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Règlement sur la qualité de vie 
La membres du conseil adopte le règlement sur la qualité de vie, qui est déjà en vigueur. Les membres 
du conseil désirent spécifier qu’il est interdit de se trouver dans les endroits suivants entre  23 heures 
et 6 heures. 
 Terrain multifonctionnel: 790 rue des Loisirs 
 École primaire Notre-Dame: 668 avenue Principale 
 Cimetière: 672 avenue Principale 
De plus, il est interdit de se stationner aux endroits et heures suivantes: 
 450 à 526 rue des Érables (Lundi au vendredi, 7h à 18h) 
 451 à 469 rue des Érables (Lundi au vendredi, 7h à 18h) 
 Rue Texel (Lundi au vendredi, 7h à 18h) 
 653 à 759 rue Principale (En tout temps) 
 716 à 748 rue Principale (En tout temps) 
 666 rue des Érables (En tout temps) 
 752 rue des Rosiers (30 minutes maximum) 
 
Confirmation au programme FEPTEU 
Les membres du conseil confirme au Ministère des affaires municipales la poursuite des travaux de 
prolongement du réseau de la route 216. 
 
Réfection du rang St-Jacques—Service profesionnel 
Les membres du conseil mandatent une firme pour la réfection du rang St-Jacques. 
 
Demande d’autorisation CPTAQ— Lots 3 581 469 et 3 581 471 
La municipalité appuie la demande effectuée auprès de la CPTAQ concernant la délimitation de son 
droit acquis résidentiel. Le conseil informe la Commission que la demande est conforme à la réglemen-
tation d’urbanisme de la municipalité. 
 
Prolongement du réseau—Demande de CA 
Les membres du conseil déposent une demande pour prolonger le réseau d’aqueduc et d’égouts muni-
cipal pour le branchement d’usager en bordure de la route 216. 
 
Bilan financier du camp de jour 
Le bilan financier du camp de jour a été déposé et accepté par les membres du conseil. 

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS! 
Les membres du Conseil tiennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez 

participer, entendre et comprendre les différents sujets traités dans votre milieu. 
Être informé de la vie municipale est le meilleur moyen d’être satisfait des décisions prises par les élus. 

Tous les 1er lundis du mois, c’est un rendez-vous. 
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

 Samedi le 15 octobre, à compter de 20h30, se tiendra la soirée pour rendre hommage à tous les 

bénévoles qui ont participé, de près ou de loin, aux festivités des Fêtes de Chez -Nous. Cette veillée a 
pour but de remercier les bénévoles, de dévoiler le bénévole de l’année (par le Club Lions de Saint -
Elzéar), de présenter le bilan financier et de faire l’annonce de la nouvelle cohorte des membres du co-
mité organisateur. 
Venez vous amuser avec le groupe: LES POFFINS ! 
On vous attends en grand nombre !                                               Le comité des Fêtes de Chez-Nous 

OFFRE D’EMPLOI : BRIGADIER 

 Nous sommes à la recherche d’un brigadier scolaire pour l’année 2016-2017. La personne sélectionnée 

devra être disponible 4 X 15 minutes par jour. La tâche peut être partagée entre plusieurs personnes. 
 
 
 
 
 
 
Le rôle principal et habituel consiste à assurer la protection des écoliers et des écolières au passage piétonnier assi-
gné au moment  de l’entrée et de la sortie des classes. 

Communiquez rapidement avec un membre du bureau municipal: 418-387-2534  

Matin: 7h55 à 8h10 
Midi: 11h00 à 11h15 
Midi: 12h05 à 12h20 
Soir: 14h57 à 15h07 

SOUPER-THÉÂTRE: LA LEVÉE DU JOUR 

 Un souper « THÉÂTRE WESTERN»  « NE TIREZ PAS SUR LE SHERIF!!!» qui aura lieu sa-

medi le 22 et vendredi et samedi les 28 et 29 octobre 2016 à compter de 19 hres au centre communau-
taire de St-Elzéar, au coût de 40$. Tenue western est de mise. 
 
Les billets sont en vente auprès des comédiens et des responsables, venez souper avec nous, nous 
vous attendons en grand nombre. 

Nos comédiens: Bruno Bélanger (387-3850), Derek Berthiaume (386-2531), Laurent Berthiaume (387-5894),         
Marco Berthiaume (387-7171), Mario Berthiaume (389-7345), Henri Blais (387-3606), Yves Chamberland (387-7870), 
Diane Coté (387-4763), Marcel Cyr (387-6660), Alain Gilbert (386-6272), Germain Labrecque (386-0964),              
Laura Labrecque (572-0993), Jean-Claude Lefebvre (387-9441), Gaétan Lehoux (386-7148), Dany Lessard (387-
8081), Eric Marcoux (386-7245), Karine Marcoux (389-4038), Caroline Sylvain (386-7413), Marcel Vallée (387-3081) 
Nos danseuses: Isabelle Gilbert, Laura Labrecque et Meggy Marcoux 
Notre musicienne: Madeleine Blais (387-4254) 
                                     
                                                   
La mission de la « LEVEE DU JOUR » est d’aider les parents ayant un enfant qui demande des soins médicaux et qui 
auraient besoin d’un support financier pour couvrir les frais reliés à ces soins. Le tout demeure dans l’anonymat.  
Vous pouvez faire votre demande par courrier au : 281 rang St-Jacques St-Elzéar G0S 2J0 ou par courriel : 
vr.vallee@gmail.com. 
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31 DÉCEMBRE à St-Elzéar 

LES FERMIÈRES 

Prochaine réunion 

 Mercredi le 19 octobre 2016, à 19h30, à la salle du conseil au Centre commu-
nautaire de Saint-Elzéar.  Nous aurons comme invitée Madame Annie Loubier qui nous 
informera sur les comportements déroutants des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer.  Invitez une amie, une voisine.  C'est un rendez-vous!                              
 Votre comité vous attend.  

Cours de sushis et de petites bouchées: Ouvert à tous ! 

 Les Fermières de St-Elzéar vous invitent à deux cours de cuisine qui vous seront offerts par 

Monsieur Etienne Lacroix, chef cuisinier pour Nourcy traiteur.  Ce dernier nous transmettra son savoir -
faire pour la confection de sushis (tapis à rouler compris)  ainsi que la confection de petites bouchées 
en apéro qui se mangent avec les doigts.  Canapés, petites cuillères, bouchées sur du pain, biscottes 
ou autres seront au menu. 
Ces formations comprendront la nourriture, des explications, des démonstrations et des dégustations.  
Pour le cours de sushis, vous aurez l’occasion  de repartir avec 18 à 24 sushis par personne.  

 
Puisque nous avons un nombre de places limitées, vous devrez vous inscrire avant le 30 octobre 2016 
auprès de France au 418 387-3079.   
 
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
Nous vous attendons. 
 

Le comité 

  COURS DE SUSHIS 

  

COURS PETITES BOUCHÉES EN APÉRO 

QUAND Dimanche le 6 novembre  

  

Mardi le 8 novembre  

  

OÙ Au Centre Communautaire 

Cuisine salle du haut 

  

Au Centre Communautaire 

Salle du conseil 

COÛT 25.00$ Membre Fermière St-Elzéar 

35.00$ non-membre 

  

10.00$ Membre Fermière St-Elzéar 

20.00$ non-membre 

HEURE De 13h00 à 17h00 

  

De 18h00 à 21h00 

PLACES Limitées 8 à 10 personnes 

  

Limitées 25 à 30 personnes 
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BIBLIOTHÈQUE 

Nouveautés: 
Le passé simplifié, Micheline Duff 
En as-tu vraiment besoin?,  Pierre-Yves McSween 
Il était une fois à Québec #1, Michel Langlois 
Si tu me voyais comme je te vois,  Nicolas Sparks 
Chronique d'une p'tite ville, les débuts, Mario Hades 
À venir en octobre: 
L'amour au temps d'une guerre #2, Louise Tremblay D'Essiambre  
Harry Potter et l'enfant maudit, J.K. Rawling 
En finir avec Monica, Candace Bushnell 
Landon, le choc #1, Anna Todd  
 
Auteure du mois: Suzanne Aubry 
Suzanne Aubry est diplômée en écriture dramatique de l’école nationale de théâtre du Ca-
nada. Scénariste de télévision réputée, elle a connu un grand succès avec la saga Fanette, 
qui commence à Québec en 1847 et qui relate l’exil des familles pour échapper à la famine 
qui sévissait en Irlande. Son tout dernier roman «  Ma vie entre tes mains » connaît un très 
bon succès. 
 
Achat de livres: Le comité a décidé de ne plus faire d'achat de livre traitant de psychologie ou de san-
té, car ces ouvrages sont moins populaires auprès de la clientèle. Par contre, si le livre est un succès 
auprès des libraires, il sera acheté. Nous achetons principalement des romans, des faits vécus ou des 
biographies qui sont très en demande par la clientèle, tout en tenant compte du budget.  
Merci de votre compréhension ! 

COMPÉTITION DE CROSS-COUNTRY 

Catégorie Moustique Garçons (2 KM) 
 Justin Simard (3eme) 
 Alexandre Paré (28eme) 
 Alexandre Breton (84eme) 
 Samuel Turmel (99eme) 

Total: 177 coureurs 

Catégorie Moustique Filles (2 KM) 
 Laurie Breton (2eme) 
 Ariane Lacroix (58eme) 

Total: 133 coureuses 

Catégorie Novice Garçons (1 KM) 
 Zackael Marcoux (2eme) 
 Daven Dodier (12eme) 
 Brandon Chabot (30eme) 
 Marc-Antoine Lacroix (33eme) 
 Anthony Gagné (39eme) 
 Samuel Paré (63eme) 
 Émile Therrien (114eme) 
 Trystan Bélanger (123eme) 
 Alec Turmel (172eme) 
 James-Elliot Marcoux (176eme) 

Total: 246 coureurs 

Catégorie Novice Filles (1 KM) 
 Charlotte Simard (1ere) 
 Léanne Labbé (10eme) 
 Mary-Lee Potvin (56eme) 
 Livia Grenier (85eme) 
 Blanche L’Heureux (177eme) 
 Mathylde Lehoux (186eme) 

Total: 189 coureuses 

 Une mention spéciale à l’école primaire de Saint -Elzéar qui a très bien performé lors de la com-

pétition de cross-country à Saint-Georges. Les élèves de la commission scolaire Beauce -Etchemins s’af-
frontaient sur différents parcours de 1 et 2 km. L’école a remporté une position au podium dans chacune 
des catégories. 
Bravo aux élèves qui ont fait preuve de dévouement et de détermination!  
Bravo à notre enseignant Martin Savoie, qui a très bien préparé les élèves pour cette compétition!  
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ACTIVITÉS AUTOMNE 

Voici les cours offerts pour la saison de l’automne:  

 Cardio HIIT (Mardi matin, 6h00 à 6h45) 
 Work-Out (Mardi soir, 18h30 à 19h30) 
 Intervalles extérieures (Mardi soir, 19h00 à 20h00)  
 TRX (Mardi soir, 20h00 à 21h00) 
 Jogging (Mercredi soir, 19h00 à 20h00) 
 Cardio HIIT (Jeudi matin, 6h00 à 6h45) 
 Yoga (Jeudi soir, 19h00 à 20h30) 
 Jogging (Samedi matin, 9h30 à 10h30) 

Tu regrettes de ne pas t’être inscrit et tu aime-
rais participer à quelques cours… n’hésite pas 
à venir ! Tu peux participer à n’importe quel 
cours offerts pour la somme de 12,00$ (par 
cours).  
 
Pour informations: 418-387-2534 poste 104 

DÉFI DES 4 VERSANTS 

 Le samedi 24 septembre avait lieu la quatrième édition du Défi des 4 versants à Saint -Elzéar. 

C’est plus de 70 bénévoles qui ont accepté de faire de cette journée un réel plaisir pour chacun des par-
ticipants tout au long des parcours. Les commentaires sont unanimes, les bénévoles sont la principale 
source de motivation pour les coureurs. MERCI !  
 
Un MERCI spécial aux pompiers qui ont assuré la sécurité du parcours et au Club Lions de Saint -Elzéar 
pour avoir assurer le service du bar. MERCI à chacun des propriétaires terriens qui ont eu la générosité 
d’accorder le droit de passage sur leur propriétés.  
 
 
 
 
MERCI aux commanditaires: Banque Laurentienne, Texel, Les Fêtes de Chez -Nous, THEB plomberie et 
chauffage, Municipalité de Saint-Elzéar, Armoires Berthiaume Élégance, Uniprix, Marché Richelieu, Agro-
pur, Clinique Podiatrique de Sainte-Marie, Lettrage et création ES, Tim Hortons, EvenGo, Marquage 
Lignepro, Impression Pro-Design, MathSport et Maçonnerie Roberge.  
 
Félicitations aux 387 coureurs qui ont relevé le défi ! Restez actifs et en forme pour l’année 2017.  
 
Le comité organisateur 

Michèle Grenier, Maxime Laperrière, Étienne Marcoux, Manon Laplante, Nadia Déry et Mélanie Parent. 



Info-Muni 

Page 6 

CHANGEMENT D’HEURE 

 Le service d’incendie vous rappelle de 

changer les batteries de votre détecteur de fu-
mée en même temps que le prochain 
changement d’heure, soit au cours de 
la nuit  du samedi 5 novembre au di-
manche 6 novembre. 

HALLOWEEN 

COLLECTE DE GROS REBUTS 

 La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 11 octobre.  

La liste des objets suivants sont considérés comme étant des gros rebuts: 
 Vieux meubles 
 Appareils ménagers: réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs (à condition qu’un sceau de conformité indique 

que l’équipement ne contient plus de halo carbure (frion)) 
 Téléviseurs 
 Matelas et sommiers 
 Bicyclettes 
 Branches d’arbres (attachées en paquets) 
 Pierre, béton, sable et terre (mis dans des contenants ne pesant 

pas plus de 25 kg) 
 
Autant que possible, empilez les rebuts sur des morceaux transversaux (planches, madriers, palettes). 
Évitez de laissez des tas pêle-mêle ! 

 L ’automne est maintenant à nos portes, les 

citrouilles sont présentes, les épouvantails décore-
ront bientôt nos perrons et les enfants gambade-
ront bientôt dans nos rues pour récolter des bon-
bons. Voici quelques conseils pour s’assurer du 
bon fonctionnement de la fête de l’Halloween:  
 Évitez d’installer des décorations macabres 

telles que des pendus, des poignards ou des 
morts ensanglantés. 

 Respectez les règles de sécurité. 
 Portez des vêtements voyants. 
 Toujours accompagner les jeunes enfants 

lors de leur cueillette, surtout lorsqu’il fait 
noir. 

Les pompiers feront de la sécurité dans les rues le 
soir de l’Halloween. Soyons prudents !   

TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE 

«  Le bonheur ne se définit pas 

par un grand calme, mais plu-

tôt par la sensation d’être         

terriblement vivant. »  
Tara Depré 

Maintenant ouvert du lundi au dimanche !  
Réservation obligatoire au minimum 24h à l’avance !  
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 Sainte-Marie, le 15 septembre 2016 – Le Service régional de prévention incendie ainsi que les municipalités de la 

MRC de La Nouvelle-Beauce souhaitent informer la population qu’une journée portes ouvertes sera organisée dans toutes les 
casernes de pompiers de la MRC, le samedi 15 octobre 2016 de 10 h à 15 h, dans le cadre d’une activité organisée à l’échelle 
provinciale. 
Pour l’occasion, les membres du Service de sécurité incendie seront sur place afin d’expliquer le travail de pompier à temps 
partiel, vous faire visiter leurs installations et répondre à vos questions. Des activités seront également organisées dans cer-
taines casernes. 

Voici les adresses des casernes participantes : 

 

Frampton : 108, rue de l’Église 

Sainte-Marguerite : 261-B, rue de la Meunerie 

Sainte-Marie : 270, avenue Marguerite-Bourgeoys  

Scott : 2778, route Carrier  

Saint-Elzéar : 666, rue des Érables 

Sainte-Hénédine : 86, rue Langevin 

Saints-Anges : 236, route des Érables  

Vallée-Jonction : 489, chemin de l’Écore Nord  

Saint-Isidore : 188, rue Ste-Geneviève 

Saint-Lambert-de-Lauzon : 1222, rue du Pont 

Saint-Bernard : 520, rue Vaillancourt 

 

Vous aurez donc un accès privilégié dans les casernes, c’est une activité à ne pas manquer! 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le Ser-
vice régional de prévention incendie. 

 

Antoine Sévigny 

Coordonnateur en sécurité incendie 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
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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  

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 

Horaire du bureau 
municipal 

 H istoriquement parlant, cette expression est une traduction du terme anglais « Indian Summer », 

qui aurait commencé à être utilisée en Pennsylvanie à la fin du 18e siècle. Elle aurait fait son apparition 
vers 1821 au Canada. En météorologie, il s’agit d’une période de beau temps qui survient après le pre-
mier gel d'automne, en octobre et en novembre. Les températures doivent être nettement au -dessus des 
normales pendant au moins trois jours, avec moins de 5 mm de pluie par jour. Évidemment, cette défini-
tion est théorique et elle sert surtout aux météorologues à qualifier l’événement. Le premier gel est inti-
mement relié aux probabilités d’une région de connaître un été des Indiens. Un gel hâtif augmente forte-
ment les chances d’avoir un été des Indiens. Dans le sud du Québec, la ville où le premier gel survient le 

plus tôt dans la saison est Sherbrooke (17 septembre).  

Le saviez-vous? 

 Au Québec, les Indiens nomades changeaient de champs durant cette période pour remonter vers les 
territoires de chasse plus éloignés en forêt (Abitibi, Haute -Mauricie, Côte-Nord). 

 Ce phénomène aléatoire peut se produire dans toutes les régions de l’hémisphère Nord, mais un au-
tomne sans été des Indiens est également possible. En 2009 et 2010, aucune série de trois jours avec 
des températures au-dessus des normales n’a été enregistrée au Québec.  

 Il est possible que deux étés des Indiens surviennent dans une région. Ce fut le cas en 2008, à Otta-
wa et Sherbrooke. 

 À Montréal et à Québec, l'été des Indiens se produit le plus souvent autour du 10 octobre.   
 
Quelle est l’origine de l’expression « Été des Indiens » ?  

Il est généralement admis que l'expression tire son origine du fait que les Amérindiens profitaient de cette 
période pour terminer leurs récoltes, faire leurs provisions et préparer leurs quartiers d'hiver. Comme ils 
chassaient jusqu'à l'apparition des grands froids, l'arrivée d'une période clémente durant l'automne leur 
assurait un ravitaillement supplémentaire. Une autre légende veut que ce soit une période dont profitaient 

les Amérindiens nomades pour quitter les campements d’été vers les campements d’hiver.  

L’ÉTÉ DES INDIENS 


