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INFORMATIONS DU MAIRE
Gestion des ressources humaines

Lors de la séance régulière du 4 février, les membres du conseil ont procédé à la nomination de
madame Martine Painchaud, jusqu’alors directrice du tourisme, au poste de directrice des loisirs,
de la culture, du tourisme et des communications. De plus, le Conseil a procédé à l’embauche de
madame Katherine Chartrand à titre de pompière.
En matière de dotation de postes, nous avons reçu huit candidatures pour le poste de
directeur(trice) des travaux publics. Au moment d’écrire ces lignes, les entrevues de sélection
sont planifiées et l’entrée en fonction de la personne choisie devrait se faire dès que possible.
Quant au poste de technicien(ne) en loisirs, culture et tourisme, l’affichage se termine le 15
février et nous espérons avoir une personne pour occuper ce poste en mars.
Le Conseil a aussi procédé à l’adoption de la Politique pour contrer le harcèlement, l’incivilité et
la violence au travail. Celle-ci, qui implique notamment les élu(e)s et les employé(e)s, vise à
développer une culture organisationnelle empreinte de respect. La prévention, les rôles et
responsabilités de tous les membres de l’organisation, le processus de traitement des
signalements et des plaintes, ainsi que les mécanismes de règlement y sont décrits. Cette politique
peut être consulté sur le site Web de la Municipalité ou au bureau municipal.
Frais interurbains

Suite à la demande de plusieurs résidents, notamment des lac Souris et Long, une résolution a été
adoptée pour demander au CRTC d’exiger des fournisseurs du service téléphonique dans notre
municipalité d’abolir les frais interurbains pour les appels à l’intérieur de la municipalité.
Téléphonie cellulaire

Selon les informations fournies par Vidéotron, les services de téléphonie cellulaire devraient être
disponibles d’ici le 15 mars sur le territoire de Saint-Élie-de-Caxton. La construction de la tour
est terminée et les tests de calibrage sont en cours. Toujours selon le représentant de Vidéotron,
l’entreprise Sogetel est aussi partie prenante de ce projet, de sorte que tous les liens de services
avec les différents fournisseurs devraient fonctionner que ce soit Rogers, Bell et Telus.
Actions de préparation aux sinistres

Afin d’assumer ses responsabilités et de respecter le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019, la Municipalité a fait une
première demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique. Nous avons reçu à ce
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jour un montant de 4 500 $ pour actualiser notre Plan de sécurité civile et une autre demande de
10 000 $ sera faite au cours de prochaines semaines pour la mise en œuvre de moyens d’actions.
De plus, une entente avec Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc est en discussion pour le
partage d’actions communes à mettre en place. Cela nous rendra éligible à une subvention de
2 000 $ de plus pour ce plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile qui permettra
d’unir nos forces en cas de sinistre majeur.
Budget et investissements

Suite à l’adoption de notre budget 2019, le Conseil a l’intention d’intensifier les investissements
dans certains secteurs dont les loisirs, la culture, la vie communautaire et la voirie. Afin de nous
aider dans cet effort, notre stratégie consiste à procéder à plusieurs demandes de subventions,
même si on ne peut pas prévoir à l’avance le résultat de ces démarches, dont voici quelques
exemples :
 Subventions salariales au programme d’emplois verts de l’Association canadienne des
parcs et loisirs;
 Programme de commandite d’Hydro-Québec dans le domaine artistique et culturel;
 Programme de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) de la MRC
de Maskinongé pour le marché public;
 Subvention salariale de Maski en forme pour une ressource en éducation spécialisée pour
soutenir notre camp de jour;
 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) de la MRC de Maskinongé pour les
rénovations au Garage de la culture;
 Subventions salariales de Services Canada pour les étudiants (voirie, camp de jour,
tourisme, etc.);
 Patrimoine Canada pour la Tablée du 24 juin (confirmation de 2 000 $)
 Demandes d’aides financières au député (budgets discrétionnaires des ministres) pour une
dizaine d’activités en cours d’année;
 Subventions du ministère des Transports pour des travaux de voirie, dont le chemin des
Loisirs.
Politique de reconnaissance et de soutien logistique et financier aux lacs, organismes et
aux individus

Le Conseil a reconduit cette politique pour l’année 2019. Celle-ci se traduit par un financement
d’environ 40 000 $ par année à nos différents organismes. La principale nouveauté cette année est
l’ajout de la sécurité civile à la liste des secteurs d’intervention qui couvre déjà la culture,
l’environnement, le sociocommunautaire, les sports et les loisirs.
Reconnaissance de l’urgence climatique

À l’instar de plusieurs autres municipalités, le Conseil municipal a donné son appui à la
déclaration citoyenne d’urgence climatique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
de déployer des mesures d’adaptation aux changements climatiques. La Municipalité veut
poursuivre la mise en œuvre d’actions de lutte aux changements climatiques en respectant la
capacité de payer des citoyens, notamment en :
 Participant au programme « En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé »,
au programme de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) « Partenaire pour la
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protection du climat » et au « Programme pour une protection accrue des sources d’eau
potable »;
 Poursuivant notre programme de restauration des bandes riveraines initié en 2008;
 Favorisant les transports actifs, notamment en améliorant le réseau des pistes cyclables.
La Municipalité demande aussi aux gouvernements du Québec et du Canada de poursuivre la
mise en œuvre d’initiatives permettant d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et l’adaptation aux changements climatiques incluant la transition énergétique.
Parc nature et culture

L’étape financement de ce projet étant maintenant complétée, ayant obtenu plus de 85 % des
coûts du projet sous la forme de subventions gouvernementales et de commandites privées, nous
irons de l’avant pour réaliser cet investissement majeur pour notre avenir.
Comme il était prévu dans la résolution que le Conseil a adoptée en septembre dernier, nous
embaucherons une firme de consultants spécialisés pour élaborer un concept d’aménagement
pour la partie du territoire de la municipalité comprise entre le chemin des Loisirs et la rivière
Yamachiche, incluant le terrain inclus dans le Projet de parc nature et culture ainsi que ceux
appartenant à la fabrique, afin d’assurer un ensemble cohérent et intégré. Ce concept
d’aménagement fera l’objet d’une consultation de la population au fur et à mesure de sa
réalisation.
Robert Gauthier, maire
***

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Bibliothèque municipale

L’inauguration et le dévoilement du nom de notre nouvelle bibliothèque aura lieu le mardi 12
février à 10 h lors d’une conférence de presse.
Je tiens à remercier madame Suzanne Arel, coordonnatrice, et son équipe de bénévoles pour leur
professionnalisme et leur positivisme tout au long de l’élaboration de ce magnifique projet.
Bienvenue à tous ! Pourquoi ne pas en profiter pour vous abonner ? C’est gratuit !
La bibliothèque sera ouverte de 10 h à 20 h pour l’occasion afin de permettre à un plus grand
nombre de citoyens de visiter notre nouvelle installation.
Charline Plante, conseillère municipale
Avenir des ballades touristiques en carriole

Suite à l’interdiction par la SAAQ et la SQ de circuler avec les carrioles sur la voie publique
(sans fermer les rues), les membres du conseil ont fait parvenir une demande afin d’obtenir un
décret ministériel pour l’été 2019.
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Nous avons rencontré M. Simon Allaire, député de Maskinongé à l’Assemblée nationale, afin de
lui signifier l’importance économique et l’impact négatif majeur auprès des commerces si cette
activité devenait impossible à réaliser.
Soyez assurés que nous travaillons intensément pour trouver une ou des solutions. Nous
réfléchissons à des alternatives réalistes en tenant compte des contrats, des ententes et des
réglementations en vigueur.
Charline Plante, conseillère municipale
Politique culturelle - soirée de présentation

Nous vous invitons le mardi 26 février à 19 h au Centre communautaire à une rencontre de
présentation de notre politique culturelle.
« La culture, c’est construire l’avenir.
La culture est stimulée par des hommes et des femmes qui désirent se construire un milieu de vie.
C’est aussi innover, créer et s’épanouir à long terme.
La culture permet de s’harmoniser et s’équilibrer.
La culture est la base d’un peuple, d’une communauté. »
Comité de la politique culturelle, 2018
Cette rencontre servira à orienter nos décisions en matière de développement culturel au cours
des prochaines années.
Bienvenue à tous !
Charline Plante, conseillère municipale
Activités récréatives du comité Familles-Aînés 2019 - dates à retenir

Suite à la dernière réunion du comité Familles-Aînés local tenue le 30 janvier dernier, des
activités destinées à la communauté sont en préparation. Vous serez informés de la
programmation complète au moment opportun.
Voici la liste des dates à inscrire à votre agenda :
 Fête annuelle des familles caxtoniennes : le samedi 25 mai 2019, parc Jonzieux et
terrain de balle, de 11 h à 16 h;
 Activité d’accueil des nouveaux arrivants : le samedi 24 août 2019, Garage de la
culture, de 10 h à 12 h;
 Arrivée du Père Noël : le dimanche 8 décembre 2019, Centre communautaire, heures à
déterminer.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Programme des assurances des OSBL de l’UMQ

Cette information s’adresse aux organismes à but non lucratif oeuvrant sur notre territoire et
auprès des citoyens de notre municipalité qui éprouvent de la difficulté à trouver de l’assurance
de dommages à un prix abordable, compte-tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir.
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Nous vous informons que l’Union des municipalités du Québec a procédé à un appel d’offre
public en vue d’identifier un assureur qui offre la proposition d’assurances la plus avantageuse au
niveau des conditions et des prix pour les organismes sans but lucratif reconnus de notre localité.
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton adhère sans frais au programme des assurances des
OSBL de l’UMQ. Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez communiquer avec le
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Benoît Gauthier, téléphone 819 221-2839, poste 2950.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Salon des Tout-Petits de la MRC de Maskinongé 2019 - offre de candidature

Notre offre de candidature pour tenir le 2ième salon des Tout-Petits de la MRC de Maskinongé le 8
juin 2019 n’a pas été retenue. Actuellement, nous ne disposons pas d’une salle suffisamment
grande pour répondre aux dimensions exigées.
Nous avons déjà reconduit notre offre de service pour 2020. L’activité pourra être tenue dans le
nouveau gymnase de l’école, suite à une entente de partenariat avec la Commission scolaire de
l’Énergie.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
***
AUTRES INFORMATIONS
Élections partielles du 31 mars 2019

Avis public d’élection aux sièges #5 et #6 du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton a été
donné le 1er février 2019 pour la tenue d’un scrutin qui se tiendra le 31 mars 2019 au Centre
communautaire de la municipalité.
Les personnes intéressées à poser leur candidature pourront le faire à partir du 15 février 2019
jusqu’au 1er mars 2019 en se présentant à la Maison du citoyen, 52 chemin des Loisirs. Les
heures d’ouverture sont de 8 h à 12 h du lundi au vendredi et de 13 h à 16 h 45 du lundi au jeudi.
À noter que le vendredi 1er mars 2019 nos bureaux seront ouverts en continu de 8 h à 16 h 30.
Le jour du scrutin, 31 mars 2019, les électeurs pourront venir voter entre 10 h et 20 h. Le vote par
anticipation aura lieu le dimanche 24 mars 2019 de 12 h à 20 h.
Pour en savoir davantage sur l’élection partielle du 31 mars prochain, rendez-vous régulièrement
sur le site Web municipal.
Benoît Gauthier, président d’élection
Personnel d’élection recherché

En prévision de l’élection partielle du 31 mars prochain, nous constituons une banque de
personnes intéressées à travailler le jour du vote par anticipation (24 mars) et le jour du scrutin
(31 mars). Pour ce faire, il suffit de contacter madame Odette Villemure, secrétaire d’élection, par
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téléphone au 819 221-2839, poste 2900 ou en vous rendant à la Maison du citoyen, 52, chemin
des Loisirs.
Benoît Gauthier, président d’élection
Nouveau guichet automatique à Saint-Élie-de-Caxton

Le 21 février prochain, la caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie procédera à l’installation
d’un nouveau guichet automatique tactile dans la municipalité.
Pour l’occasion, le véhicule de la caisse mobile Desjardins sera accessible aux citoyens dans le
stationnement du Garage de la culture entre 9 h et 16 h.
Pour en savoir davantage sur le nouveau guichet tactile de Desjardins, visitez le
https://www.desjardins.com/page-renvoi/nouveau-guichet/index.jsp.
Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
Appel de candidature - recrutement d’étudiants et d’étudiantes

La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est à la recherche d’étudiants et d’étudiantes pour
combler les postes suivants durant la saison estivale 2019 :
Journaliers aux travaux publics (voirie, entretien des parcs et nettoyage)
 Tonte de pelouse, arrosage de fleurs
 Horticulture
 Surveillance d’activités ou autres
 Menus travaux d’entretien
Camp de jour et service de garde
(durée de l’emploi : 25 juin au 17 août 2019, du lundi au vendredi)
 1 animateur(trice) pour le camp
 2 aides-animateurs(trices)
Guides au bureau d’accueil touristique
 Coordination des réservations
 Service à la clientèle
 Animation des visites guidées
 Utilisation d’une caisse enregistreuse
Préposé(e) à l’accueil
 Service à la clientèle
 Animation de l’exposition
 Utilisation d’une caisse enregistreuse
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Exigences générales pour tous les postes :
 Être âgé (e) de 16 ans ou plus en date du 1er mai 2019
 Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles, semaine et fin de semaine
 Être disponible au moment de l’appel au travail
 Être étudiant à temps complet tel que reconnu par l’institution fréquentée durant toute la
session d’hiver précédant la période d’emploi
 Poursuivre des études à temps complet tel que reconnu par l’institution fréquentée à la
session d’automne suivant la période d’emploi
La période d’inscription pour les emplois étudiants pour l’été 2019 est du 12 février au 2 mars
2019.
En tout temps, la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton se réserve le droit de demander une
preuve de fréquentation scolaire et de résidence.
Durée de l’emploi : Juin à octobre 2019 (sauf camp de jour et service de garde)
Tous les curriculums vitae seront acceptés. Par contre, nous accorderons la priorité aux personnes
étudiant aux niveaux collégial et universitaire.
La municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est assujettie à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. À
cette fin, elle invite les femmes, les membres des minorités ethniques ou visibles, les autochtones
et les personnes handicapées qui poursuivent leurs études à temps plein à poser leur candidature.
Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation indiquant le poste pour lequel vous appliquez à la
Maison du citoyen au 52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0, par télécopieur
819 221-4039 ou par courriel : martine.painchaud@sogetel.net à l’attention de Madame Martine
Painchaud jusqu’au 2 mars 2019 à 16 h.
Martine Painchaud, directrice des loisirs, de la culture, du tourisme et des communications
Statistiques de notre site Web

Voici les statistiques de notre site Web pour le mois de janvier 2019 :
 site municipal : 7 332 visites et 20 207 pages consultées
 site touristique : 3 725 visites et 9 026 pages consultées
Total des deux sites : 11 057 visites et 29 233 pages consultées
Les statistiques mensuelles pour l’ensemble de l’année 2018 sont présentées à la page suivante :
 Site municipal en 2018 : 99 083 visites et 310 341 pages consultées
o En 2017 : 94 479 visites et 335 670 pages consultées
 Site touristique en 2018 : 63 487 visites et 228 678 pages consultées
o En 2017 : 50 620 visites et 202 768 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
 8 février 2019 : 435 abonnés à l'infolettre municipale et 1 612 abonnés à l'infolettre
touristique
Pierre Deshaies, webmestre
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Statistiques du site municipal du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Mois
Jan 2018
Fév 2018
Mar 2018
Avr 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juil 2018
Aoû 2018
Sep 2018
Oct 2018
Nov 2018
Déc 2018
Total

Visiteurs
différents
3 897
3 640
3 626
3 568
3 990
6 166
8 890
7 582
4 763
4 206
4 849
6 845
62 022

Visites

Pages

Hits

6 377
5 739
5 654
5 800
6 462
9 702
13 411
12 103
7 803
6 876
8 033
11 123
99 083

23 041
26 426
19 909
19 763
20 986
30 259
38 917
36 225
22 368
19 576
21 768
30 903
310 141

179 626
177 801
163 258
172 912
189 820
296 838
438 047
386 693
210 739
163 810
197 819
289 615
2 866 978

Bande
passante
9.38 Go
9.45 Go
9.05 Go
9.94 Go
10.52 Go
17.83 Go
28.73 Go
25.03 Go
13.06 Go
10.44 Go
11.70 Go
15.18 Go
170.29 Go

Statistiques du site municipal du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Mois
Total

Visiteurs
différents
61 714

Visites

Pages

Hits

94 479

335 670

2 771 368

Bande
passante
147.30 Go

***

Statistiques du site touristique du 1er janvier au 31 décembre 2018
Mois
Jan 2018
Fév 2018
Mar 2018
Avr 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juil 2018
Aoû 2018
Sep 2018
Oct 2018
Nov 2018
Déc 2018
Total

Visiteurs
différents
2 840
2 431
2 540
2 510
2 823
4 468
7 540
6 157
3 165
2 667
3 193
4 991
45 325

Visites

Pages

Hits

3 619
3 161
3 227
3 275
3 769
6 161
10 755
8 971
4 337
3 978
4 945
7 289
63 487

12 179
11 877
11 052
11 067
12 904
25 392
48 017
37 769
14 881
11 445
12 244
19 851
228 678

20 679
19 058
18 927
19 606
22 988
41 946
75 336
60 492
24 823
18 045
19 209
31 738
372 847

Bande
passante
2.24 Go
1.86 Go
2.09 Go
2.25 Go
2.67 Go
4.26 Go
6.95 Go
5.54 Go
2.37 Go
1.56 Go
1.53 Go
2.66 Go
35.99 Go

Statistiques du site touristique du 1er janvier au 31 décembre 2017
Mois
Total
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Visiteurs
différents
38 082

Visites

Pages

Hits

50 620

202 768

326 421
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Bande
passante
29.61 Go
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