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Adoption du second projet de règlement de lotissement 2017-225  
Puisqu’un règlement de lotissement portant le numéro 2007-116 est en vigueur et qu’il est dans l’inté-

rêt de la municipalité d’apporter certaines modifications, les membres du conseil ont résolu d’adopter 

le second projet de règlement de lotissement 2017-225. Une copie du règlement est disponible au 

bureau municipal. 

 

Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des investissements sur le ré-
seau routier local 

Le conseil approuve les dépenses (274 665,22 $) pour les travaux exécutés sur le rang Bas-St-Thomas, 

tel que mentionné dans l’entente de contribution financière pour la réalisation des travaux d’améliora-

tion conformément aux exigences. 

En vertu du programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des investissements 

sur le réseau routier local, la municipalité recevra une subvention d’un montant représentant près de 

50 % des coûts. 

 

Dérogation mineure - lot numéro 3 581 681  
Les membres du conseil ont accepté la demande de déroga2on mineure qui visait à implanter un bâ2-

ment secondaire en cour avant alors que la réglementa2on exige que les bâ2ments secondaires soient 

implantés en cours latérale ou arrière. 
 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)  

Le Conseil municipal a accepté, lors de la séance publique, les dépenses concernant les travaux d’amé-

liora2on du réseau rou2er municipal sur le rang Haut-Ste-Anne, Bas-Saint-Olivier, Bas-St-Thomas, 

route Laplante, Sylvain et Lehoux. Les dépenses s’élèvent à un coût total de 130 321,11 $;  
 
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès verbal. Il n’a aucune valeur légale. 

Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, vous serez invité à élire une 
mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au dé-
veloppement de votre municipalité. Il reste quelques sièges à combler au sein de notre conseil municipal. 
 
Êtes-vous de ceux qui seraient intéressés à participer activement à la vie démocratique de votre milieu? Et 
pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou 
encore inviter quelqu’un à le faire?  
 
Les candidatures seront acceptées du 22 septembre au vendredi 6 octobre 2017. Communiquez avec le 
bureau municipal pour obtenir plus d’informations ou consultez le:  
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/  

ÉLECTIONS MUNICIPALES VIE POLITIQUE 
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 La Municipalité de St-Elzéar a toujours son 
conteneur des�né à recevoir les résidus verts que 
vous aurez ramassés. 
 
Quelques règles s’appliquent afin de perme!re à 
cet endroit de recueillir seulement les résidus verts. 
♦ Aucun sac de poubelle ne doit être déposé 

dans le conteneur; 
♦ Gardez l’endroit propre et libre de tout objet 

ou résidus. 

 Nous sommes à la recherche d’un brigadier scolaire pour l’année scolaire 2017-2018.  La personne sélec�on-
née pourrait être disponible pour certaines des plages horaire suivantes: 

• Le ma�n de 7h55 à 8h10  
• Le midi de 11h00 à 11h15 
• Le midi de 12h05 à 12h20 
• Le soir de 14h57 à 15h07 

La tâche peut être partagée entre plusieurs personnes. 

Communiquez avec un membre du  bureau : 418-387-2534 ou developpement@st-elzear.ca 

Résidus verts acceptés: 
♦ Gazon; 
♦ Feuilles mortes 
♦ Branches coupées de 

diamètre inférieur à 1 
cm (non a!achées), 
longueur maximale de 
60 cm; 

♦ Écorces, copeaux, bran 
de scie; 

♦ Sacs de papier 

Résidus NON-ACCEPTÉS  
♦ Morceaux de bois et 

branches de diamètre su-
périeur à 1 cm et/ou de 
longueur supérieure à 60 
cm; 

♦ Branches a!achées en bal-
lot; 

♦ Roches, terre, cailloux et 
pierres. 

BRIGADIER SCOLAIRE RECHERCHÉ VIE SCOLAIRE 

UN ENDROIT POUR VOS FEUILLES MORTES VIE CITOYENNE 

AVIS PUBLIC 
 AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 1er août 2017, le conseil a adopté le second projet de règlement no 

2017-226 modifiant le règlement de zonage no 2007-115 afin d’ajouter la plantation d’une bande boisé ainsi que la protection 
du couvert forestier dans la zone VIL-5. 

 
2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin 

qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. Les zones concernées sont VIL-5 et AF-1 

 
3. L’illustration des zones concernées peut être consultée au bureau de la municipalité. 
 
4. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, sis au 672, avenue Principale, du lundi au vendredi, de 

8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 
 
 
Donné à Saint-Elzéar, le 11 septembre 2017 
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COMMENT Y PARTICIPER ? 

• L’Athlète: En marchant (5-12 km) ou en 
courant (5-12-17 km), la distance qui con-
viendra à votre préparation et votre désir 
de vous dépasser. Des distances de 1 et 
2 km sont également offertes pour les 
enfants et leur famille. 

• Le Bénévole: C’est plus de 70 bénévoles 
dont nous avons besoin pour la réalisation 
de l’événement. Plusieurs tâches sont 
nécessaires. Encourager, donner de l’eau, 
sécuriser les lieux, remettre les collations, 
prendre des photos, etc. Nos bénévoles 
sont précieux et nous les remercions avec 
une consommation et des hot-dogs à la fin 
de l’événement. 

• Les Supporteurs: Chaque athlète, petits 
ou grands a besoin d’encouragements et 
de supporteurs pour les féliciter à l’arrivée. 

23 SEPTEMBRE 2017 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

www.defi4versants.ca 
 
Pour plus d’informations 
ou donner votre nom 
comme bénévole:  
418-387-2534 poste 102 ou  
developpement@st-elzear.ca 

ANIMATION & SERVICE DE GARDE 

Venez profiter des quelques minutes avant 
votre départ pour réchauffer et préparer votre 
corps à la course.  
Mylaine Asselin, coach certifié vous énergise-
ra à fond avant votre grand départ. Soyez-y! 
 
Un service de garde est offert aux parents qui 
aimeraient relever leur propre défi sans avoir 
à se tracasser avec la re-
cherche d’une gardienne. Des 
jeux gonflables seront instal-
lés sur le site ainsi que des 
personnes responsables afin 
d’assurer la sécurité sur 
place. 
 
 
4$ / enfant - 7$ / 2 enfants -  

Pour les sportifs et les amateurs de plein-air et de panoramas, le Défi des 4 versants offre des parcours dans les 
champs et boisés de la municipalité de Saint-Elzéar. Des paysages uniques et des sentiers incomparables rendent l'ex-

périence inoubliable. L'évènement porte le nom de Défi car l’objectif de celui-ci vous appartient dans la mesure où la 
réalisation personnelle est au cœur de la motivation.  

NOUVEAUTÉ: 17,7 km 
Le succès de nos parcours nous a propulsés à offrir une 5e épreuve pour la 5e édition du Défi des 4 versants, un 17,7 
km qui combinent en grande partie les parcours du 5,7 km et du 12,5 km. Êtes-vous prêts? 
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 Les membres du conseil tien-
nent à remercier le personnel du camp 
de jour 2017 pour la saison passée avec 
les enfants. 

Merci à : 
Xavier Nadeau-Tardif 
Isabelle Gilbert 
Annie Bélanger 
Laura Beaupré 
Émy Grenier 
Meggy Marcoux 
Josianne Berthiaume 

 
 
 
 
 
 
Xavier Caron 
Charles-Olivier Turmel 
Alycia Lehoux 
Antoine Maheu 
Alianne St-Hilaire 
Rosalie Bourré 
Enrique Simard 

C’est 157 enfants qui se sont inscrits, 7 sorties/activités, 7 
semaines de plaisir, 1 coordonnateur, 11 animateurs et 2 
assistants-moniteurs. Pour clore la saison, un souper-
spectacle mémorable qui a rempli la tête des enfants pleine 
de souvenirs. 

 Le cours s’adresse aux élèves de sixième année.  
Soyez prêts pour garder les bébés, les tout-petits, les enfants d’âge préscolaire et les enfants d’âge scolaire.  C’est une 
formation de 8 heures, qui comprend le matériel nécessaire, un livre avec toutes les informations importantes, une mini-
trousse de secours et un certificat. 
 
Les enfants doivent apporter: un lunch froid, deux collations, une poupée et des crayons. 
 
Quand: Vendredi 20 OCTOBRE, 8h30 à 16h30  
Montant: 55,00 $, taxes incluses 
Lieu: Salle du conseil, 707 Av. Principale, Saint-Elzéar    
Info: 418-387-2534 poste 104 
Inscription: www.st-elzear.ca/citoyens/loisirs 

GARDIENS AVERTIS LOISIRS 

CAMP DE JOUR 2017 LOISIRS 

Nouveautés du mois 
Il était trois fois, Marie Potvin 
Les héros, ça se trompe pas #1 et #2, Marie Potvin 
Ivresse, Catherine McKensie 
Oubliée, Catherine McKensie 
Jusqu'à l'impensable, Michael Connelly 
Selfies, Jussi Alder Olsen 
Une simple histoire d'amour #2 La déroute, Louise Tremblay-D'Essiambre 
Treize raisons  Jay Asher 
L'héritier de Merlin #1 #2 #3, Élodie Loisel 
 
L'horaire d'été est maintenant terminé, la bibliothèque est maintenant ouverte les mardis et vendredis soir de 19h à 20h30. 
 
Auteure du mois MARIE POTVIN 
Née à Sudbury (Ontario) de parents québécois, Marie Potvin a grandi à Vaudreuil. En 2009, elle entreprend alors l'écriture du premier 
tome de sa série Les Héros, ça s'trompe jamais. Dès lors, elle affirme son créneau : la littérature sentimentale, parfois comique, par-
fois dramatique, toujours axée sur l’Intrigue et l’Émotion.« Les Filles modèles et « Zoélie l'allumette sont ses romans jeunesses. Nous 
avons également. Il était trois fois... Manon, Suzie, Flavie.. Pour les lecteurs qui aimeraient connaître une nouvelle auteure!  

BIBLIOTHÈQUE LOISIRS 
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 Le Gala Amateur des Fleurons d’Or aura lieu le dimanche 24 septembre, au centre communautaire de St-Elzéar. 
Inscriptions dès 10h le matin. 

Bienvenue à tous !  

 Bon retour de vacances. La réunion mensuelle du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 20 sep-
tembre 2017 à 19h30, à la salle du bas au Centre Communautaire. C'est un rendez-vous pour se remettre à jour dans les diffé-
rents comités.  Veuillez prendre note que cette année, nous vous invitons à venir chercher lors de notre première rencontre 
votre livret des Fermières pour l'année 2017-2018. 
 
Cette année, le Comité organisera différents cours touchant différents domaines de notre vie quotidienne. Que ce soit au ni-
veau culinaire, tricot, couture de base, métier à tisser, différentes techniques d'artisanat et bricolage. Pour ne rien 
manquer, suivez-nous sur Facebook, dans l'Info-Muni et lors de nos réunions. Tu n'es pas membre fermière, mais 
tu es intéressée par nos cours, aucun problème, tu seras la bienvenue. 
Venez visiter nos locaux nouvellement aménagés. 
Votre comité vous attend. 

 Nous sommes à notre 7ième année.  Cette fondation La Levée du jour a pour mission d’aider les familles de St-Elzéar 
ayant un enfant malade et qui aurait besoin d’un support financier pour couvrir les frais reliés à la maladie ou à un handicap. 
 
Le but de La Levée du jour est de vous aider financièrement tout en respectant votre anonymat.  Vos enfants sont importants pour 
nous.  N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins en communiquant avec les personnes responsables, soit par courrier:  
1032, boul. Vachon Sud, Ste-Marie, QC G6E 2S5 
ou par courriel: vr.vallee@gmail.com 
 
Hermil Vallée: 418-387-6750  Victorin Vallée: 418-387-5849 
Céline Giguère: 418-387-3606  Denise Vallée: 418-387-5849 
Noella Grégoire : 418-387-3094 
 
Notre septième activité de financement sera « UN SOUPER THÉÂTRE » « LE DÉCÈS DE MATHILDE» présenté les 20, 21 et 28 
octobre au Centre Communautaire de St-Elzéar.  Les cartes seront en vente auprès des comédiens ainsi que des personnes res-
ponsables. Suivez nous sur facebook, nous vous informerons de notre activité, la vente de nos billets, etc. 
 
Si cette activité en est à sa 7ième année, c’est grâce à nos comédiens ainsi qu’à nos commanditaires qui sont un grand soutien 
pour nous. 
La Levée du jour est de chez vous et elle est là pour vous.  

 Lors du brunch des Fêtes de Chez-Nous, des prix ont été remis à deux récipiendaires ayant un aménagement paysager se 
démarquant. Une mention spéciale a été fait aux différents aménagements qui ont été créés dans la Municipalité dans les dernières 
années. 
 

LA LEVÉE DU JOUR ORGANISME 

CERCLE DE FERMIÈRES ORGANISME 

GALA AMATEUR ORGANISME 

VILLAGE FLEURI VIE MUNICIPALE 

Voici nos gagnants: 
Paroisse: Solange Marchand et Marcel Latendresse, Haut St-Jacques 
Village: Henri Berthiaume et Ginette Marcoux, rue des Érables 
Entreprise: Municipalité Saint-Elzéar 
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Samedi le 23 septembre de 9 à 15 h aura lieu la  Journée Gourmande au Verger à Ti-Paul.     

Le thème de la journée sera: Tomber dans les pommes au Verger a Ti- Paul.  
Plusieurs producteurs seront sur place.   Des gourmandises et produits du terroir seront disponibles sur place: bières, cidres, 
saucisses, charcuteries, queues de castor, épluchettes, etc.   
Les gens pourront dîner sur place. Petit train pour enfants, balade en tracteur pour l'autocueillette de pommes, labyrinthe, 
fermette, aire de jeux, halte champêtre et serre pour la dégustation.   

Venez nous voir au Verger à Ti-Paul ! 

JOURNÉE GOURMANDE - 23 SEPTEMBRE ACTIVITÉ DE SAISON 

À St-Elzéar, les cuisines auront lieu au Centre 
Communautaire aux dates suivantes: 

Mardi le 10 octobre 
Mardi le 14 novembre  
Mardi le 19 décembre 

Vous avez besoin d’un transport ? 
 
 
Que vous ayez des problèmes de mobilité ou non, 
Transport collectif de Beauce peut sûrement 

répondre à vos besoins. Vous voulez connaître les critères d’admissibilité 
à nos différents services, les horaires, les tarifs et le mode de réserva-
tions ? Consultez www.tcbeauce.com et appelez-nous au 418 397-6666 
afin d’obtenir tous les détails ! 

 
Transport collectif de Beauce est une entreprise d'économie sociale 
ayant pour mission de gérer des services de transport de personnes 
pour les citoyens des MRC de La Nouvelle-Beauce (sauf Saint-Lambert) 
et de Robert-Cliche. 
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L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION SÉCURITAIRE D’UN POÊLE À BOIS 
Le ramonage de la cheminée, au début de l’automne, est une excellente habitude. Ceci permet de com-
battre un ennemi sournois : la créosote. Il s’agit d’un résidu inflammable qui se dépose sur les parois de 
la cheminée. Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois d’une cheminée peut représenter 
un danger d’incendie.  Vous devez faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année, mais il 
est recommandé de faire ramoner environ à toutes les cinq cordes si vous utilisez fréquemment votre 
appareil. Vous pouvez limiter la production de créosote et réduire les risques de feu de cheminée en 
suivant ces quelques indications :  
 
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer 

pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);  
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer; 
• Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, 

car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures; 
• N’utilisez jamais de liquides inflammables (essence, kérosène, alcool…) pour démarrer un feu. Ce type d’allumage peut 

être très dangereux, car certains liquides inflammables comme l’essence dégagent des vapeurs inflammables à tempéra-
ture ambiante. Le fait d’utiliser ces produits pour l’allumage peut entrainer une explosion dans l’appareil de chauffage si les 
vapeurs inflammables sont en quantité suffisante; 

• Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. 
Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner. (Les foyers et 
les poêles à bois ne sont pas des incinérateurs !) ; 

• Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé. 
• Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois; 
• Éloignez les objets combustibles de l’appareil; 
• Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol; 
• Installez l’avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près des chambres à coucher et à la hauteur demandée par le manu-

facturier; 
• Installer un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprendre à s’en servir. L’extincteur ne 

doit pas être à moins de 3 mètres de l’appareil de chauffage et devrait être situé près d’une sortie. L’extincteur devrait être 
d’un minimum de 5lbs, mais préférablement de 10lbs. 

 

N’oubliez pas de ramoner ou de faire ramoner l’intégralité de votre système, soit la cheminée, le tuyau de fumée 

et de ne/oyer l’appareil de chauffage. 

Christian Provencher 

Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

VOIRIE MUNICIPALE 

Les travaux de pavage prévus cet été dans la rue du Verger entre la rue de la Paix et la rue des Rosiers seront reportés au printemps 
2018. Étant donné le nombre important de travaux des soumissionnaires, le conseil a pris la décision de reporter les réparations afin 
d’obtenir les meilleurs prix possibles. Certains travaux correctifs seront entrepris cet automne afin d’améliorer la qualité de la rue. 

Restez à l’affût! Un offre d’emploi sera publié dans les prochaines semaines afin de combler un poste vacant d’adjoint(e) administratif
(tive). Un poste s’ouvrira bientôt. 

REPORT DES TRAVAUX 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(TIVE) OFFRE D’EMPLOI 
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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 et     13 h - 16 h 30 
Téléphone:  418-387-2534       
Site internet:    www.st-elzear.ca 

Horaire du  
bureau municipal 

 Un récent sondage officieux auprès de plusieurs entreprises touris�ques de différents secteurs permet à 

Des�na�on Beauce d'affirmer que la saison touris�que es�vale fût très profitable ! De plus, l'automne étant une 

période achalandée en Beauce en raison des paysages colorés, une campagne de promo�on automnale est ac-

tuellement en cours pour prolonger la saison touris�que, une nouveauté pour la Beauce. 

En effet, avec la plus forte concentra�on d'érables à sucre au Québec, la Beauce peut se targuer d'être l'hôtesse 

d'un décor phénoménal et d'une splendeur inouïe ; la colora�on des arbres! C'est donc après une campagne de 

promo�on es�vale d'une valeur de 35 000 $ que Des�na�on Beauce poursuit la promo�on de sa région en dé-

ployant une campagne promo�onnelle automnale du 1er septembre au 15 octobre. 

Ce!e campagne d'une valeur de 33 000 $, sous l'appella�on « Cet automne, je prends la 

route de la Beauce », est réalisée en collabora�on avec Tourisme Chaudière-Appalaches et 

jumèle différents médias. Les publicités me!ent l'emphase sur la par�cularité des pay-

sages colorés dans une carte interac�ve en ligne qui présente 18 a!raits et événements à 

saveur automnale. Les visiteurs sont également invités à vivre une escapade d'une nuitée 

ou deux en parcourant l'un des quatre circuits proposés. 

Des�na�on Beauce est fier d'allier une fois de plus des entreprises touris�ques beauceronnes afin de présenter 

une région a!rac�ve. Les résultats de l'enquête sur les retombées économiques et la performance de l'achalan-

dage touris�que, qui seront récoltés en novembre prochain, perme!ront sans doute de confirmer les prévisions 

pour l'instant posi�ves en termes de retombées dans la région. 

Les ac�ons de ce!e campagne publicitaire dirigent les consommateurs vers la carte en ligne 

au www.des�na�onbeauce.com ainsi qu'auh!ps://www.chaudiereappalaches.com/LaBeauceEnAutomne 

Source: Des�na�on Beauce 

Cet automne, la Beauce est en mode séduction ! 


