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Infolettre municipale - octobre 2018
INFORMATIONS DU MAIRE
Motions de remerciements et de félicitations

Une motion de remerciements a été adressée à Monsieur Marc H. Plante pour son étroite
collaboration et son aide à faire avancer les dossiers de Saint-Élie-de-Caxton alors qu’il était député
de Maskinongé à l’Assemblée nationale.
Une motion de félicitations a été formulée à l’endroit de Monsieur Simon Allaire pour son élection au
titre de député de Maskinongé à l’Assemblée nationale.
Le Conseil municipal a remercié Monsieur Késy Gélinas pour son initiative suite à la tenue de la
deuxième édition des compétitions de Saint-Élie-de-Crampons, dont les bénéfices iront à
l’aménagement d’un module au parc de planches à roulettes (« Skate Park »).
Finalement, une autre motion de félicitations et de remerciements a été adressée par le Conseil
municipal à Mme Carolle Perron qui a assuré avec brio l’intérim du poste de directrice générale et
secrétaire trésorière depuis le 8 mai dernier.
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux

Le Conseil municipal a adopté le Projet de règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux. Ce projet, dont la version définitive devrait être adoptée lors d’une prochaine
rencontre du conseil, fera l’objet d’une consultation auprès de tous les employés municipaux au cours
des prochaines semaines. Ce code précise les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique comme
l’intégrité, l’équité, la loyauté, l’honneur, la prudence, le respect, l’honnêteté et l’impartialité.
On retrouve aussi dans ce code l’encadrement en matière de conflit d’intérêt, de favoritisme,
d’utilisation des ressources de la Municipalité, de malversation, d’abus de confiance, de manquement
à la confidentialité des informations, de consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues
illégales et de toutes autres inconduites. Finalement, il y est précisé qu’un manquement peut entraîner,
sur décision du Conseil municipal ou du Directeur général, l’application de toute sanction appropriée
à la nature et la gravité de ce manquement.
Nominations au Réseau BIBLIO

Le Conseil municipal a procédé à la nomination de Madame Charline Plante en tant que représentante
de la Municipalité au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie et de
Madame Suzanne Arel au poste de coordonnatrice de la bibliothèque.
Collecte des dons pour les paniers de Noël

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 25 novembre de 9 h 30 à 14 h 30 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.
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Ramassage des feuilles mortes

Le Conseil municipal a octroyé le contrat pour le ramassage automnal de feuilles mortes à l’entreprise
Coopérative de solidarité Collecte Pro. La collecte aura lieu les mercredi 24 octobre et mercredi 7
novembre. Nous vous invitons à déposer vos sacs de couleur orange ou transparents ou en papier en
bordure de la chaussée avant 7 h le matin de la collecte; ils seront ramassés par les camions pour être
transportés aux sites de compostage. Cette opération permet à la Municipalité de réduire d’environ 26
tonnes le volume d’enfouissement au site de la Régie au coût de 85 $ la tonne.
Robert Gauthier, maire
***

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Arrêts obligatoires sur l’avenue Principale - Rappel IMPORTANT

Automobilistes, vous avez constaté l’entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier de la nouvelle
signalisation aux intersections de l’avenue Principale et du chemin des Loisirs.
Nous faisons appel à votre vigilance au volant pour modifier rapidement votre habitude de conduite.
Il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers de la route. Merci de collaborer.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Remerciements à Monsieur Gilbert Guérin - Essais routiers de véhicules électriques

Lors d'une intervention en séance publique du conseil le 9 octobre, le conseiller François Beaudry a
remercié chaleureusement Monsieur Gilbert Guérin. Gilbert a été l'instigateur, pour une 4ième année
consécutive, d'une activité d'essais routiers de l'Association des Véhicules Électriques du Québec
(AVÉQ) le 2 septembre dernier. D'année en année, ce projet prend de l'ampleur et notre village est
désormais associé à ces technologies avant-gardistes. Justement, avez-vous remarqué le nombre
grandissant de plaques d’immatriculation vertes au village ?
François Beaudry, conseiller municipal
Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale fermera pendant tout le mois de novembre afin de déménager dans ses
nouveaux locaux. L’inauguration officielle aura lieu au début du mois de décembre.
Un 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

Fête de l’Halloween au Garage de la culture
Le 31 octobre, fête de l’Halloween, nous vous invitons à venir visiter le Garage de la culture pour un
parcours effrayant. Nous allons également distribuer des collations en lien avec la saine alimentation.
Le Garage de la culture sera ouvert de 17 h 30 à 19 h 30.
Charline Plante, conseillère municipale
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