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Infolettre municipale - septembre 2018
INFORMATIONS DU MAIRE
Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier

Suite à l’appel de candidatures pour le poste de directeur général et secrétaire-trésorier ou
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, votre Conseil municipal a reçu 19
curriculum vitae. À l’issue du processus de sélection qui a été mis en place pour combler ce poste
de façon permanente, monsieur Benoit Gauthier a démontré qu’il possède toutes les
qualifications pour occuper ces fonctions importantes.
Historien de formation, monsieur Gauthier possède de nombreuses années d’expérience en
gestion. Il a notamment été directeur général de la Corporation des fêtes du 375e de la ville de
Sorel-Tracy, directeur des arts et de la culture à la ville de Trois-Rivières, directeur général du
Musée québécois de culture populaire, directeur des expositions à la Cité de l’énergie et président
du CA de Tourisme Mauricie. Monsieur Gauthier entrera en fonction le 17 septembre et Mme
Carolle Perron, qui a assumé l’intérim de ce poste depuis le 8 mai dernier, participera au cours
des prochaines semaines au transfert adéquat des dossiers.
Motion de remerciements

Des remerciements ont été adressés aux personnes bénévoles et aux équipes qui se sont
impliquées dans différentes activités au cours de l’été, notamment l’équipe de la Petite Fête sous
la coordination de Christina Béland; la « gang » du Marché public avec Francois Beaudry; le
comité Famille-Aînés pour l’accueil des nouveaux arrivants avec Francine Buisson qui a aussi
supervisé la publication de l’infolettre municipale même en été; Charline Plante pour le
symposium de peinture; toute l’équipe du tourisme, nos employés réguliers, les étudiant(e)s, les
conducteurs de tracteur sous la direction de Martine Painchaud; nos employés de voirie,
notamment pour l’entretien impeccable du sentier botanique et de nos fleurs dans le village;
finalement à Lucie Hamelin et Francois Beaudry, membres du comité des ressources humaines,
qui ont siégé pour le recrutement du directeur général.
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 au cours des 4 derniers mois.
Projet de Parc Nature et Culture

Le projet d’aménagement du PARC NATURE ET CULTURE sur la propriété achetée par la
Municipalité de la caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie a franchi un autre pas. Au cours
des dernières semaines, nous avons eu la confirmation des subventions de 300 000 $ du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de
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l’Occupation du territoire et de 245 200 $ du Programme de soutien aux stratégies de
développement touristique (PSSDT) du ministère du Tourisme du Québec. Au moment d’écrire
ces lignes, nous sommes en attente de la réponse de Tourisme Mauricie en vertu de l’Entente de
partenariat régional en tourisme (EPRT).
Ce projet s’inscrit dans la continuité et la complémentarité de ce qui existe déjà, dont le Garage
de la culture, le Sentier botanique, le Calvaire, avec sa chapelle extérieure, l’Église, la Boutique
des pèlerins et de ce qui pourrait se développer plus tard : plein d’autres projets issus de
l’imaginaire caxtonien. Ce n’est donc ni le début ni la fin de quelque chose, mais un pas dans la
direction d’un village de plus en plus orienté vers le développement humain, social et
économique basé sur les arts et la culture.
L’élément « culturel » étant au centre de ce projet, il est incontournable que les artistes et artisans
de Saint-Élie-de-Caxton seront impliqués. Nous avons la chance d’avoir des gens pleins de
talents chez nous et ce, dans plusieurs domaines. Ce projet sera l’occasion de travailler ensemble
et de mettre en valeur cette richesse collective dont nous pouvons être fiers.
Soyez assurés que votre Conseil municipal est très soucieux de faire de ce projet non pas un
« boulet » pour les contribuables que nous sommes, mais plutôt une façon d’améliorer notre
qualité de vie, tout en assurant la pérennité de notre industrie touristique pour plusieurs années à
venir.
Activités à venir
Parmi les activités à venir, mentionnons Hangarts qui vous permettra de visiter les 22 et 23
septembre de 10 h à 16 h, et cela tout à fait gratuitement, une vingtaine de boutiques d’artistes et
d’artisan(e)s de la MRC de Maskinongé, dont quatre à Saint-Élie-de-Caxton : Atelier, galerie,
boutique souvenir Micheline Dupont; Judith Picard, joaillerie-mosaïque; Roxane Campeau,
mosaïque et Ateliers Némésis Inc., fabrication de costumes et d’armes pour les jeux de rôles
grandeur nature.
Robert Gauthier, maire
***

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Nouvelle signalisation sur l’avenue Principale - Rappel IMPORTANT

Le mardi 11 septembre 2018, une équipe du ministère du Transport a procédé à l’installation d’un
panneau annonçant une nouvelle signalisation à compter du 1er octobre 2018.
En effet, à l’intersection de l’avenue Principale et du chemin des Loisirs, les usagers de la
route devront respecter 3 arrêts obligatoires soient : un arrêt pour les véhicules provenant du
chemin des Loisirs, un arrêt sur l’avenue Principale direction Nord et un arrêt sur l’avenue
Principale direction Sud.
Dans le cadre de son plan d’actions, votre comité Familles-aînés est heureux de la conclusion de
cette demande. Cette action a pour objectif d’améliorer la sécurité des piétons et des autres
usagers de la route.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
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Remerciements pour des pompiers engagés !
Le 10 juin dernier, on soulignait l’engagement et l’implication de plusieurs pompiers volontaires
au sein de la municipalité de St-Elie-de Caxton :




M. Alain Courchesne pour ses plus de 30 ans de service au sein de l’équipe des pompiers
M. René Gélinas pour ses 20 ans de service
M. Serge Lessard pour ses 20 ans de service

Nous profitons aussi de ce message pour remercier M. Mario Samson pour ses 30 ans de service à
titre de pompier volontaire et ses 10 années à titre de directeur des incendies.
Les membres du Conseil municipal sont fiers de l’engagement et de l’implication des tous ces
pompiers. Au nom de toute la population, nous vous remercions chaleureusement.
Lucie Hamelin, conseillère municipale
Promotion Maisons fleuries - Les gagnants 2018

Lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 10 septembre dernier, l’attribution par
tirage au hasard de 4 bons d’achat d’une valeur de 100 $ chacun, achetés par la Municipalité
auprès des serres Serge Dupuis, ont été gagnés par :
 Denise et Gaston Deschênes, 1310, avenue Principale
 Hélène et André Matteau, 230, rue Saint-Pierre
 Carmelle Samson, 150, rue Saint-Pierre
 Lucille et Réal Milette, 4170, route des Lacs
Une modification à la procédure de fonctionnement : À compter de cette année, les gens qui
désirent recevoir une copie de la photographie de leur propriété pourront l’obtenir via courriel.
Par souci d’économie et de protection de l’environnement, les photos ne sont plus expédiées par
courrier postal à chaque participant. Merci de votre compréhension.
Merci beaucoup aux membres du comité Maisons fleuries, monsieur Yvan Chartier et madame
Marcelle Levesque, pour leur précieuse et récurrente implication dans la réalisation de cette
activité.
Félicitations à chaque gagnant ! On se donne rendez-vous à l’été 2019 !
Francine Buisson, conseillère municipale
Transports collectifs - Nouveau service de navette

Le service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé est fier de proposer un service de
navette EXPRESS. Plusieurs plages horaires sont disponibles en plus des transports existants
entre la MRC de Maskinongé et Trois-Rivières.
Les gens de Saint-Élie doivent se rendre à Saint-Paulin, Charette ou Saint-Boniface pour prendre
la navette vers Trois-Rivières. Cette nouvelle navette l'Express est en collaboration avec le Cégep
de Trois-Rivières et l'Écopasse : 3 allers-retours 5 jours/semaine. Les personnes doivent réserver
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leur place pour faciliter l'organisation. Voilà donc une belle occasion de transport à moindre coût
pour nos jeunes fréquentant le Cégep de Trois-Rivières.
Sur le site Web local, vous trouverez l’information pour consulter le dépliant afin de connaître
l'horaire et les adresses des arrêts.
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a fait une demande à l’équipe des Transports collectifs
de la MRC de Maskinongé pour qu’un départ puisse se faire à partir de notre localité. Dossier à
suivre.
L’utilisation des transports collectifs permet aussi de poser un geste pour l’environnement. Merci.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Programme P.I.E.D. - Offre de service pour janvier 2019

L’offre de service du Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) a répondu un réel
besoin des citoyennes et citoyens de notre localité. Le cours offert de septembre à décembre 2018
est complet. Des inscriptions supplémentaires demeurent en attente. Je confirme qu’une autre
session de formation sera gratuitement offerte par le CIUSSS de la Mauricie et du Centre du
Québec.
Voici les coordonnées de la formation de la session hiver 2019 :
Période : du 16 janvier au 13 avril 2019 inclusivement
Lieu : Centre communautaire, petite salle
Journées : mercredi et vendredi
Heure : de 9 h à 10 h
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui. Pour informations et inscriptions contactez le Service
de prévention des chutes, téléphone 819 536-7500 poste 8648.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
***

AUTRES INFORMATIONS
Les courses Saint-Élie de Crampons

Au profit de l’aménagement d’un module au parc de planches à roulettes (« Skate Park ») dans
notre localité, les courses Saint-Élie de Crampons se tiendront le samedi 29 septembre 2018. Les
départs ont lieu au Garage de la culture. Les inscriptions et la remise des dossards se feront à
compter de 8 h 30.
Consulter le communiqué pour plus d’information
http://www.st-elie-de-caxton.ca/upload/saint-elie_de_crampons.pdf
Pour vous inscrire
https://www.facebook.com/sainteliedecrampons
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