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INFORMATIONS DU MAIRE
Motions de remerciements et de félicitations

Une motion de remerciements a été adressée par le maire aux conseillers et conseillères pour leur
travail au sein du conseil municipal depuis leur élection il y a une année : « Nous avons à cœur le
développement harmonieux de notre municipalité pour l’amélioration continue de la qualité de
vie de nos concitoyens et concitoyennes, tel est le sens de notre engagement. »
La conseillère Christina Béland qui siège au comité consultatif en urbanisme (CCU) a félicité, au
nom du conseil municipal, madame Élaine Legault qui est la première femme à être nommée
présidente du comité consultatif d’urbanisme à Saint-Élie-de-Caxton.
Entente avec la Sûreté du Québec (SQ)

Suite à plusieurs plaintes formulées par des résidents, notamment sur la route des Lacs (lac Long
et lac Plaisant, entre autres), au sujet de la vitesse excessive des autos et du bruit des motos, la
direction de la SQ a convenu de présenter à la Municipalité, au printemps prochain, un plan
d’intervention spécifique pour l’été 2019. Si vous avez des problématiques similaires dans votre
secteur, veillez-nous en faire part pour que l’on puisse en tenir compte.
Travaux d’infrastructure en cours

Dans le dossier de l’Internet haute vitesse, les firmes sous-traitantes de MASKICOM sont
présentement sur le terrain à faire le travail préparatoire pour dérouler la fibre optique. Selon
l’échéancier, la mise en service du réseau est toujours prévue pour 2019.
En ce qui concerne la téléphonie cellulaire, les entreprises VIDÉOTRON et SOGETEL ont
débuté les travaux de la construction du chemin pour accéder au sommet de la montagne sur la
route des Lacs. Si tout se déroule comme prévu, la mise en place de la tour de télécommunication
se fera en décembre et la mise en service au début de 2019.
Finalement, dans le dossier de l’électrification d’une partie de la route des Lacs, au sud de la
Ferme Forestière Winchester présentement non desservie par Hydro-Québec, des discussions ont
cours avec le ministère des Affaires municipales et Hydro-Québec pour que la Municipalité
puisse procéder par règlement d’emprunt pour assumer les coûts du projet et en répartir le
financement entre les propriétaires concernés, à même une taxe municipale spécifique échelonnée
sur plusieurs années.
Collecte des dons pour les paniers de Noël - Rappel

Suite à la demande du comité d’Entraide de la Fabrique de Saint-Élie-de-Caxton, le Conseil
municipal a autorisé la tenue d’un barrage routier le dimanche 25 novembre de 9 h 30 à 14 h 30
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à deux points de collecte, soit l’intersection du chemin des Loisirs et de l’avenue Principale et à
l’intersection de la rue Saint-Louis et de la route des Lacs.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.
Robert Gauthier, maire
***

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Concours - Nom pour notre nouvelle bibliothèque

Nous sommes à la recherche d’un nom original et rassembleur pour notre bibliothèque
municipale. Si vous avez des idées, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à
l’adresse suivante : biblio115@reseaubibliocqlm.qc.ca. Vous avez jusqu’au 30 novembre
inclusivement pour faire parvenir vos suggestions. Un prix de 50 $ sera remis à l’auteur du nom
retenu.
Charline Plante, conseillère municipale
Arrivée du Père Noël à Saint-Élie-de-Caxton

Réservez à votre agenda le dimanche 9 décembre 2018 de 13 h 15 à 16 h 30 pour participer à
cette traditionnelle activité annuelle à laquelle toute la population caxtonienne est invitée. En
compagnie du Père et de la Mère Noël et de quelques lutins, voici un aperçu du programme : une
balade en voiture, visite à la résidence Saint-Élie pour le Père et la Mère Noël, animations pour
les jeunes, cadeaux remis aux enfants, collation santé et visite du Garage de la culture. La
programmation complète sera publiée par la poste et disponible sur le site Web vers le 23
novembre prochain. Cette activité est organisée par les membres bénévoles du comité FamillesAînés. Un grand MERCI à nos partenaires financiers la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton et
la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie. Nous vous attendons en grand nombre !
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Spectacles au Garage de la culture
Dans le cadre de la Féerie de Noël, nous vous invitons aux spectacles suivants :
Samedi 8 décembre, 20 h : Les Frères Lemay, coût 20 $
Vendredi 14 décembre, 20 h : Lavabo, coût 20 $
Samedi 22 décembre, 20 h : Les Tireux d’Roches, coût 20 $
Jeudi 27 décembre, 5@7 : Tri-Tons, entrée gratuite
Samedi 29 décembre, 20 h : Veillée dansante avec « calleur » et musiciens, coût 20 $
Concours « Maisons illuminées »
Votre Municipalité vous invite à décorer votre maison et collaborer à faire briller Saint-Élie-deCaxton en cette période de lumière et de festivités qu’est le mois de décembre.
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. Une
publicité sera expédiée en novembre. Un coupon d’inscription sera inclus et les lieux de dépôts
seront identifiés. Une participation par résidence sera acceptée. Surveillez votre boîte aux lettres
ainsi que le site Web local.
Francine Buisson, conseillère municipale
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