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Annulation du règlement 2017-226 modifiant le règlement de zonage  
Les membres du conseil ont pris la décision d’annuler l’adoption du règlement 2017-226 modifiant le 
règlement de zonage 2007-115 concernant l’ajout d’une bande boisé dans le secteur du Chemin de 
l’Amitié. Un nombre suffisant de demandes de participation à un référendum ont été déposées et la 
municipalité n’a pas l'intention de tenir un référendum. Pour ces raisons, l’adoption du règlement men-
tionné ci-haut, ainsi que l’adoption du règlement  de lotissement 2017-225 dans le même secteur ont 
tous deux été annulés. 
 
Embauche d’une adjointe administrative  
Le conseil municipal a résolu de suivre les recommandations du comité de sélection formé pour l’em-
bauche d’une adjointe administrative en remplacement d’un départ à la retraite. Ils ont retenu les ser-
vices de Vanessa Grégoire pour un poste à temps plein permanent . 
 
Demande de dérogation mineure - lots numéros  6 141 370, 6 141 371, 6 141 372, 6 141 374, 
6 141 375 et 6 141 376  
Les membres du conseil ont résolu d’accepter la demande de dérogation mineure afin de lotir 6 lots qui 
ne respectent pas la règlementation en vigueur  
 
Demande de dérogation mineure - lot numéro  3 581 672  
Les membres du conseil ont accepté la demande de dérogation mineure qui visait à autoriser l’implan-

tation d’un bâtiment secondaire en cour avant à six mètres (6 m) de la limite de propriété. 
 
Demande de dérogation mineure - lots numéros  3 581 453, 3 582 706 et 4 489 892  
Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure qui visait à  autoriser le lotissement 

d’un emplacement sans aqueduc et égout . 
 
Présentation d’une demande d’aide financière dans le Programme d’infrastructures Québec – 
Municipalités (PIQM)  
Puisque la municipalité a comme projet de relocaliser la bibliothèque municipale dans les anciens bu-
reaux municipaux, les membres du conseil ont résolu de présenter une demande d’aide financière 
dans le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 
 

Il a également été convenu par le conseil municipal qu’une aide financière gouvernementale devra 
avoir été accepté pour la viabilité du projet.  
 
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale. 

L’équipe du bureau municipal est fière de maintenant vous accueillir dans nos 

nouveaux bureaux qui sont situés au 597, rue des Érables (à côtés des locaux de 

Desjardins). Venez nous visiter! 
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 Cette année, notre repas de Noël est jeudi le 14 décembre 2017, à 18 heures, à la salle du 

haut du Centre Communautaire, au coût de 20.00$.  Veuillez apporter vos sous. C'est un rendez-

vous.   

Votre comité vous attend. 

Cercle des Fermières 

 Le Cercle des Fermières de St-Elzéar vous 

offre la possibilité de vous inscrire à un cours 

de tissage.  Ce cours expliquera le métier et ses 

pièces, le montage, le tissage etc...  Toute la 

base pour monter un métier et apprendre les 

rudiments du tissage.   

Nous avons des places limitées  pour un nombre 

de 8 à 10 personnes.  Les cours débuteront le 

13 janvier 2018 et s'échelonneront sur une pé-

riode de 8 samedis d'affilés pour une durée total 

d'environ 48 heures.   

Pour plus d'infos et con-

naître le coût, veuillez 

appeler France au 418-

387-3079.   

Cours de tissage 

10 décembre 2017 - Préparez les enfants à l'arrivée 

du Père Noël. Des cadeaux seront remis aux enfants 

de 8 ans et moins accompagnés de leurs parents ou 

grands-parents.  À PARTIR DE 10H ! 

Coûts : moins de 5 ans : Gratuit 

 5 à 12 ans :  8,00 $ 

 13 ans et plus : 15,00 $ 

 

Merci de votre encouragement.  Tous sont les bien-

venus, même ceux et celles qui n’ont pas d’enfants. 

On garde notre cœur jeune. 

Fleurons d’Or—Brunch familial 

Information et réservation :  

Luc Huppé, président 418-387-6276 

Jean-Louis Jalbert  418-387-6987 

Vente de pâtés et tartes 

 À l’occasion de la fête de l’Halloween, les pom-

piers ont distribué des friandises aux jeunes collecteurs 

durant la journée du 31 octobre. Au nom des pompiers, 

nous remercions: 

 

Un merci spécial aux 

pompiers qui ont     

assuré la sécurité lors 

de cette journée. 

 Cette année, les Fermières de St-Elzéar orga-

nisent une activité de confection de pâtés à la 

viande et de tartes au sucre.  Le tout sera en vente 

au coût de 8.00$ l'unité.   

Vous avez jusqu'au 24 novembre 2017 pour com-

mander auprès de Carmen au 418-387-6647 ou 

Louise au 418-209-9847. Vous pourrez venir cher-

cher votre commande le 7 décembre 2017 de 17h00 

à 21h00 au Centre Communautaire de St-

Elzéar. Venez faire vos provisions. Quantités limi-

tées.  

Les Pompiers remercient 

Souper de Noël 

Fête de la Ste-Catherine 

22 novembre 2017 

13 h 30 

Salle des Fleurons d’or 

C’est un rendez-vous! 

 les Fermières de Saint-Elzéar 

 Dépanneur Ly-Co 

 Alimentation Vallée 

 Maxi 

 Super C 

tel:(418)%20387-3079
tel:(418)%20387-3079
tel:(418)%20387-6647
tel:(418)%20209-9847
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Bibliothèque 

Service d’entraide de Saint-Elzéar 

 

Auteure du mois: Catherine Bourgault 
 
Reconnue comme étant l'étoile montante de la « chick lit », Catherine Bourgault a signé de grands 

succès en librairie, 

Dont : Comment arranger son homme, Es-tu au Régime? Moi non plus! et la série Sortie de filles. 

Avec une touche d'humour et de cynisme bien à elle, l'auteure explore les dessous de la vie de 

femme. Avant d'arriver au métier d'écrivain, Catherine a fait des études en langues et traduction, 

ainsi qu'en relations industrielles à l'Université Laval. 

Elle est l'auteure de la série  sortie de filles et Danger! ma belle -mère débarque, nouveauté de ce 

mois-ci. À découvrir 

 
Nouveautés du mois 

L'amour sans été #3    Julie Lemieux 

Danger! Ma belle-mère débarque   Catherine Bourgault 

Le temps de le dire #2            Michel Langlois 

Une colonne de feu                Ken Follett 

Trois baisers                     Katherine Pancol 

Origine                          Dan Brown 

La louve aux abois                Daniel Lessard 

Chez Gigi #2                      Rosette Laberge 

Quand t'es né pour un pt'it pain  Denise Filiatrault 

Petite collection d'os            Kathy Reichs 

**Transaction:l'ascension d'un coach   Andy Lehoux 
 

 
**Andy est un nouvel auteur de 14 ans, de Ste-Marie, qui débute dans le domaine littéraire. Les amateurs de hockey sauront ap-

précié ses connaissances du milieu.  À noter que  Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, auteur et conférencier  a 

signé une préface très intéressante et touchante. Nous avons 2 copies car les élèves de 5e et 6e années pourront le découvrir et le 

livre s'adresse également aux adultes. 
 

Bonne lecture ! 

En cette période de festivités, nous vous invitons à PARTAGER. Connaissant votre grande générosi-

té, le service d’entraide organise la cueillette de denrées non périssables pour les plus démunis de 

notre communauté.  

 

Les besoins sont toujours existants. Vous pourrez faire des dons en argent à l’église les dimanches 

3, 10 et 17 décembre. 

 

La cueillette de denrées se fera au marché d’alimentation Vallée, au dépanneur Ly-Co, à l’école 

Notre-Dame et au souper du cercle des Fermières. Merci au nom des plus démunis de votre com-

munauté. 

 
Vous avez besoin d’un panier de Noël ?  

Contactez-nous: Le Service d’Entraide de St-Elzéar 

Claude Guay et Pierrette Simard    Jean-Yves Marcoux et Monique Ferland 

418-387-6338       418-387-3668 
 



Info-Muni 

Page 4 

Offre d’emploi -  
déneigeur fin de semaine 

Invitation à la marche de Noel 

 Vous êtes invités à notre marche de Noël dans les rues du village le lundi 11 décembre pro-

chain. 

 

Départ à partir de la salle de l'Âge d’Or (porte arrière du centre communautaire) dès 19 heures. 

 

Apportez vos clochettes! Si vous avez un costume de Père ou de Mère Noël, ne vous gênez pas de le 

porter. Attention! Si la température ne nous permet pas de marcher nous ferons de 

l'animation à l'intérieur . 

 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Invitez vos conjoints, conjointes et vos amis !  

 

Comité de Vie active : Yvette Berthiaume, Gisèle Laplante, Monique Létourneau et Réjeane Pouliot 

Votre Comité 

 La Municipalité est à la recherche d’une per-

sonne pour travailler sur le déneigement des 

routes durant les fins de semaine. 

Exigences: Détenir un permis de conduire classe 3 

 

Ce défi vous intéresse? Venez donner votre nom au 

bureau municipal: 418-387-2534 

TANDEM International 
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RAPPORT DU MAIRE CARL MARCOUX  
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-ELZÉAR 
 

Présenté en séance régulière le 13 novembre 2016 

 

Membres du Conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la Municipalité de Saint-Elzéar, conformément à 
l’article 955 du code municipal, je vous fais rapport sur la situation financière de notre municipalité. Ce rapport doit 
obligatoirement traiter des éléments suivants : 
 
 Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2016. 

 Le dernier rapport de l’auditeur indépendant pour l’année financière terminé le 31 décembre 2016. 

 Le dernier programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019. 

 Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours. 

 Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d’immobilisations 2018-2019-

2020. 

 La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels la Municipalité de Saint-Elzéar a conclu des transactions totalisant 

plus de 25 000 $ dans la présente année. 

 L’endettement de la municipalité. 

 La rémunération accordée aux élus. 

  
 1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 
 Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état au 31 décembre 2016 des activités financières de la 

Municipalité de Saint-Elzéar. 

 

 
 
  Le surplus accumulé est composé, entre autres, de fonds réservés qui servent à pallier à des dépenses 

  prévisibles dans le futur. Voici un résumé des fonds réservés. 

 

 

Municipalité de Saint-Elzéar 

Revenus 3 293 444 $   

Charges 3 119 128 $  

Excédent de fonctionnements avant affectations 174 316 $  

Conciliation à des fins fiscales 95 491 $  

Surplus net de l’exercice 269 807 $  

Surplus accumulés 1 037 460 $  

Surplus accumulés affectés 

Aqueduc et égout 125 623 $   

Matières résiduelles 76 470 $  

Camion de déneigement 150 000 $  

Centre communautaire 103 007 $ 

Divers 116 779 $  

Total surplus accumulés affectés 571 879 $  
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        2. LE RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 
 Les états financiers 2016 de la municipalité ont fait l’objet d’un audit par Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.  Se-

lon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états donnent 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-
Elzéar au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs finan-

ciers nets et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice lu à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 

 

 
      3. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 

  
  Les principales réalisations de l’année 2017 sont : 

  Pavage d’une partie du Bas-St-Thomas; 

 Achat d’un camion de déneigement; 

 Achat d’équipement de déneigement; 

 Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout; 

 Poursuite des mesures de prévention contre l’incendie dans les résidences et mise à jour 

des plans d’intervention pour les commerces et les industries; 

 Réfections de la machinerie d’hiver; 

 Construction du bâtiment des loisirs; 

 Déménagement des bureaux municipaux; 

 Agrandissement du centre communautaire; 

 Étude pour le déménagement de la bibliothèque; 

 Études et demande à l’environnement pour un puits et un bassin d’infiltration; 

 Etc… 

 
        4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 

EN COURS 

 
Malgré tous les impondérables et les nombreux travaux entrepris cette année, les prévisions 
budgétaires de 2017 devraient respecter le budget.  

 
 

       5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2018 

 
Le conseil municipal entend poursuivre les évènements actuels tout en maintenant un entre-

tien adéquat des routes, des bâtiments municipaux et des services d’aqueduc, d’égout, 
d’incendie, à savoir : 

 
 Poursuite de la construction du bâtiment des loisirs; 

 Mise en fonction d’un nouveau puits ainsi que du bassin d’infiltration; 

 Pavage de rues et de rangs; 

 Déménagement de la bibliothèque municipale; 

 Travaux d’aqueduc et d’égout; 

 Poursuite des orientations du Plan de développement local par les différents comités; 

 Poursuite de la formation des pompiers et officiers; 

 Poursuite des mesures de prévention contre l’incendie dans les résidences et mise à jour 

des plans d’intervention pour les commerces et industries; 

 Développement du parc industriel. 
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6. LISTE DES ACHATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ DU 1ER  
NOVEMBRE 2015 AU 31 OCTOBRE 2017 

  *Seules les factures de 2 000 $ et plus sont comptabilisées (article 955 du code municipal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

Au 31 décembre 2016, la dette à long terme de la municipalité de Saint-Elzéar se chiffrait à 4 862 799 $ 

qui se répartit comme suit : 
 

 *Site du Centre régional de gestion des déchets : 100 % 

Fournisseurs Services Montant 

Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 
inc.. 

Architecte et ingénieurs bâtiment des loisirs  
(appel d’offres) 

59 901,98 $ 

Axco aménagements Travaux d’aqueduc route 216  
(appel d’offres) 

159 524,18 $ 

Centre Médical de la Nouvelle-Beauce Quote-part 31 041,00 $ 

Construction B.M.L. 
  
  

Travaux de pavage rang Bas-St-Thomas  
(appel d’offres) 
Pavage de la rue du Palais 

279 864,47 $ 

  
12 712,57  $ 

Les Entreprises Bourget inc. Abat-poussières (appel d’offres) 28 787,01 $ 

Les entreprises Lévisiennes inc. Rapiéçage mécanisé (appel d’offres) 39 486,53 $ 

Excavation J.D. Sylvain inc. Vider les fossés 

Réfection rue du Palais 

Divers 

13 594,49 $ 

10 960,54 $ 

10 653,18 $ 

Excavations Bruno Turcotte inc. Machinerie/Bris à la fonte des neiges 

Gravier (appel d’offres) 
Réfection Haut-St-Olivier 
Réfection Haut-Ste-Anne 

Travaux divers/pelles et camions 

6 358,16 $ 

14 710,81 $ 

11 575,39 $ 

4 370,14 $ 

15 632,88 $ 

Conrad Giroux inc. Sable d’hiver (appel d’offres) 32 652,39 $ 

Giroux et Lessard ltée Prolongement de réseau (appel d’offres) 30 979,65 $ 

Experts constructions MG inc. Rénovation des nouveaux bureaux municipaux (appel 
d’offres) 

145 457,69 $ 

Groupe Ultima inc. Assurance générale 51 306,00 $ 

Hydro-Québec Électricité 30 374,13 $ 

Maxi-Métal (1983) Achat camion-citerne (appel d’offres) 343 660,28 $ 

MRC Quote-part (incluant inspection) 

Enfouissement des ordures 

Collecte sélective 

223 171,00 $ 

94 080,25 $ 

44 840,24 $ 

Philippe Gosselin et Associés Diesel et huile à chauffage (appel d’offres) 28 512,28 $ 

SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE Collecte de matières résiduelles (appel d’offres) 72 727,46 $ 

Centre Mécanique Paré inc. 
  

Réparation Souffleur #13 

Réparation Inter 1991 #1 

Réparation Inter 2002 #10 

18 847,24 $ 

11 293,36 $ 

8 135,75 $ 

SSQ Groupe Financier Assurance collective (appel d’offres) 27 203,88 $ 

Construction Guy Turmel et fils inc. Entente de promoteur 
Agrandissement du centre communautaire (appel 
d’offres) 

135 588,89 $ 

79 836,59 $ 

  
2016 2015 

St-Elzéar MRC Total St-Elzéar MRC Total 

Endettement 
total 4 568 813 $ 293 986 $* 4 862 799 $ 3 825 830 $ 395 585 $* 4 221 415 $ 

Dette per capita (2 381 hab.) 
1 919 $  123 $ 2 042 $ (2 331 hab.)  

1 641 $  170 $ 1 811 $ 
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8. LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Conformément à l’article 17 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous présente 
la rémunération des membres du conseil municipal en 2017 : 

 

 
 
 

9. BUDGET 2018 
 

Le budget 2018 sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra le 11 décembre 2017. 
Je vous invite fortement à venir nombreux pour assister à cette séance afin de connaître les 

orientations financières 2018 de votre conseil municipal. 
 

10. CONCLUSION 
 

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 
 

Je tiens à vous remercier de partager vos idées et vos suggestions d’améliorations avec les 
membres de votre conseil municipal . Même si elles ne se réalisent pas immédiatement, elles 

tracent la voie à une réflexion qui profitera à toutes et à tous. 
 

Comme les projets sont nombreux dans la municipalité et que des choix sont à faire, soyez 

assurés que les membres du conseil ont comme priorité de maintenir un compte de taxes qui 
tient compte de la capacité à payer des contribuables tout en fournissant des services de qua-

lité et au meilleur coût possible.  
 

Je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé au bon fonctionnement de la municipalité : 
membres du conseil, membres du service incendie, membres des comités : urbanisme, biblio-

thèque, loisirs, Mont-Cosmos, plan de développement local et les employés municipaux. Je 

remercie également tous les groupes communautaires et leurs nombreux bénévoles. 
 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et je les invite à participer à la vie commu-
nautaire de Saint-Elzéar. J’invite également tous les citoyens à consulter le site internet de la 

municipalité au www.st-elzear.ca  
 

Merci à vous, Elzéaroises et Elzéarois de faire de Saint-Elzéar une MUNICIPALITÉ À VOTRE 
PORTÉE. 

  

  Le maire  

  Carl Marcoux 

  Rémunération Allocation Total 

Maire  9 624 $  4 812 $            14 436 $ 

Conseillers  3 208 $        1 604 $  4 812 $ 

Préfet MRC  23 861 $   11 931 $  35 792 $ 

http://www.st-elzear.ca
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 Le 14 octobre dernier avait lieu l’incontour-

nable soirée des bénévoles. Lors de cette soirée, le 

comité 2017 des Fêtes de Chez Nous était très fier 

d’annoncer que cette année, le festival a réalisé un 

bénéfice net de 34 320 $.  

Nous voudrions remercier tous ces gens 

de cœurs;  commanditaires,  bénévoles et visiteurs qui 

ont contribué encore une fois à ce grand succès. Cet 

argent sera réinvesti dans divers projets de notre mu-

nicipalité.  

Soulignons la nomination du bénévole de l’année: 

M. Mario Berthiaume et sa conjointe Solange Bou-

let  Félicitations! Et Merci beaucoup pour le temps 

que vous mettez dans le bénévolat. 

Nous tenons à remercier les quatre membres du comité qui 

terminent leur mandat après trois belles années : le prési-

dente Josée Marcoux ainsi que Burt Beaulieu, Éric Fortin et 

la secrétaire Amélie Auclair . Nous remercions aussi leurs 

conjoints (e) pour leurs grands supports.   

 

Le comité de la 39e Édition 2018 est formé des membres 

suivants : Pier-Alain Berthiaume président,  Dave Ber-

thiaume vice-président, Marie-France Turmel, Marc-André 

Nadeau, Caroline Belzile trésorière,  Ghislain Turmel et 

Léa Lapointe.  

 

Pour compléter l’équipe du comité cette année nous ac-

cueillons cinq personnes exceptionnelles: Nancy Carrier, 

David Routhier, Marie-Ève Girard, Jenny Lehoux, secré-

taire et Patrice Bourré. Nous leur souhaitons la bienvenue 

ainsi qu’à leurs conjoints (e). À l’an prochain…  

On vous y attendra encore en très grand nombre!  

Soirée des bénévoles 

Dons versés par les FDCN 

Les fêtes de Chez-Nous 

MERCI  
BEAUCOUP 

TOTAL : 18 947,49 $ 
 

Au nom de tous les organismes et 
la population: MERCI! 
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Déjeuner de la St-Valentin 

Une conférence tout à fait hors du commun saura vous captiver. 

En effet, le commandant Robert Piché, de renommée mondiale, viendra nous relater certaines de ses 

aventures et les préceptes qui guident sa vie. 

  

C’est avec enthousiasme que les administrateurs et membres de la couronne de La Fondation Le Crép

uscule vous invitentà participer au 22e déjeuner annuel de la Saint-Valentin. 

L’activité du déjeuner se déroulera le vendredi 9 février 2018 dès 7h, au Centre Caztel 
  

Afin de ne pas manquer cette conférence sans pareille, n’oubliez pas de réserver la 

date du 9 février 2018 à votre agenda. 
Partagez la nouvelle avec vos amis, collègues et connaissances et prévoyez déjà 

vos cadeaux de Noël… 

Vous recevrez sous peu une invitation officielle ainsi qu’un formulaire d’inscrip-

tion. 

Des billets seront mis en vente bientôt. 

  

Nous vous attendons avec plaisir. Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
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 Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies et 

vos biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, pompiers ou ambulanciers, 

bien entendu, de bonnes informations données sur l’urgence en cours à la centrale 911 sont primor-

diales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en prévention d’une urgence. Par 

exemple, vous assurez que le numéro civique de votre résidence est facilement lisible de la rue. Ef-

fectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il 

est très difficile pour les intervenants d’être efficace. C’est pourquoi le Service régional de préven-

tion incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu’il est essentiel de bien identi-

fier votre numéro sur votre résidence.  

 

Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un numéro 

soit installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à partir de la 

voie publique ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence. 

 

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes, nous rappelons aux proprié-

taires d’abri d’auto temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur 

sa résidence que ce geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies.  

 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie 

municipal ou le Service régional de prévention incendie. 

 
Christian Provencher 

Technicien en prévention incendie 

MRC de La Nouvelle-Beauce 

L’affichage de votre numéro civique 
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597, rue des Érables 

Saint-Elzéar, Qc 

G0S 2J0 

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  

Récupération de vos arbres de Noël 

 Vous avez jusqu’au dimanche 21 janvier 2018 pour déposer votre arbre de Noël au niveau du 

dépôt prévu à cette fin par votre municipalité. 

 

Quelques conseils pratiques : 

 

 Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons; 

 Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et le placer de façon à éviter qu’il ne 

soit ensevelit sous la neige; 

 

Voici le point de dépôt pour la municipalité de Saint-Elzéar : 

Garage municipal 

585 rue des Pionniers 

Saint-Elzéar 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation de votre 

municipalité et MRC. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Récu-

pération. Pour information 387-3444, poste 4136. 

Retraitée de l’enseignement, je donne des cours privés depuis de nombreuses années, chez moi, 

aux enfants qui ont besoin de’être accompagnés pour leurstravaux scolaires tels que devoirs, le-

çons, français, mathématiques. 

 

Si cette offre vous intéresse ou que vous désirez des renseignements supplémentaires, contactez-

moi au (418) 387-6338. 

Offre de services 


