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INFORMATIONS DU MAIRE
Désignation de la mairesse suppléante

Madame Francine Buisson, conseillère municipale au siège numéro 4, a été nommée mairesse
suppléante pour l’année 2020. Elle succède à madame Charline Plante qui avait assumé cette
fonction en 2019 et madame Lucie Hamelin en 2018. Le rôle de la mairesse suppléante consiste
principalement à remplacer le maire lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de remplir ses
fonctions.
Situation financière de la Municipalité

Selon les compilations préliminaires au 31 décembre 2019, qui seront vérifiées par le cabinet
comptable Stéphane Bérard Inc. au cours des prochains mois, nos dépenses ont été de 5,7 % plus
basses que prévues pour l’année 2019, soit 166 153 $ de moins qu’anticipé. Les revenus ont été
de 14,2 % plus élevés que prévus, ce qui représente 410 281 $, principalement en raison des
versements de subventions. Si on déduit le remboursement de la dette, nous aurions un surplus de
251 694 $ en 2019.
Politique de reconnaissance et de soutien logistique et financier aux associations de lac,
aux organismes et aux particuliers

Le Conseil municipal a reconduit et amendé cette politique pour l’année 2020. Celle-ci permettra
de soutenir, selon les disponibilités budgétaires, des organismes, des associations de lac et des
particuliers, soit en terme logistique, par exemple par le prêt d’équipements municipaux, soit sous
forme de subventions ou de commandites pour l’organisation ou la participation à certaines
activités. Les secteurs d’interventions sont le sociocommunautaire, l’environnement, la sécurité
civile, les loisirs et la culture. Les objectifs visent notamment à améliorer la qualité de vie de la
population, à soutenir des causes humanitaires, à permettre la pratique d’activités sportives et
culturelles à l’extérieur de Saint-Élie-de-Caxton lorsque les équipements ne sont pas disponibles
chez nous et à appuyer la mise en œuvre de nos politiques, dont la Politique culturelle. Nous
avons prévu à l’intérieur de notre budget consacrer plus de 44 000 $ à la mise en œuvre de cette
politique.
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018

Notre Municipalité a reçu en juillet 2014 une offre de contribution de 873 428 $ dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. La date
limite d’utilisation de cette somme a été prolongée au 31 décembre 2019. Nous avons appliqué ce
montant au paiement de la partie complétée des travaux présentement en cours pour la
construction de la station de pompage au Domaine-Ouellet. Nous sommes donc en mesure de
faire la demande de versement au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
pour le montant intégral de cette contribution. Nous avons mandaté le cabinet comptable
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Stéphane Bérard Inc. pour la préparation des audits financiers pour cette réclamation finale, ainsi
que notre directeur général pour préparer toutes les attestations requises pour cette reddition de
compte.
La chanson en polyphonie à Saint-Élie-de-Caxton

Du 23 au 26 juillet prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir l’événement « La chanson en
polyphonie à Saint-Élie-de-Caxton ». Cette activité qui rassemblera une multitude de chanteurs et
chanteuses d’ici et de la France se déroulera au Garage de la culture, suivi d’un grand spectacle à
l’église. Madame Julie Hamelin est l’organisatrice principale de cette grande rencontre qui
attirera des gens de partout au Québec et d’ailleurs. Considérant l’envergure de l’événement et les
impacts sur la municipalité, le Conseil municipal a décidé d’accorder une commandite de 800 $
en argent et en soutien logistique en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien
logistique et financier aux associations de lacs, aux organismes et aux particuliers. De plus, ce
projet s’inscrit parfaitement dans les orientations de notre Politique culturelle adoptée en mars
2019.
Robert Gauthier, maire
***
INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Symposium de peinture 2020 - invitation aux artistes locaux

Une invitation est lancée aux artistes locaux à vous inscrire au symposium 2020, aux mêmes
conditions que l’an dernier. Pour information et réservation : charlineplante@st-elie-de-caxton.ca
Charline Plante, conseillère municipale
Promotion Maisons illuminées - les gagnants 2019

Dans le cadre de la promotion Maisons illuminées, votre conseil municipal a procédé au tirage,
au hasard, de 2 gagnants lors de la séance régulière du 13 janvier 2020. Chaque gagnant s’est
mérité un prix de 50 $ en argent. Félicitations à monsieur Hubert Claude, 51, rue Saint-Denis et
à madame Monique Boulanger, 131, avenue Roland-Legris. Merci aux 72 participants éligibles.
Francine Buisson, conseillère municipale
Formations offertes à l’hiver 2020 - suivi

 Programme P.I.E.D. L’offre de formation gratuite du programme P.I.E.D. devant avoir
lieu au Centre communautaire local a été annulée par manque d’inscriptions.
 Formation U.T.A. Il est encore temps de vous inscrire. Si le nombre minimum
d’inscriptions requises est atteint, le cours débutera le jeudi 6 février 2020, de 12 h à 14 h
30, au Centre communautaire local.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Conférences printanières

Vous désirez que certains thèmes soient abordés durant les conférences printanières, faites-nous
connaitre vos suggestions : luciehamelin@st-elie-de-caxton.ca
Lucie Hamelin, conseillère municipale
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