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Rapport de l’auditeur - États financiers 2016 

Les membres du conseil ont approuvé les rapports faisant état de la situation financière de la muni-

cipalité de Saint-Elzéar au 31 décembre 2016. Ces derniers furent présentés par Monsieur Philippe 

Rouleau, CPA auditeur, CA. 

 

Règlements d’emprunts pour divers projets 

La Municipalité de Saint-Elzéar a adopté trois règlements d’emprunts décrétant une somme totale 

de 2 031 202 $ pour différents projets prévus en 2017. 

 

Programme Réhabilitation du réseau routier local 

Les membres du conseil ont résolu de faire plusieurs demandes de subvention dans le but d’effec-

tuer des travaux au niveau de la voirie local de la municipalités. 

 

Réfection et agrandissement du Centre Communautaire 

Les membres du conseil ont demandé des soumissions sur invitation à trois entreprises de la muni-

cipalité pour la réfection et l’agrandissement du Centre communautaire. Ils ont retenu les services 

de la compagnie Constructions Guy Turmel & fils, le plus bas soumissionnaire conforme, au coût 

de 63 020 $ plus taxes. L’option pour un rangement supplémentaire au coût de 5 889 $ est égale-

ment acceptée.  

 

Raccordement d’un puits d’alimentation en eau potable  

Le conseil municipal retient les services de WSP Canada Inc., le plus bas soumissionnaire con-

forme, pour la confection des plans et devis pour le raccordement d’un puit d’alimentation en eau 

potable au coût de 9 995 $ plus taxes.  

 

Préparation des documents d’appel d’offres de service professionnels pour le  

Bâtiment des Loisirs 

Les membres du conseil retiennent les services de Dominique Blais Architecte pour la confection 

de l’appel d’offres de services professionnels en architecture et en génie mécanique au prix de 

5 000  $. 

 

Embauche d’un nouveau coordonnateur de loisirs 

Les membres du conseil souhaitent la bienvenue à Xavier Nadeau-Tardif qui est la nouvelle res-

source en loisirs pour la Municipalité de Saint-Elzéar.  

Nous remercions également le travail de Marika Labbé aux loisirs et notamment au camp de jour 

durant les sept dernières années. Bonne Chance dans tes projets futurs! 

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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AVIS D’O FFRES PUBLIC nº 2017 -59  

 PROJET : Services professionnels en architecture et ingénierie 

Description des services:  La Municipalité de St-Elzéar désire recevoir des offres de services professionnels en 
architecture et ingénierie afin de réaliser des plans préliminaires, les plans et devis 
définitifs ainsi que la surveillance des travaux pour son bâtiment de loisirs. L’adjudicataire 
devra fournir tous les services qui sont habituellement requis pour ce type de projet.  

 
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez  SÉAO (2)     
 
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives : 
    M. Mathieu Genest Tél : 418 387-2534 #103 
 
Réception des soumissions : avant 14 h , heure en vigueur localement, le 22 mars 2017,  
 
 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326.  L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme. 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT -ELZEAR  

 
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 6 mars 2017 le conseil municipal de la municipalité de Saint-Elzéar a 

adopté trois règlements d’emprunts portant les numéros 2017-220—2017-221—2017-222 décrétant une dépense 

totale de 2  031 202 $ pour la réfection d’un segment du rang Bas St-Thomas, pour la démolition et la 

reconstruction du bâtiment des Loisirs situé au 790, rue des Loisirs et pour le prolongement des services d’aqueduc 

et d’égout pour les secteurs Est et Ouest de la rue des Érables. 

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent 

demander que les dits règlements fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et 

qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.  

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 

permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 

3. Le registre sera accessible de 9 heures  à 19 heures  le  28 mars 2017 au bureau de la municipalité de Saint-

Elzéar situé au 672 avenue Principale, Saint-Elzéar. 

 

4. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité  de 8 h 30 à midi et 13 h 00 à 16 h 30, du lundi au 

vendredi. 
 

 

 

 

_________________________                 Le 7 mars 2017 

Mathieu Genest 

Directeur général 

Secrétaire-trésorier  

http://www.seao.ca/
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Commencez le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 30 mars au 10 mai!  

3 objectifs quotidiens: manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi!  
Et en plus d’obtenir du soutien gratuit, vous courez la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts! 
Inscription: www.DefiSante.ca 
 
La Municipalité de Saint-Elzéar participe au défi. Joignez-vous à notre équipe.  
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 Développement Saint-Elzéar a été créé à l’automne 2015 suite à la réalisation du plan de développement 

local amorcée par la Municipalité de St-Elzéar en janvier 2014. 

Cette démarche de planification avait pour but de concerter la population sur les priorités que devraient prendre le 

conseil municipal afin de répondre aux besoins de sa population et ainsi favoriser et soutenir le développement sur le 

territoire de la municipalité. 

La mise en place de Développement Saint-Elzéar est l’un des résultats de cette démarche. C’est un comité formé de 

membres de la communauté, issues du milieu des affaires. 

La mission de Développement Saint-Elzéar est de promouvoir la municipalité auprès des investisseurs et entrepreneurs 

à la recherche d’un endroit pour s’installer, en leur offrant un soutien adapté à leurs besoins afin de favoriser le 

développement industriel, commercial, social et communautaire. 

Grâce à l’expérience et à l’expertise des membres du comité, Développement Saint-Elzéar propose une aide 

financière pour favoriser l’attraction de Saint-Elzéar auprès des entrepreneurs. 

Par ses actions, Développement Saint-Elzéar s’engage à soutenir la diversification de l’activité industrielle et 

commerciale sur le territoire de la municipalité ainsi qu’à soutenir la consolidation des entreprises existantes. Dans son 

mandat, Développement Saint-Elzéar assure la rétention des entreprises déjà installées sur le territoire de la 

municipalité et met en place des moyens pour favoriser l’attraction de nouvelles entreprises. Finalement, il verra à 

rendre accessible toutes informations relatives au développement économique et social de la région. 

Pour toutes demandes d’informations concernant le programme de soutien en vigueur, veuillez contacter 

Développement Saint-Elzéar: developpement@st-elzear.ca / 418-387-2534 poste 102 

Plus d’informations sur: st-elzear.ca/citoyens/developpement 

SOIRÉE CASINO  
 La soirée CASINO, organisée le vendredi 10 février 2017 au Centre Communautaire, fut un énorme succès! 

Ce fut une superbe soirée remplie de sourires, de rires, de surprises et de plaisir! L’objectif de financement a été largement dépassé 
et nous permettra, en plus de notre voyage de fin d’année, de réaliser une activité supplémentaire et d’acheter de l’équipement pour 
nos élèves. Pour ce magnifique résultat, nos élèves tiennent à remercier chaleureusement... 
 

 Nos 220 visiteurs à la soirée CASINO : merci pour votre présence et votre participation! Ce fut une soirée magique! 

 Nos 65 bénévoles présents au cours de la soirée : merci pour votre implication et vos efforts! Ce fut grandement apprécié! 

Sans vous, rien de cela n’aurait été possible! 

 Nos précieux commanditaires : merci pour les très nombreux prix de présence et les dons en argent que vous nous avez 

généreusement offerts! 

 La municipalité de St-Elzéar pour le prêt de la salle et votre soutien dans l’organisation. Un énorme merci! 

 Tous les parents qui se sont impliqués activement dans la vente de billets avec leurs enfants. Merci beaucoup 

 La compagnie Jeux JR pour votre excellent travail pour la préparation de la soirée et votre efficacité tout au long de celle-ci. 

Vous avez été fantastiques! 

 Les membres de notre comité organisateur sans qui cette magnifique soirée aurait été impossible à organiser! Marquis 

Maheu, Alain Roberge, Jenny Lehoux, Carl Marcoux et notre regretté Philippe Poulin... MERCI POUR VOTRE EXCELLENT 
TRAVAIL! 

Les élèves finissants de 6e année et le 
personnel de l’école Notre-Dame 
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COCKTAIL BÉNÉFICE   
«  HOCK EY MINEUR, RINGUETTE ET PATINAGE  » DE ST -ELZÉAR    

 C’est SAMEDI, le 25 mars prochain, dès 17h00, 

que se tiendra la 32e Édition du cocktail bénéfice.  Arrivez tôt, 
c’est payant!  

 
              Au programme: 
-Surprises entre 17h00 et 19h00 
-Buffet « style tailgate » (Quantité limitée) 
-Chansonnier: Marco Bélanger 
Coût du billet: 20,00$/personne. 
 
Le tirage des capsules débutera dès 20h00, vous aurez peut-être la chance de gagner un certificat voyage 
de 1000$ du Club Voyages Fascination et plusieurs autres beaux prix vous seront offerts.  

Venez vous amuser...On vous attend en grand nombre... 
Plaisir assuré avec le chansonnier Marco Bélanger! 

 
Dans les prochains jours, si vous désirez des billets, contactez les parents des joueurs ou 

téléphonez  au 418-209-2467 (Marco). 

Encouragez les gens de St-Elzéar!          Le comité 2016-2017 

CERCLE DES FERMIÈRES 

 La prochaine réunion du Cercle des 

Fermières aura lieu mercredi le 15 mars 2016 
à 19 h 30, à la salle du bas au Centre Commu-
nautaire. Notre invitée: Sonia Dubreuil d’Horti-
beauce qui nous parlera des semis et bou-
tures.  C'est un rendez-vous. 

 Chers citoyennes et citoyens de St-Elzéar, le 11 

avril prochain, les Fermières de St-Elzéar passeront à 
vos portes afin de vous offrir du bon pain frais.  Ces profits 
iront pour le financement de notre Cercle.  Merci de nous 
encourager à sauvegarder et transmettre le patrimoine 
artisanal.  Nous vous remercions de votre générosi-
té.  Votre Comité.  

VENTE DE PAIN 

Brunch des  
Fermières  

Le Cercle des Fermières de St-Elzéar vous invite cordialement à participer en grand nombre 

à leur brunch annuel. Ce brunch aura lieu DIMANCHE LE 30 AVRIL 2017 à 9H30 ET 
12H00, au centre communautaire  À mettre à votre agenda.  
D'autres informations concernant le coût des billets et l'endroit où vous pourrez vous les procurer sui-
vront dans le prochain info-muni.  
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 La bibliothèque a maintenant un système informatique pour simplifier  les tâches et le travail des bénévoles. 

Les bénévoles sont en apprentissage du système et nous comptons donc sur votre collaboration! 
 
Auteur du mois: Richard Castle 
Richard Castle est l'auteur de 26 romans policiers, et autant de livres à succès, les plus connus étant 
ceux composant la série de « Derrick Storm ». La série commence alors que Castle commence à se 
lasser de son personnage et choisit de le tuer dans son dernier roman paru, décision critiquée aussi 
bien par les lecteurs que les collègues écrivains de Castle. Sa dernière nouveauté : Haute tension fera 
sûrement plaisir aux adeptes de romans policiers. Découvrir ce nouvel auteur aux intrigues policières! 
 
Nouveautés: 

 Magie noire, magie blanche,#2 et #3, Dominique Perrier 

 Plus folles que ça tu meurs, Denise Bombardier 

 Haute tension, Richard Castle 

 La cabane a sucre des Rivard #1, Mario Hade 
 
Pour les jeunes: 

 La série Les classiques de la Rose, les jumelles #1 a #4 
La série c'est la faute a Mario Lemieux, Patrick Roy etc.  

BIBLIOTHÈQUE 

Suivez la programmation de 

loisirs Printemps 2017. La for-
mule Accès illimité sera de re-
tour. Quelques nouveautés et 
vos cours préférés seront à 
l’honneur. 

Le programme du camp de jour 

est en pleine préparation. Le 
programme 12-13 ans sera de 
retour.  
Soirée d’inscription:  
mercredi 5 avril de 18h30-20h 

Cours de natation: Tortue de 

mer à Junior 6 
 

Soccer: U5 à U12.  

Nouvelles équipes cette année: 
U9 féminin - U12 féminin 
 
Soirée d’inscription:  
mercredi 5 avril de 18h30-20h 
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OBJET : CHANGEMENT D’HEURE 
 Le Service régional de prévention incendie et votre Service de sécurité incendie municipal 

vous invitent à en profiter pour vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et à rem-
placer les piles de ceux-ci.   
 

 Remplacez la pile aux 6 mois et n’installez jamais de pile rechargeable. 

 Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire 
entendre immédiatement. 

 Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, un aver-
tisseur de fumée n’est pas conçu pour détecter la chaleur, il ne faut donc pas essayer de le tester avec un bri-
quet ou une flamme directe.  

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol. Il est également conseillé d’en ajouter dans 
les chambres où l’on dort la porte fermée. 

 Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la pile immédiatement. Cela indique que la pile est trop 
faible pour assurer un bon fonctionnement. 

 Remplacez les avertisseurs de fumée tous les 10 ans. La date de fabrication est inscrite sur le boitier de l’aver-
tisseur. Si aucune date n’est inscrite, l’avertisseur doit être remplacé.   

 N’oubliez pas, un avertisseur de fumée ne doit jamais être peint, s’il a jauni avec le temps, vérifiez la date de 
fabrication et remplacez-le au besoin.  

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée fonctionnel, mais vous êtes 
responsable de l’entretenir et de remplacer la pile, au besoin. 

 

Il est possible, afin de vous éviter d’avoir à penser à changer de pile aux 6 mois, de vous procurer des avertisseurs de 

fumée avec batterie intégrée d’une durée de vie de 10 ans. Il suffit alors de mettre l’avertisseur de fumée en place se-

lon les normes du fabricant et de changer l’avertisseur dans 10 ans. Fini les casse-têtes avec les changements de 

piles!   

 

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 TPI 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

La Municipalité de St-Elzéar tient à souligner le travail acharné de 

l’équipe de pompiers volontaires de Saint-Elzéar ainsi que des équipes 
de pompiers avoisinantes venues en entraide lors de la soirée de sa-
medi le 4 mars dernier afin de combattre un fort brasier qui s’est atta-
quée à une maison de la rue de la Tour. Les vents violents et le froid 
s’étant mis de la partie, le travail s’est avéré encore plus compliqué. 
 
Nous remercions également Alimentation et Abbatoir Vallée pour avoir 
rapidement mis sur pied un lieu de collecte pour aider la famille sinis-
trée. Les biens acceptés sont « nourriture, vêtements et bien maté-
riels» 

Travail de  nos  pompiers  

 
LA VÉRITABLE ESSENCE DE 

L’ÊTRE HUMAIN EST LA 
BONTÉ. IL EXISTE D’AUTRES 
QUALITÉS PROVENANT DE 
L’ÉDUCATION, DU SAVOIR, 
MAIS IL EST ESSENTIEL, SI 

L’ON VEUT DEVENIR UN 
VÉRITABLE ÊTRE HUMAIN ET 

DONNER UN SENS À SON 
EXISTENCE, D’AVOIR UN 

CŒUR BON 
 

- LE DALAÏ-LAMA 
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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 

PAIEMENTS DE TAXES 

 Un rappel pour le paiement de votre premier versement de taxes municipales 

dû pour le 7 mars 2017. Les prochains versements sont dus pour le 7 juin 2017 et le 7 
septembre 2017. 


