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INFORMATIONS DU MAIRE
Félicitations
Le Conseil municipal a entériné une motion pour féliciter madame Lucie Hamelin, conseillère municipale
au siège numéro 2, qui a reçu le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) sur
recommandation de l’Ordre des sages-femmes du Québec qu’elle a contribué à créer. Organisme-conseil
auprès du gouvernement du Québec, le Conseil interprofessionnel regroupe les 46 ordres professionnels
représentant un peu plus de 400 000 membres. Ce prix prestigieux est remis aux professionnels qui se
distinguent par leur compétence et qui font preuve d’une passion et d’un engagement hors du commun.
Lucie Hamelin est une véritable pionnière dans la profession des sages-femmes au Québec, ayant travaillé
plus de 35 ans dans ce milieu. En tant que directrice du programme sage-femme de l’université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR), elle a pu partager ses connaissances avec la relève étudiante. Pour plus
d’informations, nous vous invitons à consulter le lien suivant: https://www.professionsquebec.org/merites-du-ciq-detail/lucie-hamelin.
Aide aux entreprises et aux commerces
Le gouvernement du Québec a annoncé la bonification du programme Aide d’urgence aux PME
(PAUPME) avec l’ajout d’un nouveau volet « Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (zone
rouge) », qui peut offrir un soutien financier aux commerces visés par l’ordre de fermeture depuis le 24
octobre dernier. Les bars, les salles à manger des restaurants, les salles d’entraînement et les salles
d’événements, notamment, peuvent obtenir une aide financière non remboursable afin de couvrir leurs
frais fixes pendant la période de suspension des activités.
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, comme toutes les autres municipalités de la MRC, participe au
Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé. Nous invitons donc
toutes les entreprises et les commerces de la municipalité à ne pas hésiter à contacter la MRC en cas de
besoin. Cet apport vise à soutenir le fonds de roulement en cette période difficile en raison de la pandémie
et le contexte économique pour les prochains mois demeure incertain. Pour toute information : JeanFrédéric Bourassa, directeur du développement économique. 819-228-9461, sedt@mrc-maskinonge.qc.ca.
Aides gouvernementales
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Madame Andrée Laforest, a annoncé une
contribution de 109 691 $ à notre Municipalité afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur nos finances.
Cette aide financière permettra de compenser les pertes de revenus et les dépenses en lien avec les mesures
sanitaires attribuables à la COVID-19 : nos activités, notamment pour la tenue du camp de jour, pour
l’accueil touristique et pour l’élection partielle; toutes nos autres mesures sanitaires sont prises en compte
dans le calcul de cette aide exceptionnelle.
De plus, nous venons d’avoir la confirmation du ministre des Transports, Monsieur Francois Bonnardel,
d’une aide financière de 191 258 $ pour l’entretien des routes locales admissibles de notre municipalité.
Ce montant peut être utilisé autant pour l’entretien en été que pour le déneigement et contribuera à alléger
notre fardeau fiscal.
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Appuis à des projets culturels
Le Conseil municipal a donné son appui au projet « Ateliers du bonheur partagé », qui est porté par trois
artistes du village, soit Catherine Bard, illustratrice, Diane Longpré, autrice et Roxanne Campeau,
mosaïste. Ce projet vise à créer un livre de poésie illustré et une mosaïque, qui sera installée à la
Biblothélie, à partir des textes et des dessins réalisés par des enfants de Saint-Élie-de-Caxton et de SaintBoniface. Cette double création sera réalisée à partir d’ateliers offerts à distance aux enfants (pandémie
oblige !). Le thème du projet est la confiance en soi, la reconnaissance des émotions et la gestion de
l’anxiété. Une exposition devrait avoir lieu à l’été 2021 au Garage de la culture afin de présenter toute la
démarche artistique de cet ambitieux projet. Pour la réalisation de ce vaste chantier, une demande d’aide
financière, appuyée notamment par la Municipalité et la Bibiothélie, a été faite au Conseil des Arts et des
Lettres du Québec (CALQ).
Le Conseil a aussi concrétisé son appui au projet « Festival Noël dans l’camping » qui sera organisé à l’été
2021 au Camping Bivouak par L’Auguste théâtre ; L’Auguste théâtre organise depuis plus de 25 ans le
« Festival Noël dans le parc » à Montréal. En vertu de notre Politique de reconnaissance et de soutien, la
Municipalité a accordé une subvention de 2 000 $ pour la tenue de la première édition de ce festival.
Ces deux activités s’inscrivent dans les orientations de notre Politique culturelle « La culture au
quotidien » adoptée en 2019.
Entente avec le SIUCQ-Mauricie
La Municipalité a renouvelé son entente annuelle avec le Service d’intervention d’urgence du Centre-duQuébec (SIUCQ-Mauricie) pour 2021. Les services de cet organisme à but non lucratif ont été très utiles,
notamment pour assister la Municipalité dans l’application des mesures d’urgences sanitaires lors de la
tenue de différents événements depuis le début de la pandémie de COVID-19.
Déneigement des stationnements de la municipalité
Suite à un appel d’offres sur invitation auprès de trois entrepreneurs locaux, le contrat de déneigement des
stationnements de la municipalité pour les trois prochaines années a été octroyé à Transport M-A Lavallée
de Saint-Élie-de-Caxton pour un coût total de 26 550 $.
Parc nature et culture
Le Conseil a autorisé le Groupe Synergis à remplir au nom de la Municipalité la demande du certificat
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC) pour
les travaux d’aménagement du sentier pédestre le long de la rivière Yamachiche à réaliser en 2021. Ce
certificat est requis en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
De plus, suite à la demande de soumissions à quatre entrepreneurs locaux, le contrat pour l’aménagement
des sentiers dans le Parc, soit l’abattage, le ramassage et le déchiquetage d’arbres, a été octroyé à Les
entretiens Langlois Inc. de Saint-Mathieu-du-Parc au coût de 18 240 $ avant taxes.
Finalement, la Municipalité a confirmé sa mise de fonds de 35 000 $ pour la troisième et dernière année au
dossier de l’implantation du Parc nature et culture. Cette contribution qui totalise 105 000 $ sur trois ans
est l’engagement de la Municipalité qui s’ajoute aux quelques 850 000 $ obtenus sous forme de
subventions et de commandites privées pour la réalisation de ce projet.

Robert Gauthier, maire
***
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INFORMATIONS DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES


Guide de circulation - Aides à la mobilité motorisées (AMM)

Depuis août dernier, un arrêté ministériel assure la continuité de l’encadrement amorcé depuis 5 ans de
l’utilisation des AMM (triporteurs, quadriporteurs et fauteuils roulants mus électriquement) sur les
trottoirs, sur les voies cyclables et, avec certaines restrictions, sur les chaussées et leurs accotements.
Le ministère des Transport a publié le Guide de circulation - Aides à la mobilité motorisées. Cet outil
contribuera certainement à valoriser l’utilisation sécuritaire des AMM et une cohabitation harmonieuse de
leur utilisatrices et utilisateurs avec les autres usagers de la route. L’information est disponible sur le site
Web du ministère à l’adresse suivante : www.transports.gouv.qc.ca/AMM.


Moisson Mauricie - Aide alimentaire

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec est présent pour soutenir les organismes qui offrent des services
d’aide alimentaire dans notre municipalité. Le service local est assuré par la Maison de l’Abondance. Cette
année de pandémie a davantage créé de besoins alimentaires dans toutes les municipalités desservies par la
Maison de l’Abondance. Voici quelques statistiques produites par Moisson Mauricie permettant d’évaluer
l’ampleur du travail réalisé au cours de la dernière année à combler un besoin essentiel, se nourrir :
 Soutien à l’organisme Maison de l’Abondance qui a pu répondre à 432 demandes d’aide
alimentaire provenant de citoyens.
 Récupération de 3,2 millions kg de nourriture
 Distribution de 7 603 kg aux utilisateurs de l’aide alimentaire de notre communauté
 Une valeur marchande de 59 304,96 $ en nourriture a été distribuée dans notre communauté.
La Municipalité se fait un devoir de répondre affirmativement à la demande annuelle de financement pour
soutenir la poursuite des services offerts par cet organisme.
Transports collectifs de la MRC de Maskinongé - Abribus
Depuis plusieurs années, le Conseil municipal fait des démarches afin d’offrir un service de transport
collectif dans notre municipalité. Récemment, la Corporation de Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé a accepté de faciliter l’accès à ce service pour les usagers de notre localité. Pour ce faire, la
Corporation s’engage à fournir et à installer à ses frais un abribus afin de créer un point d’arrêt à SaintÉlie-de-Caxton. Toute la population pourra bénéficier de ce service pour faciliter les déplacements vers les
destinations régionales.


Inscription à notre infolettre municipale - Rappel

Si vous êtes abonné à l’infolettre municipale et que vous changez votre adresse courriel, pour continuer de
recevoir l’infolettre, vous devrez vous inscrire à nouveau sur le site Web municipal avec votre nouvelle
adresse courriel. Merci de nous aider à bien vous servir.


Concours Maisons illuminées

Pour la présente édition de Maisons illuminées, le Conseil municipal bonifie l’offre des prix à gagner : 3
prix de 50 $ seront attribués au hasard des inscriptions reçues lors de la séance publique du conseil
municipal de janvier 2021. Les boîtes pour déposer les coupons de participation seront disponibles auprès
des 2 épiciers locaux et au secrétariat de la Maison du citoyen dès le 1er décembre. Une publicité sera
expédiée dans toutes les résidences de la municipalité et apparaîtra sur le site Web municipal.

Francine Buisson, conseillère municipale
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AUTRES INFORMATIONS
BibliothÉlie - Nouveautés à la bibliothèque


Plateforme QuoiLire.ca

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), en collaboration avec BIBLIOPRESTO,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), duquel
est membre le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, lance
officiellement une nouvelle plateforme destinée aux lecteurs du Québec : QuoiLire.ca.
S’ajoutant aux différentes ressources numériques offertes par notre plateforme biblietcie.ca, la
plateforme QuoiLire.ca permet aux citoyens d’obtenir rapidement, en ligne, de multiples suggestions de
lecture. Trois options sont offertes aux citoyens pour trouver des livres :
 Formulaire en ligne : élément clé de la plateforme, le formulaire en ligne est un questionnaire
que les lecteurs peuvent remplir pour recevoir des suggestions personnalisées en fonction de leurs
intérêts. Dans un délai de trois jours ouvrables, les spécialistes des bibliothèques publiques du
Québec envoient aux citoyens une sélection de 3 livres.
 Page « Listes thématiques de lecture » : proposée aux lecteurs qui voudront avoir une
présentation rapide de suggestions, cette page propose des listes de lecture prédéfinies aux
citoyens en fonction de certains critères (jeunesse ou adulte, genre de lecture, thématique, etc.)
 Page « Capsules vidéo »: QuoiLire.ca présente aussi une page spécifique dans laquelle des
passionnés de lecture partageront, à travers des capsules vidéo, leurs propres suggestions.


Plateforme RBdigital

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons adhéré à la nouvelle plateforme RBdigital. Avec
une allure plus actuelle et des outils de recherche plus développés, les abonnés ont maintenant accès à plus
de 3700 magazines en ligne gratuitement.
Pour consulter le guide d’utilisation : https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2020/09/pro-rbdigital2020.pdf. Vous pouvez vous connecter à la ressource en cliquant sur ce
lien : https://bibliolanaudieremauricieqc-rbdigital-com.ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/.
Vous devez vous abonner ! Heures d'ouverture : le mardi de 9 h à 11 h et 16 h à 20 h.
Suzanne Arel, coordonnatrice, 819 221-2701, biblio115@reseaubibliocqlm.qc.ca
Élections partielles - le dimanche 13 décembre 2020
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a reporté au dimanche 13 décembre 2020 la date
du scrutin des élections partielles pour les sièges # 3 et # 6 qui devait se tenir le 25 octobre dernier. Le
scrutin se tiendra au Centre communautaire de 10 h à 20 h.
Benoît Gauthier, président d’élection
Sûreté du Québec
Vous constatez une situation « anormale », mais ce n’est pas une urgence (911) et vous voulez porter
plainte auprès de la Sûreté du Québec (SQ) :
Contactez le poste de Saint-Boniface au 819 535-1900 ou
Remplissez le formulaire « Requête d’un citoyen », disponible au bureau municipal ou sur le site Internet
de la Municipalité : www.st-elie-de-caxton.ca | Services aux citoyens | Sécurité publique | Service de
police. Dans le formulaire, inscrire à la case « Nom de l’unité » Poste auxiliaire de la MRC de
Maskinongé et dans la case « Adresse électronique » poste.auxiliaire.mrc.maskinonge@surete.qc.ca.
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