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Lors de ce présent conseil, une bonne partie de la séance à portée sur l’achat du bâtiment 
de la Caisse Desjardins par la Municipalité de Saint-Elzéar. Nous trouvons important de vous 
résumer la démarche et l’implication. 
 
Une rencontre d’information a eu lieu dans le but de partager les réflexions importantes 
que plusieurs personnes ont eues depuis quelques mois et qui font en sorte qu’un parte-
nariat gagnant pour les citoyens et les membres Desjardins de Saint-Elzéar a été créé. 
 
La municipalité de Saint-Elzéar fera l’acquisition des nouveaux locaux de la Caisse Desjar-
dins dans le but d’y déplacer le bureau municipal. Par ce fait, l’emplacement actuel du bu-
reau municipal sera transformé pour servir de bibliothèque. Ainsi, l’école primaire pourra 
transformer la bibliothèque actuelle en nouveaux locaux pour transposer de nouvelles 
classes. Le tout viendra répondre aux besoins de la croissance graduelle du nombre 
d’élèves dans notre école primaire.  En établissant la nouvelle bibliothèque juste à coté de 
l’école primaire, elle sera facilement accessible pour les élèves. En créant de nouveaux 
locaux dans l’école primaire, la municipalité s’assure que les élèves ne soient transférés 
dans d’autres écoles. 
 
Quant à la Caisses Desjardins, celle-ci deviendra locataire de l’immeuble. Ce partenariat 
permettra de consacrer le temps et l’énergie nécessaire dans le service aux membres. La 
nature des services offerts ne sera pas affectée. La Caisse demeurera présente pour soute-
nir des projets porteurs pour le milieu qui assureront sa vitalité et son développement. De 
plus, les investissements sont poursuivis dans le but d’améliorer les services offerts, de 
continuer le versement de ristournes intéressantes et de vous offrir différents modes d’ac-
cès qui répondront davantage aux citoyens, tout en restant impliquée dans la communau-
té. 
 
Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez communiquer au 418-387-2534. 

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS! 
Les membres du Conseil invite la population 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 à 19h30, c’est un rendez-vous à la salle du conseil, 707 av. Principale. 
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Notre prochaine réunion se tiendra mercredi le 
16 novembre 2016, à 19h30, à la salle du bas du 
Centre communautaire de Saint-Elzéar.  Atelier: con-
fection d'un foulard avec les doigts.  Apportez votre 
laine. Invitez une amie, une voisine ! 
 
Cette année, notre repas de Noël est jeudi le 15 dé-
cembre 2016, 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. 

 Alpagas des Appalaches vous invite à vivre une 

expérience magasinage unique en vous proposant en pri-

meur son plus grand inventaire de l’année. C’est à la 

boutique de la ferme de St-Elzéar, du 1er  au 13 no-

vembre 2016, que vous pourrez mettre la main sur des 

pièces uniques en alpaga tel que : bas, tuques, mitaines et 

produits de fourrure. 

 

Alpagas des Appalaches, gagnants des Grands Prix du Tou-

risme dans la catégorie « produits régionaux » en 2014, vous 

invite à vous procurer en exclusivité ses produits d’alpaga 

pour la saison froide. C’est également l’occasion rêvée de 

magasiner en primeur vos cadeaux pour les Fêtes! C’est dans 

un décor des plus enchanteurs, dans l'ancienne laiterie an-

nexée à la grange, aujourd’hui entièrement aménagée en 

boutique, que vous pourrez magasiner en toute quiétude  par-

mi une vaste gamme de produits d’alpaga.  

 

Les alpagas sont principale-

ment élevés pour leur toison 

aux caractéristiques extraor-

dinaires. Jusque-là encore 

méconnue, la fibre d'alpaga 

est la deuxième plus douce 

après la soie, plus chaude 

que celle du mouton, elle est 

hypoallergène et surtout elle ne pique pas.  

 

À la boutique à la ferme, vous trouverez une 

grande variété de produits transformés tels que 

bas, pantoufles, chandails, tuques, foulards, ar-

ticles de maison, vêtements confortables, idées 

cadeaux et bien plus encore.  

Une expérience magasinage 100 ALPAGAS 

Cercle des Fermières 

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

pompiers ont distribué des friandises aux jeunes collec-

teurs durant la journée du 31 octobre. Au nom des pom-

piers, nous remercions: 

 les Fermières de Saint-

Elzéar 

 Dépanneur Ly-Co 

 Alimentation Vallée 

 Maxi 

 Super C 

Événements à ne pas manquer : 

Du 1er au 13 novembre 

Les Primeurs à la ferme 

927 rang St-André 

St-Elzéar de Beauce 

Pour agrémenter votre magasinage du 1er au 13 novembre, les heures d'ouverture de 

la boutique à la ferme ont été prolongées en soirée. Pour prendre rendez-vous ou 

pour de l’information supplémentaire, téléphonez au (418) 387-6334 ou consultez la 

page web de l’événement : alpagasdesappalaches.com/primeurs.htm 

Un merci spécial aux 

pompiers qui ont     

assuré la sécurité lors 

de cette journée. 

Les Pompiers remercient 

Nouvelle règle entourant les droits de mutation  
(Taxes de Bienvenue) 

 Dans le but d’éliminer l’utilisation de certaines techniques d’évitement des droits de mutation, le gouverne-

ment a procédé à des modifications à la loi. Depuis le 18 mars 2016, le transfert d’immeubles non inscrits au Registre 

foncier du Québec tel que la vente d’actions d’une entreprise pourra engendrer l’obligation de payer des droits de mu-

tation à la municipalité, et ce, à certaines conditions. Les personnes concernées par ce type de transfert doivent le dé-

noncer dans les 90 jours du transfert. À défaut de le faire, Revenu Québec imposera une pénalité aux cessionnaires qui 

auront omis de produire l’avis de divulgation à la municipalité concernée. N’hésitez pas à rejoindre votre municipalité 

pour obtenir plus de détails.   

http://www.alpagasdesappalaches.com/primeurs.htm
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Bibliothèque 

Défi « têtes rasées » 

  J'invite la population de St-Elzéar à donner gé-

néreusement à mon défi des têtes rasées qui aura lieu le 

25 novembre 2016 chez Sabrina 

coiffure. 
Je connais beaucoup de personnes qui 

combattent cette maladie et j'ai décidé 

de les appuyer par ce défi. Je ferais du 

porte à porte durant le mois de no-

vembre. 

Merci beaucoup pour votre générosité 

et ne lâcher pas les combattants du cancer!! 
 
Patrice Bourré 

Maison de répit 

La bibliothèque sera fermée le vendredi 2 décembre prochain, car c'est le souper des bénévoles. 

 

Auteur du mois: Gilles Gougeon 
 

C'est pendant qu'il étudie à l'école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve, en 1958, que Gilles 

Gougeon commence sa carrière de journaliste à l'hebdomadaire Les Nouvelles de l'Est, dans son 

quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal2. 

 

Il se joint à la Société Radio-Canada en 1959, où son travail de reporter et journaliste, tant à la radio qu'à la télévi-

sion, l'amène à se rendre dans plus de 40 pays. Il est l'auteur de la série L'épicerie Sansoucy que les lecteurs ont beau-

coup apprécié.  

 

Nouveautés du mois 

 
L’amour au temps d’une guerre        Louise Tremblay D’essiambre 

 

Délires mortels    Kathy Reichs  

 

La marche des nuages (tome 2)  Josée Ouimet  

 

Le bonheur des autres (tome 1)  Richard Gougeon 

 

Harry Potter et l’enfant maudit  J.K Rolling 

 

Dans le regard de Luce (tome 2)  Pauline Gill 

 

L’enlèvement     Carl Rocheleau 

 

La maîtresse d’école (tome 2)  Ismène Toussaint 



Info-Muni 

Page 4 

Messe spéciale 

Invitation à la marche de Noel 

 Vous êtes invités à notre marche de Noël dans les rues du village le lundi 12 décembre 

prochain. 

 

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 

La Grande journée des tout-petits 

 Vous êtes tous invités à participer à une messe 

spéciale (avec procession aux flambeaux) qui se déroulera 

dans l'église de St-Elzéar en l'honneur de l'Immaculée 

Conception le samedi 10 décembre à 19h00.  Lors de la 

procession, il y aura des prières et chants dédiés à Marie.  

 

Cette célébration se veut un moment privilégié pour hono-

rer notre Mère du Ciel, la très Sainte Vierge Marie. 

 

Venez nombreux. Bienvenue à tous et toutes! 

« Le monde est rempli de possibilités, et 

du moment qu’il y a des possibilités, il y a 

de l’espoir. Nous pouvons seulement 

perdre espoir lorsque nous refusons de voir 

les possibilités. » 

Léo Buscaglia 
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Invitation à la marche de Noel 

La Grande journée des tout-petits 
RAPPORT DU MAIRE RICHARD LEHOUX  
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-ELZÉAR 
 

Présenté en séance régulière le 7 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 2015. 

 Le dernier rapport de l’auditeur indépendant pour l’année financière terminé le 31 décembre 2015. 

 Le dernier programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018. 

 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 2017-2018-

2019. 

 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 2015 
 
 Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état au 31 décembre 2015 des activités financières de la 

Municipalité de Saint-Elzéar. 

 

 
 
  Le surplus accumulé est composé, en autre, 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 4 303 032 $ 

Charges 2 920 442 $ 

Revenus d’investissement 1 158 350 $ 

Excédent de fonctionnements avant affectations 224 240 $ 

Conciliation à des fins fiscales 165 182 $ 

Surplus net de l’exercice 59 058 $ 

Surplus accumulé 1 011 409 $ 

Surplus accumulés affectés 

Aqueduc et égout 106 429 $ 

Matières résiduelles 76 470 $ 

Parc industriel (réservé pour le remboursement de la 

dette) 
26 983 $ 

Centre communautaire 103 007 $ 

Divers 270 328 $ 

Total surplus accumulés affectés 583 217 $ 
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        2. LE RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 
Les états financiers 2015 de la municipalité ont fait l’objet d’un audit par Micheline Nadeau, 

CA inc.  Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport fi-

nancier, les états donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de la municipalité de Saint-Elzéar au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats 

de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers 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 2016 sont : 

  Pavage d’une partie du Bas-Ste-Anne; 

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

  Réfection des accotements du rang Haut et Bas St-Jacques; 

  Réfection des accotements et du fossé route Laplante; 

  Implantation d’un trottoir en bordure de la route 216; 

  Achat d’équipement de déneigement; 

  Réfections et agrandissement du réservoir d’eau municipal; 

  Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égouts; 

  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; 

  Achat d’un camion-citerne pour le service incendie; 

  Réfections à la machinerie d’hiver; 

  Étude urbanistique pour la consolidation du village; 

  Recherche de subvention pour la réfection du bâtiment de l’OTJ; 

  Réfection du terrain de baseball; 

  Études pour la relocalisation des services municipaux; 

  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 2016 devraient respecter le budget.  

 
 

       5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017  

 
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 : 
 

 Réaménagement du terrain multifonctionnel; 

 Recherche en eau/mise en fonction d’un nouveau puits; 

 Pavage de rue et de rang; 

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

 Poursuite de la formation des pompiers et officiers; 

 Poursuites 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 NO-

VEMBRE 2015 AU 31 OCTOBRE 2016 
  *Seules les factures de 2 000 $ et plus sont comptabilisées (article 955 du code municipal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Au 31 décembre 2015, la dette à long terme de la municipalité de Saint-Elzéar se chiffrait à 

4 221 415 $ qui se répartit comme suit : 

 

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

  
2014 2015 

St-Elzéar MRC Total St-Elzéar MRC Total 

Endettement 
total 4 274 926 $ 326 525 $* 4 601 451 $ 3 825 830 $ 395 585 $* 4 221 415 $ 

Dette per    
capita 

(2 286 hab.) 
1 870 $ 

  
143 $ 

  
2 013 $ 

(2 331 hab.) 
1 641 $ 

  
170 $ 

  
1 811 $ 

Fournisseurs Services Montant 

Les Constructions Binet inc. Agrandissement du réservoir (appel d’offres) 665 804.40 $ 

Centre Médical de la Nouvelle-Beauce Quote-part 37 787.00 $ 

Construction B.M.L. 
  
  
  

Travaux de pavage rang Ste-Anne et St-Olivier 
(Appel d’offres) 
Accotement rang St-Jacques 
Rapiéçage mécanisé (Appel d’offres) 

501 682.02 $ 
  

14 256.47 $ 
39 706.80 $ 

Les entreprises Lévisiennes inc. Pavage du trottoir sur la route 216 
Pavage rue des Pins (Appel d’offres) 
Pavage divers 

15 167.96 $ 
22 039.11 $ 

7 473.38 $ 

Excavations Bruno Turcotte inc. Machinerie/Bris à la fonte des neiges 
Gravier (Appel d’offres) 
Réfection du terrain de balle (Bouteur) 
Travaux divers/Pelle et camions 
Sable d’hiver 

2 986.44 $ 
57 931.84 $ 

3 006.47 $ 
10 462.57 $ 

4 311.81 $ 

Giroux et Lessard Ltée Prolongement de réseau (Appel d’offres) 208 658.69 $ 

Groupe Ultima inc. Assurance générale 47 990.00 $ 

MRC Quote-part (incluant inspection) 
Enfouissement des ordures 
Collecte sélective 
Vidange de fosses septiques 

213.579.00 $ 
86 857.20 $ 
33 126.51 $ 
25 840.00 $ 

Pavage L.G.F. Pavage Bordure de trottoir 
Élargissement des courbes dans les rangs Ste-
Thomas et St-Jacques 

16 859.93 $ 
19 609.95 $ 

Sebci inc. Abat-poussière (Appel d’offres) 33 009.34 $ 

SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE Collecte de matières résiduelles                      
(Appel d’offres) 

59 357.37 $ 

WSP Canada inc. Ingénierie (Appel d’offres) 36 648.28 $ 



Info-Muni 

Page 8 

 
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 2016 : 

 
 

 
 
 

9. BUDGET 2017 
 

Le budget 2017 sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra le 12 décembre 2016. 

Je vous invite fortement à venir nombreux pour assister à cette séance afin de connaître les 

orientations financières 2017 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  

  Richard Lehoux 

  Rémunération Allocation Total 

Maire  9 436 $  4 718 $          14 154 $ 

Conseillers  3 145 $       1 573 $  4 718 $ 

Préfet MRC  23 486 $   11 743 $  35 229 $ 

http://www.st-elzear.ca
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 Le 15 octobre dernier avait lieu l’incontour-

nable soirée des bénévoles. Lors de cette soirée, le 

comité 2016 des Fêtes de Chez Nous était très fier 

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

bénéfice net de 35 279,68 $.  

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. 

Bruno Bélanger Félicitations! Et Merci beaucoup 

pour le temps que tu investis au bénévolat. 

Nous tenons à remercier les quatre membres du comité qui 

terminent leur mandat après trois belles années : la 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 38e Édition 2017 est formé des membres 

suivants : Carl Marcoux président,  Pier-Alain Berthiaume 

vice-président,  André Gosselin trésorier,  Lucille Ber-

thiaume,  Isabelle Lessard , Marie-France Turmel et Marc-

André Nadeau.    

 

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

cueillons cinq personnes exceptionnelles: Nathalie La-

grange secrétaire, Ghislain Turmel, Caroline Belzile, Dave 

Berthiaume et Léa Lapointe. Nous leur souhaitons la bien-

venue 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 

Lacet de bottine       

La Levée du jour                  

Chevaliers Comlombs      

Alycia Lehoux, Marie-L. $ Laura Gilbert (Volley)  

Charles Labrecque (Hockey)    

École Notre-Dame (Casino)     

Municipalité St-Elzéar (Randonné Flambeau)   

Cocktail bénéfice      

PBV (Album finissant)      

Camp de jour (Municipalité St-Elzéar)    

Cercle des Fermières de St-Elzéar    

Pastorale St-Elzéar      

Comité de Ski de Fond St-Elzéar    

Défi des 4 versants      

Club des Lions St-Elzéar     

Fleurons d’Or       

Garde Paroissiale St-Elzéar     

Pourboires Conseil d’établissement St-Elzéar   

Club Lions St-Elzéar      

Services d’entraide St-Elzéar     

Service d’incendie St-Elzéar     

Décès de St-Elzéar      

 

Total       

 

250,00 $ 

1 000,00 $ 

250,00 $ 

150,00 $ 

50,00 $ 

100,00 $ 

450,00 $ 

3 500,00 $ 

175,00 $ 

2 000,00 $ 

350,00 $ 

225,00 $ 

1 100,00 $ 

1 000,00 $ 

1 500,78 $ 

600,00 $ 

379,00 $ 

891,67 $ 

891,67 $ 

891,67 $ 

891,67 $ 

306,67 $ 

 

16 952,35 $ 

 

 

MERCI 
BEAUCOUP 

1 novembre 2015 

Au 31 octobre 2016 
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11 décembre 2016 

 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 bienvenus, même ceux et celles qui n’ont pas d’enfants. On garde 

notre cœur jeune. 

Fleurons d’Or—Brunch familial 

Triathlon Mariverain Hivernal 

Musée Marius Barbeau 

 Rencontre avec M. François Gravel, écrivain (Activité gratuite) 

 Le samedi 26 novembre, dès 13h30, au Musée Marius-Barbeau 

 Réservation obligatoire: animation@museemariusbarbeau.com ou 418-397-4039 

 Le métier d’écrivain sera expliqué avec humour et simplicité. Auteur de plus de 80 livres récompensés de 

nombreuses distinction, François Gravel possède le rare talent de s’adresser avec le même plaisir contagieux à tous les 

publics, jeunes et moins jeunes. Faisant preuve d’un humour inimitable, il sait aussi être tendre ou grave selon les 

œuvres. Chez Québec Amérique, il signe plusieurs séries marquantes, parmi lesquelles Klonk, Sauvage, Le guide du 

tricheur et Les Enquêtes de Chloé Perreault. 

 

Information et réservation :  

Luc Huppé, président  418-387-6276 

Jean-Louis Jalbert  418-387-6987 
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 Dans la nuit du 5 au 6 novembre, nous avons changé d’heure. Le Service régional de prévention 

incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappelez que ce sera le moment idéal pour rem-

placer les piles de vos avertisseurs de fumée, et ce, même s’il est encore fonctionnel. Rappelez-vous que 

ce geste si simple peut sauver votre vie et celle des membres de votre famille. 

 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le 

signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton 

d’essai. Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si 

votre avertisseur de fumée est relié à une centrale d’appel, contactez-la afin de vérifier qu’ils ont bien reçu l’alarme. 

C’est aussi le temps idéal pour mettre à jour vos informations personnelles auprès de votre compagnie d’alarme. Par 

exemple,  vous pouvez confirmer votre numéro de cellulaire, votre adresse complète (numéro d’appartement et numé-

ro civique) et les personnes à contacter en cas d’urgence.  

Points importants à retenir : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 

remplacée. N’installez jamais de pile rechargeable; 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à cou-

cher; 

 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun 

obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm 

(4 à 12 po) du mur ou du plafond 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boitier. En l’absence 

de date, remplacez-le; 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes respon-

sable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin; 

 Si vous possédez des avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, l’achat d’un avertisseur combiné 

(électrique avec pile de secours) peut être un bon moyen de demeurer protégé lors d’une panne électrique. N’ou-

bliez pas, les piles des avertisseurs de fumée combinée doivent être remplacées deux fois par année comme pour 

les avertisseurs à batterie traditionnel.  

 

Pour de plus amples informations, 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 

Objet: Changement d’heure 



Page 12 

672, avenue Principale 

Saint-Elzéar, Qc 

G0S 2J2 

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 ! 

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  

 Il y a la pluie, le froid, le vent. Il y a les grosses tempêtes de neige et les petits rhumes. Il y a de la visite, 

un bon film sur Netflix ou le ménage à faire. Il y a toujours 1001 raisons pour ne pas jouer dehors! Pour s’encou-

rager, on vous a préparé une liste de 5 bienfaits qu’apporte le jeu à l’extérieur. Allez… dehors, tous! 

  

1. Dehors, c’est mieux que dedans! 

De nombreuses études prouvent que le jeu extérieur a plus d’effets positifs que le jeu intérieur. En gros, une acti-

vité physique, quelle qu’elle soit et qu’elle soit pratiquée par un jeune ou un moins jeune, a plus d’effets béné-

fiques sur la santé physique et mentale lorsqu’elle est pratiquée en plein air. 

  

2. Les bonnes habitudes se prennent jeune 

Plus les enfants sont initiés jeunes au plaisir des activités en plein air, plus ils risquent de continuer à jouer dehors 

lorsqu’ils seront grands. À court d’idées de jeux extérieurs? La randonnée est une bonne option. Consultez notre 

dossier sur la randonnée pédestre en famille. 

  

3. La surprotection, un obstacle au jeu extérieur? 

Selon un sondage effectué auprès de 664 Canadiens de 13 à 20 ans et commandé par la Fondation David Suzuki, 

seulement 35% des jeunes de 13 à 15 ans passent du temps à l’extérieur sans la supervision d’un adulte. L’aména-

gement de parcs sécuritaires et d’espaces verts attrayants pourrait créer des lieux pour accueillir cette clientèle 

d’ados. 

  

4. L’école a une responsabilité 

La très grande majorité des jeunes interviewés affichaient un réel enthousiasme envers la pratique d’activités à 

l’extérieur. Lorsqu’interrogés, 6 sur 10 ont répondu avoir fait du sport dehors dans le cadre de l’école. Les établis-

sements scolaires ont donc une responsabilité au sujet de cette habitude à créer. 

  

5. Beau temps, mauvais temps 

On trouve souvent la météo comme obstacle au fait de sortir dehors. Reprenons les maximes de nos grands-

parents : il n’y a pas de mauvaise température, il n’y a que des vêtements pas suffisants. Habillez-vous et habillez 

vos enfants chaudement. 

 

Source: WIXXMAG, Bouger et bien manger, par: Tatiana Polevoy 

Vos enfants jouent-ils assez dehors ? 


