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Service professionnel - Architecte 
La municipalité de Saint-Elzéar a reçu huit (8) soumissions de firmes d’architecture pour le projet du bâ#-
ment des Loisirs pour des services en architecture et en ingénierie. Un comité de sélec#on a procédé à 
l’analyse des soumissions par évalua#on par pondéra#on. Il a été résolu de retenir les services profes-
sionnels en architecture de Les architectes Ode+e Roy & Isabelle Jacques pour le projet de bâ#ment des 
Loisirs au montant total de 81 229,84 $ taxes incluses.  
 
Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussières 
Les membres du conseil re#ennent les services de la Cie SEBCI, le plus bas soumissionnaire conforme, 
pour l’achat et l’épandage de 88 m³ d’abat-poussière pour l’année 2017 au coût de 298,60 $ du m³ plus 
taxes. 
 
Balayage des pelouses municipales  
Afin de balayer les pelouses appartenant à la municipalité pour enlever les dépôts de gravier, de sable et 
de sel laissés par l’entre#en hivernal des rues, les membres du conseil accordent le contrat de balayage 
des pelouses à Entre#ens Saisonniers Michel Marcoux.  
 
Demande de déroga#on mineure— Lots #3 581 682  
Le conseil municipal a accepté la demande de déroga#on mineure concernant  le lot 3 581 682 qui vise à 
régulariser l’implanta#on d’un garage a+enant et de considérer conforme l’implanta#on du garage a+e-
nant ayant une marge avant de treize mètres quarante-sept (13,47 m) alors que la réglementa#on en 
vigueur exige une marge minimale de quinze mètres (15 m); 
 
Vente de terrain - Parc Industriel 
La municipalité de Saint-Elzéar vend à Ges#on Espace Com Inc. , un immeuble vacant situé sur la rue des 
Érables dans le parc industriel de Saint-Elzéar, étant le lot 5 423 695 et le lot 5 423 696, ce qui corres-
pond à un total de 52 874,48 p2. 
 
Forage au bassin de dissipa#on 
La municipalité désire implanter un bassin de réten#on et d’infiltra#on près des puits. Un tel projet né-
cessite l’installa#on de piézomètres pour connaitre les caractéris#ques du site. Les membres du conseil 
ont résolu de retenir les services de la firme LithosFor inc. pour le forage au bassin de dissipa#on pour un 
coût es#mé de 6 850 $ avant taxes. 
 
 
 

 Les membres du conseil vous souhaitent un bon temps des sucres !  
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 Avec l’arrivée  du printemps, nous tenons à vous informer qu’il est strictement interdit de déposer le sable 

et la terre amassés par le balayage de votre cour dans votre bac de déchets. La quan�té de terre déposée dans 

votre bac a un lien direct avec le montant facturé sur votre compte de taxes l’année suivante, puisque nous 

sommes facturés au poids. 
 

Nous vous suggérons plutôt de balayer jusque dans la rue, sans créer de tas, afin que le balai mécanique procède 
au balayage des rues. Vous pouvez également aller porter votre terre au garage municipal. Les travaux sont prévus 

lorsque la neige sera suffisamment fondue.  

BALAYAGE DES RUES 

ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE 

 L’Ordre na#onal du mérite agricole rendra hommage à l’automne 2017 aux productrices et producteurs agri-

coles de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Na#onale. Nous invitons les propriétaires d’entreprise agricole enre-

gistrée au MAPAQ et en ac#vité depuis au moins 

cinq ans à s’inscrire à ce concours, et ce, peu im-

porte la produc#on ou la taille de l’entreprise. 

C’est une belle occasion pour vous de faire valoir 

votre entreprise et d’obtenir un portrait fort 

éclairant venant de juges chevronnés, ce qui vous 

perme+ra d’améliorer vos pra#ques et de pren-

dre de meilleures décisions. La direc#on régio-

nale du MAPAQ peut vous accompagner pour 

soume+re votre candidature. Pour en savoir da-

vantage sur ce concours, visitez 

www.onma.gouv.qc.ca ou rejoindre le 1 855 243-

0033. 

TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE             
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« Exige 
beaucoup de 
toi-même et 
attends peu 
des autres. 
Ainsi beaucoup 
d'ennuis te 
seront 
épargnés.» �  

- Confucius 

CERCLE DES FERMIÈRES 

PROCHAINE RÉUNION 

 La prochaine réunion du Cercle des Fermières 

de St-Elzéar aura lieu mercredi le 19 avril 2017 à 19h30, 
à la salle du bas au Centre Communautaire.  C’est un 

rendez-vous! 

BRUNCH DES FERMIÈRES 
 Vous êtes tous cordialement invités à par�ci-

per en  grand nombre à notre brunch annuel des Fer-
mières. 
 
Quand?     Dimanche 30 avril 2017 
                   9h30 à 12h00 
Où?            Centre Communautaire 
Coût?         Prévente:    15.00$ 
                    À l'entrée:  17.00$ 
                    6 à 12 ans:    6.00$ 
                     0 à 5 ans:    Gratuit 
 
Les billets seront en prévente jusqu'au 25 avril 
2017.  Vous pourrez vous les procurer chez Alimenta-
�on Vallée et auprès du comité.   
418-387-3079 / 418-387-6647 

 Il nous fait plaisir d’inviter les gens à la Fête de l’Amour célébrée dans l’église 

de Saint-Elzéar, dimanche le 30 avril 2017 à 9h15.  

Comme chaque année, les personnes qui célèbrent un anniversaire de mariage, de vie 

sacerdotale ou de vie religieuse sont invitées à par#ciper à une messe spéciale. 

La Fête de l’Amour souligne les 5 ans, 10, 15, 20 jusqu’à 70 ans et plus. 

Un vin d’honneur est prévu dans la sacris#e après la célébra#on. Précisons que ce+e 

ac#vité a lieu le même dimanche que le Brunch des Fermières. 

Vous vous êtes mariés à l’extérieur de Saint-Elzéar, faites nous le savoir, car nous aime-

rions vous compter parmi nous. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Équipe d’Animation Locale 
418-387-2830 (Yvon Laplante) 
418-387-3970 (Francine Goulet) 

FÊTE DE L’AMOUR 

VENTE DE PAIN 

 Chère popula�on de St-Elzéar, le 11 avril pro-

chain, les Fermières de St-Elzéar passeront à vos portes 
afin de vous offrir du bon pain frais.  Ces profits iront 
pour le financement de notre Cercle.  Merci de nous 

encourager à sauvegarder et transme@re le patrimoine 
ar�sanal.  Merci de votre générosité.  

 Une assemblée publique pour le projet de résidence pour personnes retraitées est prévue. 

Quand:  Le mardi 25 avril 2017 à 19h 

Où:  Centre communautaire de St-Elzéar  

Des précisions et informa#ons vous seront fournies sur le projet.  

Nous comptons sur votre présence. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE - RÉSIDENCE POUR RETRAITÉS 
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 INSCRIPTIONS EN LIGNE 

 La programmation des cours offerts pendant la période du printemps est lancée.  

Les cours débutent dans la semaine du 17 avril  
(pas de cours Lundi de Pâques) 
Voici un petit aperçu des différents cours qui vous sont offerts: 
• Jogging 
• Maman-Poussette 
• Cardio-Boxe 
• Cardio-HIIT 
• TRX 
Pour toutes ques�ons, n’hésitez pas à communiquer avec nous:                                      

info.loisirs@st-elzear.ca ou 418-387-2534 poste 104. 

               LOISIRS ESTIVAUX  

S
E
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T
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S  

 Comme vous le savez, les inscriptions aux loisirs s’effectuent en ligne. Vous pou-

vez consulter le site Internet de la municipalité : http://st-elzear.ca pour obtenir plus 

d’informations concernant les loisirs qui vous sont offerts ainsi que les procédures 

pour l’inscription en ligne. 

 

Pour toutes ques�ons, n’hésitez pas à communiquer avec nous:                                      

info.loisirs@st-elzear.ca ou 418-387-2534 poste 104. 

 La période d’inscrip�on pour les loisirs es�vaux est maintenant lancée.  Ren-

dez-vous sur le site Internet de la municipalité h8p://st-elzear.ca pour plus d’informa-

�ons. Vous pouvez actuellement inscrire vos enfant au camp de jour, au soccer et aux 

cours de nata�on.  

Nouveautés sont au programme:  

♦ Camp de jour—Forfait 3 semaines et 7 semaines 

♦ Groupe pré-ados (12-13 ans) 3 jours par semaine 

♦ Semaine de garde addi�onnelle (14-18 août) 

INSCRIVEZ-VOUS EN GRAND NOMBRE ! 

«La seule per-
sonne qui peut 

vous empê� cher 
de réali� ser votre 
rêve c’est vous .»                  

- Bruni Surin 
 

                 PROGRAMMATION LOISIRS—PRINTEMPS 

• Force et souplesse 

• PIYO 

• Yoga 

• Cours parascolaires 



 Page 5 

Volume 194 

LE CLUB LIONS— LOTO LIONS 

 Le 11 mars s’est déroulé le souper « Loto-Lions ».  Une fois de plus, la soirée fût un grand succès. 

Plusieurs prix ont été remis dont : 
 
10 prix de 500$. Voici les récipiendaires: 
♦ Mme Angèle Laplante                                    Saint-Elzéar 
♦ M. Marco Roy                                                  Saint-Elzéar 
♦ Henri Berthiaume  & Fils                             Saint-Elzéar 
♦ Mme Annie Asselin                                         Sainte-Marie 
♦ Mme Vicky Jalbert et Alain Roberge           Saint-Elzéar 
♦  Mme France Dubé                                          Sainte-Marie 
♦ M.Victor et André Marcoux                           Saint-Elzéar 
♦ Ferme Jessa Bruno Marcoux                         Saint-Elzéar 
♦ M. André Lehoux                                             Saint-Elzéar 
♦  M. Florent Laplante                                        Saint-Elzéar                             

 
5 prix de présences de 100$. Voici les récipiendaires: 
♦ Mme Denise Lehoux                         Saint-Elzéar 
♦ Mme Marielle Vachon                      Sainte-Marie      
♦ Mme Estelle Lehoux                          Saint-Elzéar 
♦ M. Steve Vallée                                   Saint-Elzéar 
♦ M. Jean-Claude Laplante                  Saint-Elzéar 

Le Club des Lions remercie sincèrement toutes les personnes qui ont par�cipé à l’achat de billets et qui 

ont assisté à ce@e soirée et félicite les gagnants. 

Merci et à l’an prochain!  

Le Club des Lions  

 
 �  Une petite 

impatience 
ruine un grand 

projet. �  
- Confucius 

TOURNOI DE GOLF DES FÊTES DE CHEZ NOUS 

Formez votre foursome et venez vous amuser avec nous. 
 
PROGRAMMATION 
 Journée de golf style 2 plages ou « shotgun ». 

 Souper steak sur le grill au Centre communautaire 
 Chansonnier+ Dj en soirée 
 Prix de participation à gagner 
 
HORAIRE ET COÛT 
 Samedi  le 17 juin 

 Au Club de golf de Sainte-Marie de Beauce 
 110,00 $ / personne 
 (golf, kart et *souper inclus) 
 * possibilité de réserver un souper seulement 

Procurez vous un formulaire auprès des 
membres du comité: 

Hugo Berthiaume, Lucille Berthiaume,           
Olivier Berthiaume, Guillaume Blais,        

Daniel Grenier et Josée Marcoux 
Pour informations:  

418-209-7187 
418-209-9228 
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BIBLIOTHÈQUE 

COCKTAIL BÉNÉFICE - BILAN 

 Ce samedi 25 mars se tenait la 32
e
 Édi#on du COCKTAIL BÉNÉFICE 

de St-Elzéar (sports de glace). Grâce à nos nombreux partenaires mais aussi 
à votre présence, ce+e soirée fut une grande réussite. C’est pourquoi nous 
voulons vous remercier du fond du cœur : MERCI! MERCI! MERCI! 
 
Nous tenons à féliciter tous les gagnants de la soirée dont les 5 principaux :   
• M. Gilles Maheu a gagné 500$ (Capsule Beauce-Mix); 
• M. Stéphane Marcoux se verra rembourser la totalité de l’inscrip#on du sport de glace d’un de ses fils 

(Structures Derek Interna#onal); 
• M. Clément Thérien qui s’est mérité 1000$ en crédit voyage du Club Voyages Fascina#on; 
• M. Steve Vallée a gagné 4 soupers-spectacle de la Broche à Foin; 
• Mme Maude Blanche+e a gagné une semaine de camp au Froggle’s Camp. 
Plusieurs autres personnes se sont méritées plusieurs beaux prix et ce, grâce à nos extraordinaires partenaires.  
 
Les membres du comité 2016-2017 vous remercient d’avoir par#cipé à ce+e soirée et souhaitent vous revoir l’an 
prochain…   
 Marco Lehoux   Marie-Claude Gagnon  Francis Simard 
 Véronique Vallée  Chantale Bilodeau  Stéphane Jalbert 

Auteure du mois : Louise Lacoursière 

Romancière et biographe, Louise Lacoursière se consacre à sa carrière d'écrivaine et à 
l'anima#on culturelle depuis 2002. Un travail de recherche exhaus#f lui a permis d'ac-
cumuler une impressionnante documenta#on sur les personnes, les événements et les 
lieux qui ont façonné la vie de son héroïne, Anne S#llman McCormick. Les trois tomes 
de sa trilogie consacrée à ce personnage excep#onnel et énigma#que ont été publiés 
aux Édi#ons Libre Expression. Découvrez les séries : La saline, Anne S#llman et son tout 
dernier roman : L’amérindienne.  
Les adeptes de romans historiques vont adorer ce+e écrivaine de talent.  
 
Nouveautés: 
Bâ#r pour la pérennité, l'histoire de Rémi Marcoux de St-Elzéar, un bâ#sseur de chez-nous 
Les portes du couvent #1, Marjolaine Bouchard 
La pe#te maison du 6e rang, Micheline Dalpée 
Discussion avec mes parents, François Morency 
L'année sans été #2, Julie Lemieux 
L'amérindienne #1, Louise Lacoursière 
Rue des remparts, Micheline Lachance 

L'espoir des Bergeron #2, Michèle B. Tremblay 
 



 

Volume 194 

Page 7 

Le Service régional de préven#on incendie désire vous rappeler quelques consignes de sécurité en lien avec 

l’u#lisa#on des appareils de cuisson : 
 
♦ Toujours surveiller les aliments qui cuisent. U#liser une minuterie; 
♦ Si l’on doit qui+er la cuisine ou son domicile, fermer les appareils de cuisson;  
♦ Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. Conserver également les ar#cles en 

papier ou en plas#que et les #ssus loin des éléments chauffants;  
♦ Garder un ex#ncteur porta#f à l’entrée de la cuisine et apprendre à l’u#liser. Assurez-vous également qu’il 

soit facilement accessible; 
♦ Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron. U#-

liser plutôt une friteuse thermosta#que;  
♦ Avoir un couvercle à portée de la main. Si ce n’est pas celui du récipient, s’assurer qu’il peut le couvrir en 

totalité;   
♦ Ne+oyer régulièrement les appareils de cuisson et la ho+e de cuisine. Une accumula#on de graisse repré-

sente un danger d’incendie. 
 
Que faire en cas de feu de cuisson : 
Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes. Vous pourriez vous brûler et propager l’incendie ;  
♦ Placer un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre le feu. Si possible, u#liser une 

mitaine de four afin d’éviter les brûlures;  
♦ Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau;  
♦ Si possible, fermer les éléments chauffants, même ceux du four; 
♦ Fermer la ho+e de cuisine;  
♦ Appeler les pompiers, même si le feu semble éteint; 
♦ Faire inspecter l’appareil avant de le réu#liser. 
 Si le feu de cuisson se propage, évacuer tous les occupants du bâ#ment et appeler les pompiers. 
 
Si vous avez des ques#ons par rapport à la préven#on incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service 
de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de préven#on incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
Christian Provencher 
Technicien en préven�on incendie 

MRC de La Nouvelle-Beauce 

VENTE DE GARAGE 

LES FEUX DE CUISSON 

Samedi et Dimanche 3 et 4 juin aura lieu la vente de garage annuelle dans la municipalité. 
Préparez vos tables, objets et articles à vendre sur vos terrains pour la VENTE DE GARAGE À 
ST-ELZÉAR. Il est possible de s’installer dans la cour de l’école ou de l’église. 
  
 * Notez que la Municipalité ne fournit aucune table pour l’ac*vité 
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672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J2 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel: administration@st-elzear.ca 

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un dynamisme hors pair.  

Entreprenariat beauceron, production agricole et festivités font de Saint-Elzéar un lieu où les 

affaires et les gens se rencontrent. L’Observatoire du Mont-Cosmos offre un panorama et des 

sentiers pédestres qui en mettent plein la vue. Les activités culturelles et sportives pour les jeunes 

et moins jeunes font de la municipalité un endroit où il fait bon d’y vivre.  

Bienvenue Chez Nous !  Visitez-nous au: www.st-elzear.ca  

U N E  M U N I C I P A L I T É  D Y N A M I Q U E  E T  E N  C R O I S S A N C E  

Heures d’ouverture du bureau municipal : 

Lundi au vendredi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 
Téléphone:                               418-387-2534 

Site internet:                             www.st-elzear.ca 

Horaire du bureau 
municipal 

 Au printemps 2016, une quarantaine de bénévoles, dont nos très dévoués Lions ont fait un 

beau ménage dans notre paroisse. Cane+es, bouteilles vides, déchets en grande quan#té ont été ra-

massés, surtout dans les fossés. Tous les par#cipants ont constaté que ce grand ménage était une nécessité.  

 

Le 6 mai 2017, de 9h30 à 11h30, nous renouvelons l’ac#vité. C’est pas long et on revient chez nous avec un grand sen#-

ment de sa#sfac#on et du devoir accompli. Sourire garan#! De plus, c’est une belle occasion, après l’ac#vité, de sociali-

ser autour d’un pe#t goûter. On veut beaucoup de monde ce+e année; enfants, parents, grands-parents, amis etc.  

 

Dans les prochaines semaines, nous communiquerons directement avec plusieurs d’entre vous et nous vous inviterons 

à former des équipes de 3, idéalement 4 personnes. Vous recevrez donc peut-être une invita#on. S.V.P., acceptez!  

Vous voulez faire votre part mais n’avez pas été contactés, présentez-vous le ma#n même. Votre aide est précieuse et 

plus vous serez nombreux, plus notre paroisse sera belle et invitante. 

 

Rassemblement à l’OTJ de St-Elzéar. Tout le matériel nécessaire vous sera fourni. 

Nous vous espérons en grand nombre. 

Elisabeth Angers -Jacynthe Fecteau - Jenny Lessard - Joan Morin 

 Le service de Ges#on des ma#ères résiduelles de la MRC de La Nouvelle-Beauce vous invite à une rencontre 

sur le compostage. Ce+e forma#on s’adresse à tous ceux et celles qui désirent en savoir davantage sur la fabrica#on 

du compost domes#que. Elle s’adresse également aux citoyens déjà conscien#sés qui désirent me+re en place une 

ac#vité de compostage chez eux. Les no#ons de base vous seront présentées par une ressource qualifiée qui répondra 

à toutes vos interroga#ons sur le sujet.  

La rencontre aura lieu le MARDI 2 mai de 19 h à 20 h au centre communautaire.                                   Bienvenue à tous ! 

CORVÉE DE NETTOYAGE 

LE COMPOST, À PORTÉE DE TOUS! 


