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INFORMATIONS DU MAIRE
Gestion des ressources humaines

Le Conseil municipal a adopté en février dernier la Politique de prévention du harcèlement, de
l’incivilité et de la violence au travail. Le Conseil et la Direction générale prennent très au sérieux
ces situations, les traitent avec diligence et en tout respect des personnes concernées et des
protocoles prévus à cet effet.
Par respect pour notre personnel et en vertu de notre Code d’éthique d’élu(e)s, nous ne
discuterons pas sur la place publique les dossiers de cet ordre présentement en cours de
traitement, malgré l’insistance de certains médias d’information. Les membres du conseil
municipal tiennent à rappeler toute leur appréciation pour le travail exécuté par le personnel de la
municipalité.
Félicitations

Le Conseil municipal tient à féliciter Fred Pellerin pour le doctorat honoris causa dont il a été
honoré par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), lors de la cérémonie de la collation
des grades tenue récemment. Il s’agit du deuxième doctorat honorifique pour Fred puisqu’il en
avait obtenu un de l’Université Laval il y a quelques années.
Le Conseil municipal tient à féliciter Mme Geneviève Rajotte Sauriol, une résidente de SaintÉlie-de-Caxton, qui a gagné le Grand prix « Mauricienne d’influence de la relève 2019 » lors du
Gala 20e anniversaire de Mauriciennes d’influence organisé par la Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauricie. Mme Rajotte Sauriol est spécialisée en communication
environnementale et est cofondatrice de Bleu forêt communication. Elle est aussi présidente du
conseil d’administration de La Brouette et membre du Comité citoyen carboneutre et du Comité
développement durable de la MRC.
Distribution d’arbres

Les 17 et 18 mai derniers, sous le thème de « On s’plante un arbre », la Municipalité a procédé,
dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2019, à la distribution de plus de 1 500 arbres. Pour
la première fois depuis longtemps, la demande de votre part a été plus grande que ce que nous
avions à donner. Ces plants étaient offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec. Les essences disponibles étaient : érable, cerisier tardif, chêne, noyer noir, épinette
blanche, pin, mélèze et caryer. Le Conseil tient à remercier les employés municipaux qui ont
participé à cette activité, particulièrement Sandra Gérôme, inspectrice en bâtiment et en
environnement, qui a coordonné ce projet.
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Travaux de voirie

La Municipalité a reçu une subvention pouvant aller jusqu’à 260 100 $ du ministère des
Transports dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour le resurfaçage d’une partie
du chemin des Loisirs à partir du rang Saint-Joseph. Ce montant représente environ 75 % des
coûts des travaux estimés à 347 000 $. La Municipalité puisera dans le fonds des carrières et
sablières pour couvrir sa portion du financement. Une autre demande de subventions sera faite
prochainement pour la deuxième section du chemin des Loisirs qui pourrait se réaliser en 2020.
Ramassage de branches

Suite aux dégâts de l’hiver dernier, le ramassage des branches a pris l’allure d’un véritable défi ce
printemps. Débuté le 21 mai dernier, ce blitz de grand nettoyage, qui a mis à contribution non
seulement notre équipe des travaux publics, mais aussi plusieurs sous-traitants privés, devrait se
terminer à la mi-juin. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre notre milieu de vie
plus attrayant.
Rencontre avec les associations des lacs

À la demande d’associations de lacs, des membres du conseil municipal participent à des
rencontres afin d’échanger sur différents sujets d’intérêt comme la protection de l’environnement,
la sécurité civile, l’entretien des infrastructures, l’information aux membres, etc. Jusqu’ici, ce
type de rencontre a eu lieu avec les associations du lac Souris, du lac Long et du lac Bell.
Location de résidences de villégiature

La Municipalité est interpellée par le phénomène de la location de résidences de villégiature sur
notre territoire. Cela semble prendre deux formes : soit des résidents permanents ou saisonniers
qui louent leur résidence habituellement pour de courtes périodes, soit des « promoteurs » qui
achètent une ou des résidences pour des fins de location commerciale, sans y habiter. Le
gouvernement du Québec a annoncé son intention d’intervenir dans ce domaine. Plus près de
nous, la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a l’intention de modifier son plan d’urbanisme
afin de mieux encadrer l’implantation et l’intégration des activités de location de résidences de
tourisme (chalets en location, Airbnb, etc.) via un règlement sur les usages conditionnels. Nous
examinons les avenues qui s’offrent à la Municipalité pour intervenir dans ce dossier.
Espace intergénérationnel

M. Julien Granger, un jeune artisan entrepreneur de Saint-Élie-de-Caxton, appuyé par le CJEMaskinongé et le CAB-Maskinongé, a proposé à la Municipalité un projet pour la construction
d’un espace intergénérationnel, sous la forme de deux bancs reliés permettant de voir des œuvres
d’artistes peintres locaux amateurs. Ces artistes peintres locaux amateurs siègeront sur un comité
intergénérationnel de création dans la municipalité chapeauté par le CJE-Maskinongé et le CABMaskinongé.
Ce projet s’inscrit dans les orientations de notre Politique culturelle, dont l’orientation 4.3 :
« Favoriser un arrimage plus étroit entre les activités touristiques et culturelles » et l’orientation
2.4 : « Encourager le développement des loisirs culturels et de la pratique amateur ». La
Municipalité a décidé de demander une subvention de 2 500 $ à Tourisme Mauricie qui vient de
lancer un nouveau programme appelé « Fonds Étonnant » pour la réalisation de ce projet.
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Projet CPE

La Municipalité a une volonté affirmée de retenir et d’attirer des jeunes familles. Le nombre
d’enfants en âge préscolaire est de plus en plus élevé dans notre localité. Les services de garde
accessibles à Saint-Élie-de-Caxton (milieu familial) et aux alentours (milieu familial et CPE) ne
suffisent plus à répondre aux besoins des parents de notre village et de ceux à venir. Il est
important d’avoir une offre diversifiée de services de garde qui permet aux parents de faire des
choix selon leurs réalités familiales et ce, dans un contexte de « l’agir tôt ». Présentement, de
nombreuses familles doivent se retourner vers des services de garde à l’extérieur de Saint-Éliede-Caxton, ce qui les oblige à faire de longs détours matin et soir. La Municipalité, dans le cadre
de sa Politique Famille-Aînés, présentement en révision, vise à favoriser l’accessibilité à des
services de proximité pour sa population en général et les jeunes familles en particulier.
Dans ce contexte, suite à la demande de parents concernés, il a été décidé d’appuyer les
démarches visant l’implantation d’un CPE à Saint-Élie-de-Caxton pour répondre aux besoins
réels et pressants des parents et en même temps créer des emplois localement.
Parc nature et culture

Suite à l’analyse par les membres du Comité aviseur des dossiers soumis suite à l’appel de
propositions et en lien avec leurs recommandations, le Conseil municipal a attribué un contrat à la
firme BC2, qui a un bureau à Shawinigan, pour l’élaboration du concept d’aménagement intégré
du Parc nature et culture sur le territoire de la municipalité. De plus, un contrat a été octroyé à
M. Luc Guillemette, biologiste, pour la réalisation d’une étude de caractérisation écologique du
Parc nature et culture qui servira au dépôt du dossier au ministère de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques.
Téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse

Selon les dernières informations obtenues de Vidéotron, l’entrée en service de la nouvelle tour de
téléphonie cellulaire devrait être faite au moment de lire ce message !
Selon les prévisions de Maskicom, les nouveaux services d’Internet haute vitesse devraient
débuter cet été à Saint-Mathieu du-Parc, incluant le lac Souris, pour ensuite descendre la route
des Lacs, incluant le lac Long au début de l’automne… À suivre.
Saison touristique et culturelle

La saison touristique a débuté le 1er juin. Notre sentier botanique, dont la visite est gratuite pour
les résidents, accueille cette année, en plus des fleurs exceptionnelles, des sculptures géantes en
métal recyclé. Les visites audio-guidées à pied ou en vélo sont toujours offertes et nous attendons
le retour des carrioles en mode continue, comme par les années passées, à la fin juin.
La saison culturelle sera aussi très riche : les jeudis 5 à 7 gratuits qui continuent pour une 5e
année consécutive, programmation d’une présence continue d’artistes et d’artisan(e)s au Garage
de la culture, spectacles Les Tireux d’roches (29 juin), Tire le coyote (13 juillet) et Mathilde
Duval-Laplante et son band (24 août). De plus, le marché public sera présent un dimanche sur
deux du 16 juin au 20 octobre.
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Déneigement

Bien oui, il faut déjà penser à l’hiver prochain ! Le Conseil a adopté une résolution pour octroyer
le contrat de déneigement pour la partie sud de la municipalité à Jocelyn Bellerive pour les trois
prochaines années. Cette portion d’un peu plus de 17 km couvre notamment les rues du DomaineSamson, du Domaine-des-Bouleaux-Blancs, du Domaine-Marchand, du 4e rang, du rang SaintJoseph, du 1er rang, du chemin des Loisirs, etc. En ce qui concerne la partie nord et le centre du
village, les analyses se poursuivent.
Robert Gauthier, maire
***

INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Premiers répondants - remerciements à M. Juan Botelho

De sincères remerciements sont adressés à monsieur Juan Botelho, premier répondant à la
municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.
Par sa disponibilité et son dévouement, il a su offrir du soutien, des soins et du réconfort à
plusieurs citoyens(nes) en attente des ambulanciers.
Le Conseil municipal le félicite pour son implication bénévole. MERCI monsieur Botelho.
Lucie Hamelin, conseillère municipale, responsable du dossier PR
Camp de jour - seulement quelques places disponibles

À ce jour, nous avons reçu 34 inscriptions. Il ne reste que six (6) places disponibles, le nombre
maximum d’inscriptions étant fixé à quarante (40). La date limite d’inscription est le 18 juin
prochain. Veuillez adresser votre demande à Keith Baril au 819 221-2839 poste 2920 ou par
courriel à campdejour@st-elie-de-caxton.ca.
Francine Buisson, conseillère municipale
La Fête nationale du Québec : « Un 24 heures de pures traditions »

Le dimanche 23 juin
Activités organisées par Développement Saint-Élie-de-Caxton
Sur l’avenue Principale (au Garage de la culture en cas de pluie)
14 h : oeuvre éphémère à la craie réalisée par Catherine Bard avec les enfants
17 h : Grande Tablée populaire (souper communautaire : apportez votre nourriture)
18 h 30 : hommage au drapeau, discours patriotique de Simon Gauthier
19 h : concert de l’Orphéon de Saint-Élie
20 h : animation musicale par la fanfare Semèl Rebèl
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Le lundi 24 juin
Activités organisées par la Municipalité
Au Garage de la culture
10 à 12 h : création d’une mosaïque collective avec Roxane Campeau et création d’une BD
collective avec Catherine Bard
12 à 14 h : dîner au Garage de la culture (50 premiers repas offerts gratuitement !)
14 h à 16 h : promenade en vélo jusqu’à la plage Floribell - saucette et/ou terrasse. (Gratuit pour
tous ! Gracieuseté de la station touristique Floribell)
17 h à 19 h : spectacle Maxim Desbiens Tremblay, musique franco-québécoise
Il est interdit d’apporter vos boissons alcoolisées. La Fontaine caxtonienne sera sur place et
ses revenus serviront à financer les activités.
Christina Béland, conseillère municipale
Garage de la culture

Vous recevrez sous peu la programmation offerte au Garage de la culture. Les jeudis 5 à 7 sont de
retour ainsi que de nombreuses expositions et activités. Le sentier botanique est accessible
gratuitement pour les citoyens. Nous vous avons hâte de vous y rencontrer.
Charline Plante, conseillère municipale
BibliothÉlie

Depuis l’installation dans nos nouveaux locaux, le nombre d’abonnés est en constante
augmentation. Venez-vous y inscrire, c’est gratuit. Nous avons également des livres à vendre, une
simple contribution volontaire est demandée.
Charline Plante, conseillère municipale
Fête de la Famille au village du samedi 25 mai - retour sur l’activité

Le samedi 25 mai dernier, près de 200 personnes ont foulé les sites de l’activité entre 11 h et
16 h 30. Les choix d’animations furent très appréciés. Plusieurs participants ont demandé de
reconduire les mêmes animations pour une prochaine édition. Un grand merci aux membres du
comité Familles-Aînés pour leur participation active tout au long de cette journée de festivités
familiales. Merci aux Caxtoniens et Caxtoniennes qui nous ont fait part de leur appréciation.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Concours Maisons fleuries, édition 2019

Des coupons de participation au concours Maisons fleuries et des boîtes pour les déposer sont
disponibles auprès des 2 épiciers locaux, à la BibliothÉlie et au secrétariat municipal.
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Les informations pertinentes sont affichées aux lieux de dépôt des coupons de participation. Une
seule participation par résidence est acceptée.
Contrairement aux années antérieures, il y aura une prise de photo des trois (3) gagnants
seulement et une publication dans le Muni-Info de septembre.
Du nouveau dans les prix offerts. La Municipalité procédera à l’achat de deux (2) bons d’achat
d’une valeur de 100 $ chacun auprès des Serres Dupuis et d’un (1) bon d’achat de 200 $ acheté
auprès d’un artiste peintre local, au choix du gagnant. Les prix seront attribués dans l’ordre de
présentation. Le tirage aura lieu à la séance publique du 5 août prochain.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Transport collectif

Le transport collectif offert par la MRC de Maskinongé est un service de plus en plus utilisé dans
notre municipalité. En 2018, 247 déplacements ont été effectués pour des raisons médicales, de
loisir et de l’accompagnement.
Le service Express offert aux étudiants fréquentant le cégep de Trois-Rivières est reconduit pour
la prochaine année scolaire. Les étudiants se déplacent en covoiturage pour se rendre au point
d’embarquement au restaurant Le Villageois de Charrette, selon l’horaire établi. Si des étudiants
n’ont aucune possibilité de covoiturage, veuillez me le faire savoir. Nous regarderons avec
l’équipe du Transport Collectif ce qui pourrait être fait afin de bien aider nos citoyens.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
***
AUTRES INFORMATIONS
Appel de candidature - comité consultatif d’urbanisme

Le Comité consultatif d’urbanisme est à la recherche de deux personnes dynamiques, objectives
et intéressées à traiter et faire des recommandations au conseil municipal concernant les dossiers
d’urbanisme et de réglementation. Deux postes laissés vacants par le départ de deux représentants
des citoyens sont à combler.
Le comité se réunit généralement une fois par mois, en soirée. Un jeton de présence de 30 $ est
versé aux membres. Le comité traite, entre autres, sous forme de recommandation, des demandes
de dérogation mineure, de PIIA et de modifications dans la réglementation.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intention à la Municipalité. Si vous
avez des connaissances ou expériences en aménagement du territoire ou en urbanisme, veuillez
nous en faire part bien que ce ne soit pas un prérequis. Les mandats actuels sont de deux ans
renouvelables. La décision de choisir un nouveau membre appartient au conseil municipal.
Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention à la Maison du citoyen avant le 14 juin 2019 à
l’attention de Benoît Gauthier ou par courriel à direction@st-elie-de-caxton.ca. La nomination
aura lieu par résolution du conseil municipal le 8 juillet 2019.
Benoît Gauthier, directeur général et secrétaire-trésorier
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Activités sportives offertes à la population à été 2019
Du soccer à Saint-Élie-de-Caxton pour nos jeunes !

Nouveauté dans la programmation Sports et loisirs cette année ! Du soccer pour les jeunes âgés
entre 6 et 12 ans. Venez les inscrire à notre ligue Jouer pour Jouer au coût de seulement 10 $
par enfant ! Apprentissage du soccer par différentes méthodes : exercices, jeux, mini-matchs, etc.
Les inscriptions sont débutées et se terminent le 19 juin 2019. Pour inscription, veuillez vous
rendre à la Maison du citoyen du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.
Quand : Les mardis soir de 18 h 30 à 20 h, du 25 juin au 20 août 2019
Pour plus d’informations, contactez Keith Baril au 819 221-2839 poste 2920 ou par courriel à
technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca.
Le pickleball arrive à Saint-Élie-de-Caxton !

En effet, ce sport en pleine effervescence sera désormais disponible en pratique libre tous les
dimanches de 10 h à 14 h, du 30 juin au 1er septembre 2019. L’activité se déroulera à l’intérieur
de la patinoire où deux terrains seront disponibles. Un service de location de raquette est offert au
coût de cinq dollars par personne.
Quand : Tous les dimanches de 10 h à 14 h, du 30 juin au 25 août
Où : Patinoire de Saint-Élie-de-Caxton
Pour plus d’informations, contactez Keith Baril au 819 221-2839 poste 2920 ou par courriel à
technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca.
Jeux de « washer » libres !

Venez tester vos talents de joueurs de washer alors que deux ensembles de jeux seront à votre
disposition cet été pour une pratique libre !
Quand : Tous les dimanches de 10 h à 14 h, du 30 juin au 25 août
Où : Au parc des aînés dans le bac à gravier
Pour plus d’informations, contactez Keith Baril au 819 221-2839 poste 2920 ou par courriel à
technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca.
***
SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ)
Pour un accès direct aux services de la SQ, à part une situation d’urgence (911)
Le poste de Saint-Boniface couvre notre territoire.
Le responsable est Jean-François Tremblay.
819 535-1900
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Les spectacles à venir au Garage de la culture

Les Tireux d’roches seront de retour au Garage de la culture le samedi 29 juin 2019, de 20 h à 22
h. Les billets sont en vente en ligne sur le site touristique de la Municipalité dans la section
Garage de la culture au coût de 28 $. Pour plus d’informations, veuillez contacter Keith Baril au
819 221-2839 poste 2920 ou par courriel à technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca
Tire le coyote sera de passage au Garage de la culture le samedi 13 juillet 2019, de 20 h à 22 h.
Les billets sont en vente en ligne sur le site touristique de la Municipalité dans la section Garage
de la culture au coût de 28 $. Pour plus d’informations, veuillez contacter Keith Baril au 819 2212839 poste 2920 ou par courriel à technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca
Mathilde Duval-Laplante offrira son spectacle La mémoire des étoiles au Garage de la culture le
samedi 24 août 2019, de 20 h à 22 h. Les billets sont au coût de 10 $. Les billets sont en vente en
ligne sur le site touristique de la Municipalité dans la section Garage de la culture au coût de 10 $.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Keith Baril au 819 221-2839 poste 2920 ou par
courriel à technicienloisir@st-elie-de-caxton.ca
Statistiques de notre site Web pour le mois de mai 2019

Site municipal : 8 452 visites et 31 992 pages consultées
Site touristique : 3 160 visites et 11 162 pages consultées
Total des deux sites : 11 612 visites et 43 154 pages consultées
À titre comparatif, en mai 2018 :
- site municipal : 6 462 visites et 20 986 pages consultées
- site tourisme : 3 769 visites et 12 904 pages consultées
Total des deux sites : 10 231 visites et 33 890 pages consultées
Site municipal - Résumé de janvier à mai
Mois

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Hits

Bande
passante

Jan 2019

3 829

7 332

20 207

156 801

8.77 Go

Fév 2019

3 578

5 981

21 482

151 340

7.70 Go

Mar 2019

3 643

6 060

19 079

151 453

7.66 Go

Avr 2019

4 126

7 271

25 113

179 794

9.15 Go

Mai 2019

4 962

8 452

31 992

225 984

14.09 Go

Site touristique - Résumé de janvier à mai
Mois

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Hits

Bande
passante

Jan 2019

2 067

3 725

9 026

13 881

1.25 Go

Fév 2019

1 713

2 185

6 784

12 133

1.39 Go

Mar 2019

1 658

2 158

6 328

12 227

1.61 Go

Avr 2019

1 795

2 454

8 058

14 874

1.79 Go

Mai 2019

2 248

3 160

11 162

19 929

2.28 Go

Suivi des abandonnements à nos deux infolettres :
 7 novembre 2017 : 276 abonnés à l'infolettre municipale et 938 abonnés à l'infolettre
touristique
 7 juin 2019 : 435 abonnés à l'infolettre municipale et 1 672 abonnés à l'infolettre touristique
Pierre Deshaies, webmestre
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