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Les membres du conseil souhaitent à toute la population une très heureuse année 2016. 
 
Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité  
Le Conseil a approuvé la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées et autorise le directeur 
général à transmettre cette liste à la MRC de La Nouvelle-Beauce afin qu’elle entreprenne les pro-
cédures conformément aux articles 1022 et suivant du Code municipal. 
 
De plus, le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et 
acquérir, pour et au nom de la municipalité, l’un ou des immeubles visés par cette liste, si besoin 
et conformément à l’article 1038 du Code municipal. 
  

Salaires et frais de déplacement 

Le Conseil a adopté le document fixant les salaires et autres avantages des élus et du personnel de 
la Municipalité de Saint-Elzéar établis en fonction du budget et du règlement de taxation pour 
l’exercice financier 2016.  
  

Plan de sécurité civile 
Un nouveau plan de sécurité civile sera déposé pour la Municipalité. 
  

Demandes à la CPTAQ 
Les membres du Conseil ont donné leur appui à trois demandes faites à la Commission de Protec-
tion du Territoire Agricole du Québec. Celles-ci concernent notamment l’échange de terrains, une 
ferme et la propriété afin de régulariser l’occupation des lieux, l’aliénation et le lotissement de 
propriétés. 
  

Embauche d’une coordonnatrice de Loisirs 
Afin de pourvoir à l’offre en Loisirs grandissante ainsi qu’aux nombreux projets futurs et en cours 
de la Municipalité St-Elzéar, le Conseil municipal a résolu d’embaucher madame Marika Labbé, 
comme coordonnatrice des loisirs pour un poste temps partiel pour la période en dehors de celle 
du camp de jour. 
 

Triathlon d’hiver – Défi Santé Nouvelle-Beauce  
Pour la tenue de l’évènement triathlon d’hiver du Défi Santé Nouvelle-Beauce, la municipalité sera 
représentée. Nous vous invitons à venir les encourager le dimanche 14 février. 

COMPTE DE TAXES 
Vous recevrez au cours des prochaines semaines, vos comptes de taxes pour l’année 2016. 
Il est préférable de les payer en trois versements tels qu’indiqué. Les dates d’échéance des ver-
sements sont les suivantes : 

 7 mars 2016  

 7 juin 2016 

 7 septembre 2016 
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 Le plan de développement local diffusé en 2015 a fait son petit bonhomme de chemin dans la 

communauté. Plusieurs actions se sont concrétisées ainsi que quelques comités formés qui ont fait bouger 
les choses dans la municipalité. 
Le comité « DÉVELOPPEMENT ST-ELZÉAR », visant le développement économique de notre milieu, travaille 
activement à présenter des mesures incitatives afin d’attirer et de maintenir les commerces, entreprises et 
résidents dans notre communauté. Pour ce faire, un fonds développement économique sera créé pour 
financer certaines de ces nouvelles mesures. Une soirée est donc organisée pour vous présenter ces nou-
velles mesures qui seront mises en place.  
 
Durant cette soirée, nous aurons également le privilège d’entendre Messieurs Paul et Guy Drouin de Texel, 
une entreprise qui emploie plus de 250 employés à St-Elzéar, Ste-Marie, Sherbrooke et Boucherville.  Fon-
dée en 1967 à St-Elzéar, Texel est aujourd’hui reconnue comme l’un des plus importants fabricants de ma-
tériaux non-tissés à usage technique en Amérique du Nord. 
 
Puis, un conférencier coloré et motivateur nous entretiendra sur les peurs qui nous empêchent de réus-
sir.  Monsieur Georges Brossard a d'abord une formation de notaire, métier qu'il a exercé pendant quinze 
années à Brossard. Nous le connaissons surtout pour son cheval de bataille : réconcilier les humains avec le 
monde des insectes et rendre l'entomologie accessible à tous. Pour cela il lui fallait un lieu : c'est ce qui l'a 
poussé à fonder l'insectarium de Montréal ainsi que ceux de Shanghai, de Terre Neuve, de New-Orleans et 
de Québec. Il est bien sûr à l’origine du magnifique film de Léa Pool : « Le Papillon bleu ». Aujourd’hui en-
core, il est plus actif que jamais et son plus grand plaisir est de partager avec le plus de gens possible sa 
passion de la vie, sa vision de la réussite personnelle et professionnelle ainsi que son sens de la motivation.  

Comité de développement Économique 
Soirée Reconnaissance - Paul & Guy Drouin (ADS Texel) 

Quand?   18 mars à 18h au Centre Communautaire 
Quoi?  Cocktail dinatoire 
  Prix Rémi - Carmelle Marcoux (Paul et Guy Drouin, Texel) 
  Présentation de Développement St-Elzéar (futures mesures incitatives) 
  Conférence de Georges Brossard, motivateur 
Coût?  30 $ / personne 
  Billets en vente auprès des membres du comité Développement St-Elzéar et bureau 
  municipal 
  Hugo Lehoux - Nancy Asselin - Michel Leblond - Dave Berthiaume 
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Service d’entraide vous dit merci  

Bibliothèque 

Cercle des Fermières 
 

La prochaine réunion du cercle des Fer-

mières aura lieu le mercredi 17 février à     
19 h 30.  

Sujet du mois : Vie Active. La réunion aura 
lieu à Place Émeraude. 

  
Bienvenue à toutes! 

Le comité vous attend en grand 
nombre. 

ANIM’ACTION 

 Ateliers pour les parents et les 

enfants de 0-5 ans axées sur le développe-
ment global de l’enfant.  
Au local de la salle des Loisirs tous les ven-
dredis (aux deux semaines). 

Voici les dates à venir: 

 8-22 janvier 

 5-19 février 

 4-18 mars 

 

 1-15-29 avril 

 13-27 mai 

 10 juin 

 Encore cette année, votre grande générosité 

nous a permis d'offrir de beaux paniers de Noël. Nous 
avons distribué plus d'une quinzaine de paniers accom-
pagnés d'un bon d'achat à notre Marché d'Alimenta-
tion Vallée. De plus, notre service est offert tout au 
long de l'année. Un merci sincère à la Fabrique qui 
nous permet de vous tendre la main pour recueillir vos 
dons ainsi qu'à la municipalité de St-Elzéar, au comité 
des Fêtes de Chez Nous et au Club Lions pour leur ap-
pui financier. Merci aussi aux fermières, aux élèves de 
l'école, au marché d’Alimentation Vallée et au dépan-
neur Ly-Co qui collaborent avec nous. Notre slogan 
étant: "CRÉE TON BONHEUR EN PARTAGEANT", vous y 
avez répondu généreusement. Soyez-en remercié!        

Comité d'entraide                                                                                                                                                                                                  
Pierrette Simard & Claude Guay  418-387-6338                                                                                                                                           
Monique Ferland & Jean-Yves Marcoux  418-387-3668 

 Nous souhaitons une bonne année 2016 à toute la clientèle de la bibliothèque, santé, bonheur et 

la réalisation de vos souhaits les plus chers.  

 Auteur du mois 

Michel David est né à Montréal, le 28 août 1944. Après plus de 33 ans de carrière en 
enseignement du français, il décide de se consacrer à l’écriture pour se désennuyer. 
Ses matinées sont consacrées à la rédaction de manuels de français et l'après-midi, il 
se détend en écrivant des romans.« Dans mes romans, je suis des personnages dans 
leur quotidien. Le mariage, la maladie, la mort et tous les moments marquants d’une 
vie s’y retrouvent. Mes personnages sont attachants. » avait-il dit à un journaliste. 
Nous avons ses différentes séries, qui ont connues un très grand succès. En voici 
quelques unes: Poussière du temps, à l'ombre du cloche, un bonheur si fragile. Un 
autre auteur à succès que nous vous invitons à découvrir. Bonne lecture!  

Équipe d’animation locale 

 Quelques-uns parmi vous ont sûrement remar-

qué l’arbre avec des chaussons situé à l’avant sud de notre 
église. C’est notre arbre de nouveaux baptisés. En effet, 
pour chaque nouveau baptisé de notre Communauté Chré-
tienne, nous accrochons une paire de chaussons dans cet 
arbre. Nous les remettons à chacun à la fin de l’année. Ces 
chaussons, gracieuseté de nos Fermières, sont un symbole 
qui démontre que l’enfant, avec l’aide de ses parents, sui-
vra le chemin de Jésus. 

Donc, vous êtes toutes et tous invités à venir encourager 
ces jeunes familles à poursuivre leur vie dans les pas de 
Jésus. 

Cette cérémonie aura lieu le 7 février 2016 à 10 heures. 
Après la messe, nous accueillerons avec une courte homé-
lie ces enfants, parents, grands-parents qui viendront nous 
rejoindre dans l’église de Saint-Elzéar. 

tel:418-387-6338
tel:418-387-3668
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 N’oubliez pas la randonnée aux flambeaux qui se déroulera le vendredi 26 février. 

 
Une activité parfaite pour les petits et grands à faire sous le ciel étoilé. Des boissons 
chaudes seront servies ainsi qu’une bouchée sucrée grâce aux producteurs d’érable de chez 
nous. Olivier Couture, chansonnier réchauffera l’atmosphère de la soirée. Soyez-y! 
 
Apportez vos skis de fond, vos raquettes et vos patins !! 

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 

OFFRE D’EMPLOI 

 Le service des loisirs est maintenant en période de recrutement pour les loisirs estivaux.  
 
 ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
Tu es intéressé par un emploi en camp de jour? La première étape vers un emploi qui pourrait 
changer ta vie? Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques 
âgés de 16 ans et + qui font preuve de polyvalence et de responsabilité. Le poste est ouvert 
autant aux garçons qu’aux filles.  
  
 SAUVETEUR(E) - ASSISTANT(E)-SAUVETEUR(E)  ET MONITEUR(E) AQUATIQUE   
Tu as 16 ans ou plus et tu détiens la certification de sauveteur national piscine et/ou moniteur en sécurité aquatique? 
Tu aimerais évoluer dans un milieu agréable et stimulant? Assurer la sécurité des baigneurs te motive? Alors, joins-toi à 
notre équipe pour vivre une expérience de travail unique avec des jeunes comme toi! 
Le service des Loisirs est présentement à la recherche de sauveteurs pour combler des besoins ponctuels pour la saison 
estivale. 
  
ENVOIE TON CV À:  campdejour@st-elzear.ca ou  au bureau municipal (672, ave Principale, Saint-Elzéar, G0S 2J0) 

SOIRÉE CASINO  

  L’objectif de la soirée est d’amasser des fonds pour le financement du 

voyage de fin d’année des finissants de l’école Notre-Dame. Ce voyage de trois 
jours aura lieu au Parc des Hautes-Gorges-de-la-Malbaie en juin 2016. 

  
Toute la population est invitée à participer à cette soirée de financement, mais 
l’âge minimal est fixé à 18 ans.  Une quantité de jetons de casino sera remise à 
l’arrivée de chaque joueur. Nul besoin d’être un expert pour venir s’amuser avec 
nous! Plusieurs prix de participation seront à l’enjeu! 

  
Si une entreprise est intéressée à fournir une commandite ou offrir un prix de 
présence, veuillez communiquer avec Jimmy Perreault à l’école Notre-Dame au 
418-386-5541 au poste 7132. 
 
Les billets sont toujours en vente auprès des élèves de 6e année ainsi que leurs 
parents. Venez en grand nombre! 
Bienvenue à tous!  

12 février 2016 
 

Heure d’arrivée 
Entre 19h00 et 

20h00 
 

Lieu 
Centre Communau-
taire de St-Elzéar 

 
Prix d’entrée 

20.00$ 
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Date Activités spéciales Info 

21 janvier 
Randonnée en raquette pour les 50 ans et plus 

Sentiers de raquette de Saint-Elzéar de 13h à 16h (accès aux sentiers par la rue des Loisirs) 
418 387-3391 

 

31 janvier 
Fête des neiges – journée familiale : Animation sur place 

Au centre de Ski de Vallée-Jonction à compter de 9h 418 253-6175 
Loisirs de Vallée-

Jonction  
5 et 6 février Tournoi de hockey bottine à Vallée-Jonction 

6 février 
La Floconeige – Fête familiale à l’extérieure à Sainte-Marie : 

Glissade, Construction de châteaux de neige et «Guerre des Tuques» 
Au Domaine Taschereau - Parc nature de 13h30 à 16h 

418 387-2301 #2237 
www.ville.sainte-

marie.qc.ca 

6 février 
Randonnée aux flambeaux à Vallée-Jonction 

Départ à la cabane d’accueil du sentier de ski de fond à compter de 19h 

418 253-6175 
Loisirs de Vallée-

Jonction 

14 février 
Défi-Santé Nouvelle-Beauce : Triathlon (Course, raquette, ski), Course 5 km ou marche 5 km 

Au Centre Caztel de Sainte-Marie de 9h à 13h 

418-386-3162 
defisantenouvel-

lebeauce.com 

14 février 
Course à obstacles organisée par les pompiers de Vallée-Jonction 

Au centre de ski de Vallée-Jonction à compter de 13h 

418 253-6175 
Loisirs de Vallée-

Jonction 

18 février 
Randonnée en raquette pour les 50 ans et plus 

Dans les sentiers de raquette du Domaine Maizeret, rassemblement à 11h à l’église de Scott pour 
covoiturage vers le site. 

418 387-3391 

20 février 

Journée familiale à Saint-Bernard 
 10h à 12h à la patinoire municipale: Tournoi de hockey parents/enfants 
 10h à 16h au centre municipal : Structures gonflables - Disco sur glace 
 19h à 21h dans les sentiers pédestres : Randonnée de raquette aux flambeaux 

www.municipalite-
saint-bernard.com 

Facebook 
Loisirs Saint-Bernard 

20 février 
Fête d’hiver à Sainte-Hénédine : tournoi de hockey bottine et concours sur neige 

 Au chalet des loisirs de la municipalité de 10h à 16h (125, rue principale) 
418-935-7125 

27 février 

Activités hivernales à Frampton 
 13h à 16h à l’aréna municipale : Patinage thématique Disco + Graffiti sur neige 
 20h à 22h dans les sentiers de raquette : Randonnée aux flambeaux (chalet des loisirs) 

418-479-5363 
poste 201 

27 février Course de trois-ski au Centre de ski de Vallée-Jonction à 13h 418 253-6175 

28 février 

Bal des bonhommes de neige à Saint-Isidore – fête d’hiver régionale  dans le cadre du Défi Santé Nouvelle-
Beauce 

 De 9h à 12h l’arrière de l’aréna; sentiers de raquette animés, le labyrinthe d’Olaf, patin, glissades, 

bonhommes de neige 
418 882-5130 

www.saint-
isidore.net  

4 mars 

Randonnée aux flambeaux à Saint-Isidore 

 De 18h30 à 21h dans les sentiers de raquette autour du nouveau parc nature Brochu-Châtigny. Feu de 

joie pour tous.  

4 mars 
Frisbee golf dans les sentiers de raquette à Sainte-Marguerite 

De 10h à 16h : Rassemblement au chalet des loisirs (562, rue Notre-Dame) 
418-935-7103 

5 mars 

Yukigassen à Sainte-Marguerite 
De 10h à 17h au chalet des loisirs (562, rue Notre-Dame)        Animation et équipement disponible sur place 
Le Yukigassen est un sport d’équipe accessible pour tous! 2 équipes s’affrontent pour récupérer le drapeau 

de l’équipe adverse. Les joueurs lancent des balles de neige pour stopper la progression de l’autre 
équipe. 

  

418-935-7103 



Aussi , Transport Collectif de Beauce offre un service de transport - Mobilité réduite 
(lundi au samedi) 

 Déplacement: 
 3 $ par embarquement (même localité) 
 
 5 $ par embarquement (inter-municipal - 25 km et moins) 
 
 10 $ par embarquement (inter-municipal - 26 km et plus) 
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Les sentiers de SKI DE 
FOND et de RAQUETTES 

 

 N’attendez plus et venez vous 
balader dans nos sentiers aménagés 
pour le ski de fond et la raquette. Un 
merci particulier aux propriétaires des 
terrains où passent les sentiers ainsi 
qu’aux bénévoles qui s’occupent 
chaque année d’entretenir les sentiers. 
Sans leur bonne volonté, il nous serait 
difficile de pouvoir offrir cette belle 
activité dans notre collectivité. Bonne 
saison de ski et de raquette à tous! 
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La disposition des cendres de chauffage au bois  

Le Service régional de prévention incendie désire vous rappeler quelques consignes de sécurité 
par rapport à la disposition des cendres de votre système de chauffage au bois : 
 
 Disposer des cendres dans un contenant métallique qui repose sur un sol incombustible 

ou un contenant avec des pattes; 
 
 Mettre les cendres à l’extérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé; 
 
 Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles; 
 
 Ne jeter jamais vos cendres directement à la poubelle puisque même après plusieurs jours à l’extérieur elles 

peuvent être encore assez chaudes pour causer un incendie. Ajouter une pelleter de neige à votre contenant 
métallique extérieur à chaque fois que vous ajouter de nouvelles cendres et attendez au printemps pour en 
disposez.   

 
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au bois et nous 
vous rappelons qu’il est important de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année ou plus selon l’utili-
sation que vous en faites. Finalement, n’oubliez pas qu’il est primordial de vérifier le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ces appareils pourraient vous sauver la vie… 
 
 
Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de 
sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
 
 

Christian Provencher TPI 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

Retraite d’un pompier  

Après 26 ans de bons et de généreux services, M. Jacques Gagnon prend sa retraite comme pompier. Il a été un très 
bon professeur pour ses collègues. Cet évènement a été souligné le samedi 28 novembre en présence du maire. Les 
pompiers ont remis une plaque souvenir à M. Gagnon. 
Bonne retraite et merci pour tous ses services !  
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672, avenue Principale 

Saint-Elzéar, Qc 

G0S 2J0 

Téléphone : 418.387.2534 

Télécopie : 418.387.4378 

Courriel : direction@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 af-

faires 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  

Horaire du 

bureau 

municipal 

Heures d’ouverture du bureau municipal: 
Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 
Vendredi:  8 h 30 –12 h          13 h - 16 h 30                    

Téléphone:  418-387-2534       
Site internet:    www.st-elzear.ca 

École Notre-Dame: École Modèle 
 
Saviez-vous que depuis 2013, au printemps, les enfants de votre école font du COMPOST avec leurs restes de collations? 
 

En effet, Mme Kathy Gilbert et ses jeunes élèves de première année, avec un peu d’aide, avaient alors construit un com-
posteur et initié tous les élèves de l’école au compostage. Ils avaient même gagné le concours entrepreneur de leur com-
mission scolaire avec ce projet. Quelle fierté! 
Nos enfants ont donc appris que nos restes de table ne sont pas des déchets, mais bel et bien une ressource. Les mettre 
au rebus correspond directement à gaspiller et à polluer. 
 
Afin de poursuivre le projet et de le bonifier, vos élus municipaux ont fait l’achat d’un composteur isolé. Les élèves et tout 
le personnel de l’école pourront donc, à partir de son inauguration d’ici la fin janvier, récupérer tous les restes de table et 
ce, à l’année longue.  
 

À ma connaissance, nous serons la première école en Beauce à récupérer tous ses résidus organiques (collations, restes 
des dîneurs, papier brun). Elle servira donc d’exemple et balayera ainsi les préjugés non fondés face à cette pratique. Il 
s’agit seulement de bien suivre la recette. 
 

Personnellement, j’en suis très fière. Et vous? 
Merci à la municipalité, à tout le personnel de l’école et finalement, aux élèves, qui croient que tous ces petits gestes 
quotidiens feront une différence pour demain. 
Et si on faisait de St-Elzéar le village modèle de la Beauce… 

 

Elisabeth Angers  

Chronique écologique:  


