839, poste 6.
Charline Plante, conseillère municipale
Infolettre municipale

3

Mai 2018

AUTRES INFORMATIONS
Colportage, un permis est requis !

Chaque année, avec l’arrivée du beau temps, la sollicitation de porte à porte se fait plus présente
sur le territoire de Saint-Élie-de-Caxton. La Municipalité tient à rappeler qu’il est interdit de
colporter sans permis. La personne exerçant une activité de vente de biens, de services ou de
sollicitation de dons doit préalablement obtenir un permis et respecter certaines conditions : il est
interdit de colporter à une adresse si une affiche indique « pas de colportage » et de solliciter
entre 20 h et 10 h. Le permis doit être en possession de toute personne qui fait du colportage, en
tout temps. Pensez à toujours demander à voir le permis d’un colporteur ou d’un vendeur
itinérant qui vous aborde. Il est important de vous assurer que la personne est autorisée à exercer
son activité de colportage.
Pour vérifier la validité d’un permis, vous pouvez communiquer avec le service d’urbanisme au
819 221-2839. Pour faire une plainte, communiquez avec la Sûreté du Québec au 819 535-1900.
Pour en savoir plus, consultez le Règlement 2010-005 - Le colportage sur notre site Web
municipal.
Sandra Gérôme, aide en urbanisme et environnement
Statistiques du site Web municipal pour le mois d’avril 2018

Voici les statistiques du site Web municipal pour le mois d’avril 2018 :
 site municipal : 5 800 visites et 19 763 pages consultées
 site tourisme : 3 775 visites et 11 067 pages consultées
Total des deux sites : 9 075 visites et 30 830 pages consultées
À titre comparatif, au mois d’avril 2017 :
 site municipal : 5 329 visites et 18 651 pages consultées
 site tourisme : 1 569 visites et 6 577 pages consultées
Total des deux sites : 6 898 visites et 25 138 pages consultées
Suivi des abandonnements à nos deux infolettres

 10 novembre 2017 : 276 abonnés à l'infolettre municipale et 938 abonnés à l'infolettre
touristique
 15 mai 2018 : 416 abonnés à l'infolettre municipale et 1 273 abonnés à l'infolettre
touristique
Consultez toutes nos infolettres sur le site Web municipal

Vous retrouverez nos infolettres de l’année en cours au lien suivant : http://www.st-elie-decaxton.ca/notre-municipalite/communiques.
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