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Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux 
Les membres du conseil ont retenu l’offre des Entreprises Lévisiennes pour effectuer le rapiéçage 
mécanique et manuel de l’enrobé bitumineux à un coût avant taxes de 112,95 $ la tonne métrique, 
soit un montant estimé de 33 885 $ pour une quantité de 300 tonnes métriques. 

Lignage de rues 
La municipalité de Saint-Elzéar a demandé des prix pour le lignage de rues, soit pour 27 120 mètres 
linéaire. Le contrat est donné à Marquage et Traçage du Québec pour effectuer le lignage longitudi-
nal à un coût avant taxes de 0,195 $ le mètre linéaire, soit un montant estimé de 5 288,40 $.  

Contrôle qualitatif des matériaux – Prolongement des services route 216 (Est et Ouest) 
Le conseil municipal appuie les demandes  des propriétaires des lots 3 582 286 et 3 975 301  auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec qui vise à autoriser l’aliénation et le 
droit d’utilisation à des fins autres que l’agriculture soit l’exploitation d’une graine. 

Demande de dérogation mineure - lot 3 581 492  
Les membres du conseil ont accepté la demande de dérogation mineure qui vise à implanter une 
nouvelle résidence à quinze centimètres (15 cm) de la limite de propriété alors que la réglementa-
tion en vigueur dans cette zone exige deux mètres (2 m) dans le cas d’une marge arrière. 
 

Embauche d’un adjoint au contremaître au service des travaux publics  
Le conseil municipal était à la recherche d’un adjoint au contremaître au service des travaux pu-
blics. Après avoir procédé à des entretiens d’embauche, le comité de voirie ainsi que le directeur 
général ont recommandé d’embaucher M. Alexandre Audet pour le poste d’adjoint au contre-
maître du service des travaux publics.  

Avec l’arrivée de l’été, tout le monde a envie de sortir et de profiter de sa cour. Il importe toutefois 
de respecter certaines règles de bon voisinnage afin d’entretenir de bonnes relations avec ceux qui 
habitent à proximité.  
 
1– Prière de vous informer auprès de la municipalité pour faire éclater des feux d’artifices. Un per-
mis vous sera remis afin d’autoriser la tenue de ces feux. Il serait également recommandé d’aviser 
vos voisins que ceux-ci auront lieu (pour éviter toute surprise ou pour leur faire profiter de ce beau 
spectacle). 
2– Il est recommandé de NE PAS faire la tonte de votre pelouse le dimanche, par respect pour ceux 
qui évitent de le faire cette journée (principalement dans le secteur urbain) 
3– La Municipalité vous invite à entretenir votre terrain de façon régulière. Cela donne une belle 
image à notre municipalité pour ses visiteurs et ses résidents. 
4– Selon le règlement sur la Qualité de vie, il est demandé de diminuer le son de la musique et de 
vos invités lors de rassemblements familiaux et sociaux. 

RÈGLES DE BON VOISINNAGE VIE CITOYENNE 
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Les 7 et 8 juillet prochain, aura lieu le tournoi des rues organisé par les Fêtes de Chez Nous.  Pas besoin d’être un joueur profes-
sionnel pour jouer, le but est surtout de s'amuser entre voisins.    
Si vous ne jouez pas, ne vous gênez surtout pas pour venir encourager votre équipe.   
Vous pourrez visualiser l’horaire des confrontations sur la page facebook des FDCN ou  quelques jours avant l’évènement. 
Voici les capitaines des rues déjà définis. Il est encore temps d’entrer en contact avec eux pour avoir votre place pour jouer. 
 
Les capitaines 
Samuel Gosselin   389-5281 Rue des Fontaines et Grands Ducs  
Guillaume Bernier  569-8748 Rue  Des Marais, de la Coulée, de la Tourbière 
Félix Berthiaume   209-8490 Ave des Seigneurs, du Roi, des Près 
Jean Pouliot  387-5844 Rue du Palais 
François Nadeau   389-0108   Rue du Manoir  
Josée Marcoux      389-5450    Ave du château, de la Tour  
Michael Morin  209-8968 Rue du Baron 
Frédérick  Blais       387-5762 Rang St-Anne 
Félix Simard          576-8750    Rang St-Jacques 
Gaétan Drouin      389-9075   Ave Principale et des Cèdres 
Marc-André Nadeau   209-3762  Rue des Pionniers et Beauséjour 
André Gosselin        387-6495   Rue des Érables 
Serge Lehoux     387-1523   Rue du Verger et des Rosiers 
 

Pour les rues qui n’ont pas de capitaines et les gens qui voudraient jouer vous pouvez encore appeler : 
Marc-André Nadeau : 418-209-3762              ou                  Serge Lehoux : 418-387-1523 
 
Au plaisir de vous y voir     Le Comité des Fêtes de Chez Nous 

DERNIERE CHANCE POUR VOUS INSCRIRE 
PROGRAMMATION 
 Journée de golf style 2 plages ou « shotgun ». 
 Souper steak sur le grill au Centre communautaire 
 Denis Lehoux + Dj D-nadz 
 Prix de participation à gagner 

 
HORAIRE ET COÛT 
 Samedi  le 17 juin 
 Au Club de golf de Sainte-Marie de Beauce 
 110,00 $ / personne 
 (golf, kart et *souper inclus) 
 * possibilité de réserver un souper seulement 

Inscrivez-vous  auprès des membres du 
comité: 

Hugo Berthiaume, Lucille Berthiaume,           
Olivier Berthiaume, Mathieu Carrier, Da-

niel Grenier et Josée Marcoux 
Pour informations:  

418-209-7187 
418-209-9228 

TOURNOI DE GOLF - FETES DE CHEZ NOUS ORGANISME 

TOURNOI DE BALLE  - FETES DE CHEZ NOUS ORGANISME 

RAPPEL 
Pour le prochain cocktail bénéfice, nous apportons un petit changement. 
Pour nous aider à avoir le nom de tous les enfants qui pratiquerons un sport de glace pour la prochaine saison. Nous vous de-
mandons de nous envoyer la confirmation d’inscription de votre enfant pour la saison 2017-2018. Pour toutes nouvelles inscrip-
tions, cela est important pour vous, pour vous retrouver sur notre liste pour bénéficier de votre remboursement l’an prochain. 
cocktail.benefice.st-elzear@hotmail.com 
Un gros merci 
Le comité du cocktail bénéfice 2017-2018 

COMITÉ DU COCKTAIL BÉNÉFICE ORGANISME 
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Le Cercle des Fermières de St-Elzéar tient à remercier 
toutes les Fermières qui ont fait du bénévolat lors du 
Brunch des Fermières qui a eu lieu dimanche le 24 avril 
dernier.  Nous remercions aussi tous les membres de la 
communauté qui sont venus à ce rassemblement.  Cela 
nous a fait chaud au coeur.   
MERCI! MERCI! MERCI!  

BRUNCH  
C'est la dernière réunion de l'année du Cercle des Fer-
mières de St-Elzéar.  Notre réunion aura lieu mercredi le 
21 juin 2017 à 19h30, à la salle du bas au Centre Commu-
nautaire.  C'est le renouvellement de la cotisation pour 
l'année 2017-2018, apportez votre argent.  Nous parle-
rons d'élection et de voyage.  C'est un rendez-vous.   

PROCHAINE RÉUNION 

CERCLE DE FERMIÈRES ORGANISME 

CLUB LIONS - FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ORGANISME 

Cette année, nous vous suggérons comme voyage une visite guidée de l'Église St-Alphonse de Thetford, 
souper au Restaurant Trésors Impériaux et pièce de théâtre intitulée: "Grossesse nerveuse" produite au 
Théâtre des Bâtisseurs de Montagne. 
 
Ce voyage aura lieu MERCREDI LE 28 JUIN 2017.  Départ dans la cour de l'Église à 15h30, retour prévu 
vers 23h00.  Le coût de ce voyage est le suivant: 
 
Membre fermière de St-Elzéar: 40.00$                             
Non-membre:                               47.00$ 
 
Ceci comprend l'autocar de luxe climatisé, allez-retour à Thetford-Mines, les visites guidées ainsi que le Théâtre.  Le coût du 
repas est à vos frais.  Pour réservation avant le 10 juin 2017, vous pouvez communiquer avec France 418-387-3079 ou Bri-
gitte 418-387-5755. 

VOYAGE DES FERMIÈRES 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour festoyer le 23 juin 2017 sur le terrain des Loisirs de Saint-Elzéar 
à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean. C’est une fête familiale où les activités débuteront à 17 h pour les 
parents et les enfants. 
Il y aura des prix pour les premiers arrivés. Pour les jeunes, des jeux animés avec maquillage de 17 h 30 à 19 
h 30 avec des moniteurs du camp de jour.  
 
Hommage honorifique à un résident de Saint-Elzéar 
Feu de joie 
Chansonnier avec Jeff Patry dès 21 h jusqu’à 1 h 
« Party hot-dog » et service de bar dès 17 h (musique d’ambiance) 
Feux d’artifices musicaux à compter de 23 h. 
 
Club Lions Saint-Elzéar de Beauce 

Le Cercle des Fermières de St-Elzéar organise une nouvelle formation de Cuisson sur le BBQ 
 
Quand ?  26 juin 2017 
Heure ?  18 h 00 
Pour informations et inscriptions, communiquez avec France au 418-387-3079 

COURS DE CUISSON SUR LE BBQ 

tel:(418)%20387-3079
tel:(418)%20387-5755


Page 5 

Volume 196 

BIBLIOTHÈQUE ORGANISME 

Nouveautés: 
Tous les deux  Nicholas Sparks 
Abigaël #1   Marie-Bernadette Dupuys (nouvelle série) 
Les petites tempêtes   Valérie Chevalier 
Pourquoi pars-tu Alice?   Nathalie Roy 
 
Séries de livres pour les 16 ans et plus traitant de différents sujets: 
Non, c'est non!   Diana Bélice 
Fille à vendre     Diane Bélice 
Parfaite    Carl Rocheleau 
À la dérive   Nadine Poirier 
Une simple histoire d'amour #1  Louise Tremblay-D'Essiambre  (nouvelle série) 
Dans l'ombre d'Édison #2  Dominike Audet 

Deux soeurs et un pompier  Mélanie Cousineau 
La vie compliquée d'Alex Gravel-Côté  Catherine Girard-Audet 
Un homme s'il vous plaît!  India Desjardins  

 

Auteure du mois: Valérie Chevalier 
(Veuillez prendre note que la chronique de l'auteur du mois fera relâche pendant l'été) 
-- Après son best-seller: Tu peux toujours courir, Valérie Chevalier nous revient avec un second roman au rythme saccadé, qui se 
déguste à petites bouchées. Artiste multidisciplinaire ancrée dans sa génération, on peut aussi suivre Valérie au petit écran, no-
tamment comme animatrice à Salut, Bonjour ! Week-end, à La Voix et à Vrak TV, en tant que comédienne dans plusieurs fictions 
ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Voici la liste de ses romans:  Tu peux toujours courir, La théorie du drap contour et son tout dernier, les petites tempêtes. Une 
nouvelle auteure à découvrir! 

Horaire d'été: 
Fermé le 24 juin et le 1er juillet 

du 24 juin au 2 septembre, fermé les vendredi, 
retour à l'horaire régulier le 6 septembre. 

Nous tenons à souhaiter de belles vacances à 
nos dévoué (e) bénévoles, profitez bien de la 
période estivale pour prendre du temps pour 
vous, votre famille et vos amis! Merci encore 

pour votre beau travail! 
 

Bonnes vacances également à nos lecteurs, la 
bibliothèque demeure ouverte l'été mais avec 

des heures réduites pour permettre à nos béné-
voles de bien profiter de l'été!  

Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre localité pour apporter du soutien 
en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?  
Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes comme vous pour combler différents besoins et services. 

 Conseil local et activités locales 

 Livraison de popote roulante 

 Visites d’amitié et répit 
Accompagnement transport 

 

*Selon vos intérêts et vos disponibilités* 
Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391 

LIEN PARTAGE - RECHERCHE BÉNÉVOLES ORGANISME 

CENTRE COMMUNAUTAIRE - TABLES BISTRO MUNICIPALITÉ 

Le cercle des Fermières a fait l’acquisition, en avril dernier, de vingt (20) tables Bistro grâce au Programme Nou-
veaux Horizons pour les aînés du Gouvernement du Canada.  
 
Le Centre Communautaire a donc à sa disposition ces 20 tables pour location. Le coùt par table est évalué à 
9,00 $ / table. Informez-vous auprès de la Municipalité. 
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En nouveauté cette année, le consign-O-ton aura lieu un vendredi, soit le 30 juin 2017 en avant-
midi. Les moniteurs, enfants, parents et personnes disponibles iront frapper à vos portes afin d’amasser les canettes, bouteilles de 
plastique et de verre consignées. 
  
Nous sillonnerons les rues du village et quelques rangs seront sollicités selon le nombre de bénévoles que nous aurons. Si vous ha-
bitez dans un rang, il serait apprécié que vous veniez porter vos consignes à la Salle des Loisirs située au 790, avenue des Loisirs en 
avant-midi. Soyez généreux pour nos jeunes! 
  
Nous demandons également la collaboration des parents et autres personnes désirant nous aider en voiture et/ou avec une re-
morque. Cela faciliterait le travail des bénévoles. 

Avis aux parents des enfants inscrits au camp de jour: N’oubliez pas de consulter le guide du parent disponible sur le site Inter-
net de la municipalité : http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/ 
Vous devez compléter la dernière page du guide avant le début du camp de jour. Vous pourrez remettre cette feuille lors de la 
première journée du camp de jour. 
 
Les moniteurs ont très hâte de rencontrer vos enfants. Une programmation colorée vous attends ! 
 
Si vous désirez inscrire votre enfant, il est possible de le faire via la plateforme d’inscription  
accessible à cette adresse:  
http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/ 

CAMP DE JOUR LOISIRS 

CAMP DE JOUR - CONSIGN-O-TON LOISIRS 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE DÈS MAINTENANT:  

https://jikko.ca/fr/evenement/defi-des-4-versants-2017 Suivez-nous sur la 

Page Facebook du  

Défi des 4 versants 

DÉFI DES 4 VERSANTS ÉVÈNEMENT 

Comme à chaque année, le Défi des 4 versants connaît son succès en grande partie grâce à ses fidèles 
bénévoles.  Si vous souhaitez renouveler l’expérience ou  vous impliquer nouvellement dans ce bel 
évènement.  Nos besoins sont pour le jour de l’évènement et pour la veille. Contactez-nous au 418-
387-2534 poste 102.  

DÉFI DES 4 VERSANTS - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS LOISIRS 
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L’ouverture de la piscine est prévu pour lundi le 26 juin. L’horaire, pour les cours de natation et les 
bains libres, est disponible sur le site Internet de la municipalité. Suivez-nous sur la page Facebook 
des Loisirs Saint-Elzéar pour connaître les dernières nouvelles concernant la piscine. 

PRÉPOSÉ AU TERRAIN 
Le service des Loisirs est présentement à la recherche d’une personne fiable et minutieuse pour entretenir le terrain de 
baseball durant la saison estivale. En suivant l’horaire des parties, cette personne devra s’assurer que le terrain sera prati-
cable et prêt pour les différentes parties. 
Tâches: 

 Gratter le terrain (« DIAMOND ») 

 Arroser le terrain (« DIAMOND ») 

 Quelques autres tâches connexes 
 
RESPONSABLE DU SERVICE DE BAR 
Le service des Loisirs est présentement à la recherche d’une personne fiable et sociable pour vendre les consommations 
lors des parties de la Ligue de Balle donnée qui ont lieu les mercredis et jeudis soirs. La personne doit être âgée de 18 ans 
Tâches: 

 Vendre les boissons rafraîchissantes et alcoolisées 

 Comptabiliser les ventes 

 Faire l’inventaire  

EMPLOYÉ SAISONNIER - TERRAIN DE BASEBALL LOISIRS 

LIGUE DE BALLE DONNÉE - LISTE DE REMPLAÇANTS LOISIRS 

La ligue de balle donnée a commencé dans la semaine du 5 juin avec un fort engouement de ses 
participants. C’est plus de 60 joueurs qui se sont inscrits dans une équipe. Cependant, l’été apporte 
son lot d’activités qui justifient des absences de joueurs.  
Nous sommes donc à la recherche de joueurs qui seraient intéressés à remplacer certaines parties. Vous pouvez contacter 
Xavier au 418-387-2534 poste 104 ou par courriel: info.loisirs@st-elzear.ca 
Il existe également un groupe Facebook auquel vous pourriez être ajouté pour vous offrir comme remplaçant. 

SOCCER - RECHERCHE ARBITRE / merci SPÉCIAL LOISIRS 

À LA RECHERCHE D’ARBITRE 
Nous sommes à la recherche d’arbitres de soccer, âgés d’au minimum 14 ans pour arbitrer les parties locales à St-Elzéar.  
Une formation maison sera donné et chaque partie est rémunéré. Contactez-nous au 418-387-2534 poste 104 ou par 
courriel au: info.loisirs@st-elzear.ca 
 
MERCI SPÉCIAL 
Une nouvelle équipe de soccer a été créée pour cet été dans la catégorie U-14. Puisque cette catégorie n’avait jamais vu 
le jour à St-Elzéar, nous avons dû procéder à l’achat de nouveau chandail au goût du jour. Un merci spécial  aux Fêtes de 
Chez Nous et à Texel pour leur contribution financière dans cet achat. 

LOISIRS PISCINE 
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672, avenue Principale 

Saint-Elzéar, Qc 

G0S 2J2 

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  

Dimanche le 30 avril 2017 a  eu  lieu dans notre église la Fête de l’Amour. 
Nous avons eu le privilège d’avoir 32 couples qui sont venus renouveler leurs vœux. Vous êtes des modèles 
d’amour pour toute notre communauté. Nous avons aussi eu le plaisir d’avoir notre curé   Patrice Vallée qui a 
fêté 40 ans de sacerdoce et Soeur Réjeanne Marcoux, 50 ans d’engagement de vie religieuse. 
 
L’Équipe d’Animation Locale veut remercier M. Benoit Vachon et la chorale pour les beaux chants. Mme Annie 
Laflamme et ses filles qui nous ont fait vivre des moments magiques. Merci à notre curé Patrice Vallée qui a 
béni tous nos jubilés. M. Jean-Claude Lefebvre et Rita Bolduc qui ont décoré l’église comme à un mariage. 
Il ne faut surtout pas oublier nos commanditaires : Les Chevaliers de Colomb et les Lions. Sans eux, nous n’au-
rions pas eu une si belle célébration. 
 Nous devons, par-dessus tout, remercier les couples et leurs invités qui sont venus. C’est notre encouragement 
à continuer de faire des activités pour notre communauté. 
Nous voulons aussi dire MERCI à Yvon Laplante, Simon Marcoux et Odette Jacques qui quittent notre équipe. 
Bonne continuation dans votre vie et votre Foi. 
MERCI À TOUS.   Équipe d’Animation Locale 

EQUIPE D’ANIMATION LOCALE ORGANISME 

Toutes les inscriptions sont disponibles en ligne sur notre  site internet: http://upnb.org sous 

l’onglet « Inscription catéchèse » 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, le remplir avec Microsoft Word; il reste ensuite à l’en-

voyer par email à l’adresse indiquée sur le formulaire. Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir à la 

main et le remettre directement au presbytère de votre paroisse ou lors d’une journée d’inscription. 

 

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 

Pour toutes les différentes catéchèses  

conduisant aux sacrements --pardon(9ans), Eucharistie, Confirmation(12ans)-- 

Et aussi pour les Agnelets de Jésus (4-6 ans), Brebis de Jésus 

Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR : 

30 août 2017 ------ 18h30 à 20h00 

 

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418-387-5467  

**Demandez Michèle De La Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé 

Pour toutes personnes qui voudraient s’impliquer en catéchèse nous sommes toujours à la recherche de 

plusieurs bénévoles. Vous pouvez nous contacter au même numéro. 

CATÉCHÈSE 2017-2018 - INSCRIPTION ORGANISME 


