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Adoption du second projet de règlement 2017-223 modifiant le règlement de zonage  
Les membres du conseil ont adopté, lors de la séance du conseil, le second projet de règle-

ment 2017-223 apportant certaines modifications au règlement de zonage portant le numé-

ro 2007-115. 

 

Adoption du règlement 2017-224 pour la création d’un programme municipal d’aide 
financière complémentaire au programme Accèslogis Québec  
La Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme AccèsLogis 

Québec. Ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter 

par règlement un programme complémentaire au programme AccèsLogis Québec en vue 

d'accorder au propriétaire toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de 

taxes. Il a été résolu d’adopter le règlement 2017-224 pour la création du dit programme. 

  

Prolongement d’aqueduc et d’égout domestique – rue des Érables – Octroi de contrat 
La municipalité de Saint-Elzéar est allée en appel d’offres public pour le prolongement 

d’aqueduc et d’égout domestique pour les secteurs Est et Ouest de la route 216. Les 

membres du conseil retiennent les services de Axco aménagement inc. le plus bas sou-

missionnaire conforme parmi les huit ayant déposé une soumission, pour le prolonge-

ment d’aqueduc et d’égout domestique pour les secteurs Est et Ouest de la route 216 au 

coût de 309 242,27 $, le tout conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt par le 

MAMOT. 
  
Participation au programme Rénovation Québec (PSL)  
La municipalité participera au Programme de Supplément au Loyer pour le projet de 

construction de la Résidence pour personnes à Saint-Elzéar, en acceptant de s’engager 

dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) premières années, pour au moins 25 % 

des unités de logement prévues au projet et jusqu’à concurrence du nombre d’unités 

maximal prévues à l’intérieur de la convention d’exploitation. 
  
Liste de prix 2017/location camion, pelle, gravier et sable  
Le conseil municipal de Saint-Elzéar a accepté les prix soumis par les différents entrepre-

neurs et exploitants de la municipalité. La répartition de la location des équipements sera 

le plus équitable possible, de même que pour l’achat de gravier et du sable.   
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MARDI 23 MAI  & MARDI 10 OCTOBRE  

 La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 23 mai. 

 Veuillez prendre connaissance de ce qui suit pour bien comprendre ce qui est accepté. 

Sont considérés comme de GROS REBUTS, les débris et déchets autres que les ordures ménagères 

telles que : 

• Vieux meubles; 

∗ Appareils ménagers : le ramassage des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs sera fait à 

la condition qu’un sceau de conformité fourni par des compagnies spécialisées indique que 

l’équipement ne contient plus d’halo carbures (fréon); 

∗ Téléviseurs 

∗ Matelas et sommiers 

• Bicyclettes 

• Branches d’arbres (a0achés en paquet) 

• Pierre, béton, sable et terre (mis dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg) 

  

Empilez les rebuts sur des morceaux transversaux (planches, madriers, palettes) et évitez de laisser 

des tas « pêle-mêle » ou trop volumineux tels des tas de terre, de pierres, de briques,… 

Les débris provenant d’une démolition ou d’une construction ne seront pas recueillis. 

 La belle saison du printemps étant 

amorcée, il est grand temps de faire du ménage 

dans le garage, autour de la maison et dans la 

cour. Nous souhaitons porter votre attention sur 

le maintien de la propreté dans les rues et rangs 

de la municipalité. Les déchets laissés par terre 

ne contribuent en rien à l’entretien de notre 

territoire qui est également le vôtre. 

Il y existe une foule de petites actions qui peu-
vent faire une différence sur la gestion de nos 
matières résiduelles, de la consommation d’eau 
et la propreté de notre milieu.  

Adoptez des comportements responsables tels 

que :  

— L’herbicyclage. Il permet de diminuer le vo-

lume de  déchets lors de la collecte des ordures et 

sert  d’engrais pour votre pelouse. 

— Afin d’éviter une consomma>on abusive de 

l’eau potable, nous vous demandons de ne pas 

arroser votre asphalte. Soyez vigilants! 

— Conservez vos bouteilles et cannettes jusqu'au 

30 juin : Consign-O-thon. Les profits iront au 

Camp de jour de St-Elzear. 
 

Faites la différence chez vous ! 

PROPRETÉ DANS LA MUNCIPALITÉ 

 Selon la réglementation sur la Qualité de vie, les articles suivants doivent être respectés par 

tout propriétaire de chien : 
  

4.6 CONTRÔLE SUR UN LIEU PRIVÉ 
Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à 
l’aide d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain. 
  

4.7 CONTRÔLE DANS UN LIEU PUBLIC 
Dans un lieu public, le chien doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres par une personne ca-
pable de le maîtriser. 

Et il va de soi de ramasser ses excréments dans les lieux publics.  

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES COLLECTE DE GROS REBUTS 

VIE CITOYENNE 

Toutes les choses 
ont leur beauté, 

mais tout le 
monde ne sait pas 

les voir 
 

- Andy Warhol 

VIE CITOYENNE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Le Conteneur pour 
RÉSIDUS VERTS est 

de retour au garage 
municipal 

 
Résidus de gazon, 
petites branches, 

feuilles mortes, etc. 
sont acceptés 
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Auteur du mois: James Patterson  
Vous aimez les romans policiers avec une intrigue qui vous tient en haleine jusqu’à la fin? Laissez-
moi vous présenter un des auteurs les plus apprécié auprès de nos lecteurs. James Patterson, né 
le 22 mars 1947 à Newburgh dans l'État de New York, est un écrivain américain. Le personnage 
principal de ses romans est l'inspecteur Alex Cross , Lindsay Boxer est son second personnage 
principal. Elle est l'héroïne des romans la mettant en scène avec son groupe, « Le Murder Club », 
où elle est avec trois de ses amies ; Jill, Cindy et Claire. Cette série de romans est adaptée dans la 
série télévisée Women's Murder Club . James Patterson vit à Palm Beach, en Floride. 

Romans 

Histoires de filles au chalet, Catherine Girard 
Un appartement à Paris, Guillaume Musso 
Sur les berges du Richelieu, #3, Jean-Pierre Charland 
Sarah et moi #2, Chris�an Tétreault 
Le grand magasin #1, Marylène Pion 
PerdiDon #1 et #2, Alexandre Vézina 
La dernière de Standfield, Marc Lévy 
Survivante d'exploitaDon sexuelle, Mélanie Carpen�er 
Autopsie d'une femme plate, Marie-Renée Lavoie 

BIBLIOTHÈQUE NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MAI 

DU NOUVEAU À LA CLINIQUE MÉDICALE VIE RÉGIONALE 

Vous êtes sans médecin de famille ? 
 Votre médecin vous a annoncé sa retraite ? 
  Vous devez vous inscrire…………….  

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce  
a une bonne nouvelle pour vous. 

À l’automne 2017, 2 nouveaux médecins s’ajouteront à l’équipe du GMF Nouvelle-Beauce.  
Pour accéder à un médecin de famille, vous DEVEZ vous inscrire au GUICHET D’ACCÈS au 

www.gamf.gouv.qc.ca 
Inscrivez-vous sans tarder ! 

Deux méthodes d’inscrip%on :  

 

Pour les municipalités de La Nouvelle-Beauce : Frampton, ScoK, St-Bernard, St-Elzéar, Ste-
Hénédine, St-Isidore, Ste-Marguerite, Ste-Marie, Sts-Anges, Vallée-JoncDon. 
 

Centre médical de La Nouvelle-Beauce… La clinique de choix ! 
hKp://www.centremedicalnb.com/services/po/  

Sur le web 

www.gamf.gouv.qc.ca 

Par téléphone 

418-380-6236 

Tout semble 
impossible, 
jusqu’à ce 

qu’on le fasse 
 

- Nelson Mandala 
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Réunion mensuelle  Le 17 mai dès 19 h 30 

 
DÉFILÉ DE MODE :  Boutique STUDIO avec des mannequins de chez-nous. 
Amenez une voisine, une amie ou autre, nous nous ferons un plaisir de bien vous re-
cevoir. 
Les cotisations sont payables en mai, au coût de 25.00 $ pour l’année 2017-2018. Apportez votre 
argent. 
Merci d'y participer généreusement.  

Avec le retour de l’été, il est agréable de pratiquer des activités à l’extérieur. C’est déjà le temps 

de s’inscrire à la Pétanque. Venez profiter de notre beau terrain, tout en vous amusant. Le coût 
est de 20,00 $ pour toute la saison. Les parties de pétanque (2 par soir) se tiendront les lundis 
soirs à 19 h. Veuillez vous inscrire avant le 23 mai 2017. 
  
Pour vous inscrire : Guymond Bélanger   418 387-3672       Jean-Luc Marcoux       418-387-3060 
 Linda Muller  581-224-8948 Bruno Côté  418 386-2718 
 Roger Marcoux 418-387-6610 
  
L’assemblée générale est prévue le 1er juin à 19 h 30 à la Salle du Club Lions. On y formera les 
équipes pour débuter la saison le 5 juin 2017. Arrivez tôt le 5 juin, une présentaDon spéciale vous 
sera offerte.  
Tournoi Inter-paroissiale samedi le 3 juin. InscripDon de 12h à 13h (En cas de pluie, l’ac�vité aura 

lieu au Boulodrôme de St-Bernard)    Votre équipe de pétanque. 
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ORGANISMES CERCLE DE FERMIÈRES 

ORGANISMES LES FLEURONS D’OR - AGA 

ORGANISMES PÉTANQUE 

SÉCURITÉ PUBLIQ UE VIE CITOYENNE 

Lors du dernier incendie à St-Elzéar, il a été constaté que de nombreux curieux ont entravé le tra-

vail des services d’urgence, ce qui a engendré des problèmes au niveau de l’accès sur lieux par les 
différents véhicules d’urgence. CeKe présence massive de curieux a retardé le déroulement de 
l’intervenDon et nuit à son bon déroulement. 
En conséquence, nous vous demandons, lors d’une prochaine intervenDon, de ne pas vous rendre 
sur les lieux du sinistre et de laisser les équipes d’urgence travailler en toute aisance et ce, pour 
une meilleure efficacité d’intervenDon. Merci! 

Avis à tous nos membres, 
ConvocaDon à l’Assemblée générale annuelle de la FADOQ, les Fleurons d’Or de St-Elzéar 
inc. 
Date : Mercredi 24 mai 2017 à 19 h 30 
Lieu : Salle des Fleurons d’Or au Centre communautaire de St-Elzéar. 
Vous êtes cordialement invités à ceKe rencontre. À ceKe occasion, on procédera à l’élec-
Don des nouveaux membres du comité. Invité: Me Hugo Beauchesne, notaire. 
Bienvenue à tous les membres 
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Profitez du prix spécial 
100 $ / personne jusqu’au 

17 mai. 

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 
 Denis Lehoux + Dj D-nadz 
 Prix de parDcipaDon 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, Mathieu Carrier, Daniel 

Grenier et Josée Marcoux 

Pour informations:  

418-209-7187 

418-209-9228 

ORGANISMES TOURNOI DE GOLF  - FETES DE CHEZ NOUS 

ORGANISMES ANGE-GARDIEN 

SERVICE PERSONNALISÉ, DANS LE CONFORT DE VOTRE RÉSIDENCE. GRATUIT ET 

CONFIDENTIEL.  

Vous avez 50 ans et plus, c’est pour vous. Notre rôle est de vous accompagner dans la recherche de 

solu>ons à diverses situa>ons et de vous soutenir dans l’applica>on de ses solu>ons.  

N’hésitez plus et contactez Alice et Carole. Par téléphone au 418 386-7688, par courriel au 

agnb.tp@gmail.com, en clavardant en temps réel au www.agnb.ca. Vous voulez en connaitre plus sur 

Ange Gardien Nouvelle-Beauce, venez visiter notre site www.agnb.ca .  

Ce projet est développé par la Table de concerta>on des aînés de la MRC de 

la Nouvelle-Beauce et supporté par Lien-Partage. 

ORGANISMES LES CHEVALIERS DE COLOMB COLLECTENT DU SANG 
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 Une ligue de balle donnée est 

en construc>on pour cet été. Il est 
temps de s’inscrire! Vous pouvez vous 
inscrire individuellement ou en sous-
groupe (maximum de 5 joueurs). Des 
équipes seront formées et un horaire 
préparé pour la saison. Il y aura une 
pause durant les deux semaines de la 
construc>on.  
Contactez-nous au 418-387-2534 poste 
104 ou par courriel:  
info.loisirs@st-elzear.ca  

LOISIRS LIGUE DE BALLE DONNÉE POUR ADULTES 

LOISIRS RECHERCHE ENTRAÎNEURS ET ARBITRES DE SOCCER  

 Les équipes de soccer de St-Elzéar sont à la 

recherche de parents-entraîneurs et d’arbitres pour la 
saison de soccer. C'est une très belle opportunité de 
vous impliquer auprès de vos enfants. Contactez-nous 
pour plus de détails. Une forma>on d’entraîneurs vous 
est offerte GRATUITEMENT ainsi que l’inscrip>on de 
votre enfant remboursé. Vous n’avez pas besoin d’être 
des spécialistes.  
Contactez-nous au 418-387-2534 poste 104 ou par 
courriel: info.loisirs@st-elzear.ca  

LOISIRS DEK HOCKEY 

 Le camp de jour, c'est pour les enfants? C'est 

complètement faux. Un groupe 12-13 ans est offert aux 
jeunes adolescents cet été. Des sor>es trippantes, un 
horaire à leur image, des surprises surprenantes. Tout 
pour que vos enfants sortent de la maison cet été. 

MARDI - MERCREDI - JEUDI de 9h à 16h. 
 Il est encore temps de s'inscrire!!  

LOISIRS GROUPE 12-13    DES ACTIVITÉS TRIPPANTES 

 une nouvelle ligue de dek hockey verra le jour pour les 

enfants (6 à 11 ans) et pour les adolescents (12 à 15 ans). La sai-
son sera d’une durée de 8 semaines et débutera dans la semaine 
du 26 juin. Aucune par>e sera jouée durant les vacances de la 
construc>on. Les par>es auront lieu sur la surface de dek hockey 
de l’école. 
Enfants (6 à 11 ans) :  Lundi de 16h30 à 17h30 
Adolescents (12 à 15 ans) : Lundi de 18h30 à 19h30 
Coût :    45$ par joueur 
Équipements nécessaires : Casque avec une grille, jambières, 
gants de hockey, bâton 
Contactez le service des Loisirs pour avoir plus d’informa>ons! 
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La région de la Chaudière-Appalaches est l’une des plus touchées par la proliféra>on de 

la berce du Caucase. Découverte pour une première fois en 2009 sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Isidore, ce0e plante croît maintenant dans de nombreuses munici-
palités de la région. La berce du Caucase a été introduite à des fins hor>coles par des 
jardiniers amateurs qui en appréciaient le port majestueux et spectaculaire. Malheureu-
sement, elle produit une très grande quan>té de graines qui lui perme0ent de se propa-
ger rapidement dans l’environnement. C'est aussi une plante toxique qui présente un 
risque élevé pour la santé humaine.  
 
PORTRAIT D’UNE BEAUTÉ DANGEREUSE 
Ce0e vivace majestueuse et spectaculaire peut mesurer entre deux et cinq mètres. Sa 
>ge possède quelques poils blancs rudes et de nombreuses taches rouges. Quant à ses 
feuilles, elles sont très découpées et immenses (parfois jusqu’à un mètre de large pour 
les feuilles à la base du plant). Les feuilles ne possèdent pas de poils sur leur revers. Un 
plant mature fleurit et produit des graines entre sa troisième et cinquième année de vie. 
Par la suite, le plant meurt. Le vent et les cours d’eau entrainent la propaga>on des 
graines. Celles contenues dans le sol demeurent viables pendant environ 4 ans. 
 
EFFETS SUR LA SANTÉ 
Bien que le contact immédiat avec la sève soit sans douleur, les toxines qu’elle con>ent sont ac>vées par la lumière et rendent la 
peau extrêmement sensible au soleil. Des problèmes de peau peuvent ainsi se développer jusqu’à 48 heures après avoir touché la 
sève de la plante. On remarque la présence de plaques rouges gonflées, de cloques, d’ampoules ou encore, de brûlures sur la ré-
gion a0einte. Une fois ces lésions guéries, des taches brunes peuvent persister et la peau peut demeurer sensible au soleil pendant 
plusieurs mois.  
 
CONTRÔLE DE SA DISPERSION 
La berce du Caucase doit être contrôlée pour des raisons de santé publique. De plus, sa présence menace la biodiversité, car elle 
perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle envahit. Il est donc très important de limiter sa propaga>on, de ne jamais la semer, la 
planter, la mul>plier ou même de la transporter. Si vous devez manipuler la berce du Caucase, couvrez toutes les par>es de votre 
corps par des habits protecteurs et protégez vos yeux de même que tout votre visage avec une visière.   
 
Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante : 

∗ en sec>onnant les racines, à l’aide d’une pelle, à une profondeur de 20 cen>mètres sous la surface du sol; 

∗ en coupant les inflorescences juste avant qu’elles portent des graines; 

∗ en communiquant avec une entreprise spécialisée dans l’u>lisa>on d’herbicides (notez qu’il est interdit d'u>liser des herbi-
cides dans des bandes riveraines ou dans un milieu humide). 

 
Par la suite, détruisez les plants en les me0ant dans des sacs de plas>que robustes et hermé>ques, que vous exposerez au soleil 
pendant un minimum d’une semaine pour limiter la viabilité des semences. Surtout, ne déplacez pas le problème en allant porter 
les résidus de la plante dans un autre lieu! Il faut l’éliminer de façon sûre et sécuritaire. 
 
EST-CE QUE LA BERCE DU CAUCASE EST PRÉSENTE PARTOUT  DANS LA RÉGION? 
Malheureusement, la plante a commencé à s’installer dans différentes municipalités telles que St-Isidore, Saint-Charles, Saint-
Nicolas (Lévis), St-Henri, St-Lambert, Beaulac-Garthby, Kinnear's Mills, Saint-Antoine-de-Tilly et plusieurs sites sur le territoire de la 
ville de Lévis. Si vous pensez que ce0e plante est présente sur votre terrain, veuillez la signaler en la prenant en photo ainsi qu’en 
téléphonant à votre municipalité et au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs au 1 
800 561-1616. 
Voici quelques sources d’informa>on sur la berce du Caucase : 
 

h0p://www.queberce.crad.ulaval.ca/ 
h0p://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 
h0p://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase 

 

PRÉVENTION LA BERCE DU CAUCASE: UN ENNEMI VÉGÉTAL 



Page 8 

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 

VENTE DE GARAGE 
Jeudi le 20 avril se tenait une journée spéciale. Plus de 33 enfants de 5 garderies 

en milieu familial accrédité ont eu la chance d'aller s'amuser dans un espace sé-

curitaire et adapté à leurs besoins: Le Parc-O-Fun de St-Georges.  Ce0e journée a 
été un franc succès! 
 
Nous tenons à remercier tous les acteurs ayant par>cipé à sa réussite: Julie Tur-
mel pour l'organisa>on, M. Bruno notre conducteur de l'autobus ainsi qu'un 
MERCI spécial à Réjean, Mathieu et Marc -Antoine Carrier de Beauce Mix pour 
leur généreuse contribu>on à l'événement. 
 
Tous sont d'accord pour men>onner que la journée fut très agréable et cela sans 
anicroches.   

Merci beaucoup! 

Garderie chez Jacynthe Fecteau     
Garderie chez Nicky Giguère  
Garderie chez Dany Grenier 
Garderie chez Julie Turmel 
Garderie chez Caroline Yockell  

NOUVELLES LOCALES DES GARDERIES S’AMUSENT AU PARC-O-FUN 

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. 
  
 * Notez que la Municipalité ne fournit au-
cune table pour l’ac=vité 


