Le 5 octobre 2017

Volume 200

Prochaine réunion de votre
conseil municipal:
Lundi 13 novembre 2017, 19h30

Votre conseil en bref
VOTRE CONSEIL EN BREF
Annulation du règlement 2017-229 modifiant le règlement de lotissement
La municipalité de St-Elzéar a donné un avis de motion et adopté un projet de règlement 2017-229 modifiant le
règlement de lotissement pendant la séance du mois de septembre. Au cours de la séance tenante du 2 octobre,
il a été résolu d’’annuler l’adoption et les démarches concernant le règlement 2017-229.
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Le conseil municipal a résolu d’accepter la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 3 975 292 qui
vise à autoriser l’agrandissement du garage attenant existant (trente pieds) à une largeur de trente-neuf pieds
(39’-0’’).
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Formation de pompier – Aide financière
Les membres du conseil ont résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Offre de services – Laboratoire chantier bâtiment des Loisirs

Les membres du conseil ont accepté l’offre de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan pour le
service d’ingénierie aux coûts estimés de 18 372,88 $ avant taxes pour la réfection des services d’aqueduc et
d’égouts de la rue de l’Église.

Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar a appuyé la demande d’autorisation des propriétaires du lot numéro
5 207 353 concernant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation non agricole d’une partie du lot 5 207 353, d’une
superficie de 5 000 mètres carrés soit aux fins de construction d’une résidence, dans le contexte de déplacement
d’un droit acquis résidentiel.
Le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la municipalité.

Développement Lambert Laplante – Demande de CA
La Municipalité de Saint-Elzéar appuie M. Lambert Laplante pour son projet de construction des services d’aqueduc, d’égouts pluvial et domestique et de voirie pour le prolongement de la rue des Pionniers dans la municipalité
de Saint-Elzéar. La municipalité confirme que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal
et qu’elle ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation du ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs.
SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!
Les membres du Conseil ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez
par ciper, entendre et comprendre les diﬀérents sujets traités dans votre milieu.
Être informé de la vie municipale est le meilleur moyen d’être sa sfait des décisions prises par les élus.
Tous les 1er lundis du mois, c’est un rendez‐vous.
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DE BEAUCE

Info-Muni
MOT DU MAIRE SORTANT
Chers Elzéarois et Elzéaroises,
Pour une dernière fois, je m’adresse à vous en tant que maire, par le biais de l’Info-Muni.
Ce lien de communication qui, pendant ma première année à la mairie, était publié à tous les trois mois a rapidement
évolué à une publication par mois, soit après chaque séance du conseil. Quelques années plus tard, nous avons ajouté le site internet de la municipalité afin de transmettre l’information de façon rapide et eﬃcace.
J’aimerais remercier tous les conseillers et les conseillères avec qui j’ai eu le plaisir de travailler tout au long de ces
années. Merci pour votre assiduité, votre grande collaboration et tout le travail accompli pour que St-Elzéar soit ce
qu’il est aujourd’hui, 19 ans plus tard.
Merci à tout le personnel de la municipalité de 1998 à aujourd’hui. Vous me permettrez un coup de chapeau à Mme
Solange Marcoux, directrice générale à mon arrivée. Grâce à sa grande disponibilité, son expérience et son grand
dévouement, elle m’a permis d’apprendre tous les rudiments du monde municipal. Ce fut plus de 12 années marquantes pour moi.
Un merci sincère à M. Mathieu Genest, directeur général et à Mme Mélanie Parent, directrice générale adjointe ainsi
qu’à toute l’équipe de la municipalité. Je savais que je pouvais compter sur cette jeune équipe dynamique et dévouée pour notre municipalité. J’ai eu du plaisir à travailler avec vous.
Merci à vous tous, citoyens et citoyennes de St-Elzéar, toujours en ébullition, toujours aussi dynamique, toujours prêt
à vous impliquer pour votre milieu. Votre contribution a permis qu’aujourd’hui, des infrastructures répondant aux
besoins des nouvelles générations sont disponibles. Votre communauté, qui en 1998 comptait une population de 1
665 habitants et que maintenant en compte plus de 2 400 avec la moyenne d’âge la plus basse de la MRC NouvelleBeauce, peut se tourner vers l’avenir. Bravo à tous!
Sachez que ce fut pour moi un grand honneur de vous représenter. Merci de la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de ces 19 ans. Je vous en serai toujours très reconnaissant. Comme je le dis souvent: « Seul, on va
plus vite. Mais je suis convaincu qu’ensemble, nous allons toujours plus loin. » En terminant, un immense MERCI. Je
suis fier de vous.
Richard Lehoux

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 5 NOVEMBRE
6 octobre 2017
Dernier jour pour déposer au président d’élection une déclaration de candidature
(9h à 16h30) et proclamation à 16h30, des candidats en élection et des candidats
élus sans opposition.

18 et 19 octobre 2017 (en cas d’élection seulement)

La Commission de révision de la liste électorale siégera à la salle du conseil (707,
ave Principale) pour recevoir les demandes d’ajout, de modification ou de radiation
à la liste électorale:
 18 octobre, de 10h à 13h
 19 octobre, de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h

29 octobre 2017 (en cas d’élection seulement)

Vote par anticipation, de 12h à 20h, à la salle du Conseil (707, ave Principale)

5 novembre 2017 (en cas d’élection seulement)

Jour de scrutin, de 10 h à 20 h, au Centre Communautaire de St-Elzéar (707, ave
Principale)
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OFFRE D’EMPLOI - ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Veuillez prendre note qu’une offre d’emploi est présentement affichée sur le site internet de la Municipalité ainsi que sur notre Page
Facebook.
Exigences et habiletés recherchées
- Détenir une technique administrative, un DEC en bureautique, un DEP en administration (secrétariat et comptabilité), ou une discipline connexe
- Expérience pertinente de 3 ans dans le secteur municipal ou une formation dans le domaine municipal serait un atout
- Habileté à planifier son travail
- Capacité de travailler en équipe;
- Dynamisme
- Intérêt et souplesse pour le travail varié
- Intégrité et discrétion
- La connaissance des logiciels PG Solutions est un atout

AVIS PUBLIC - DÉPÔT DU RÔLE
AVIS PUBLIC est par les présentes, donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Elzéar a été déposé
et ledit rôle sera à son troisième exercice financier. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau de la municipalité,
672, avenue Principale à Saint-Elzéar durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
qui a un intérêt à cet effet, peut déposer à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Ces demandes de révision prévues par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doivent être effectuées sur le
formulaire prévu à cette fin et déposées au bureau de l’organisme municipal responsable de l’évaluation :
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, rue Notre-Dame Nord
Sainte-Marie (Québec)
G6E 2K9

DONNÉ À SAINT-ELZÉAR, CE QUATORZIÈME JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT.
___________________________________
Mathieu Genest, secrétaore-trésorier

APPEL D’OFFRES - VENTE DE TÔLE
Les personnes intéressées à acquérir la tôle qui a été enlevée de l’ancien bâtiment des loisirs doit faire son offre en la remettant au
bureau municipal dans une enveloppe cachetée avec l’inscription suivante: OFFRE D’ACHAT POUR TÔLE.
Date limite de réception des offres: 1er novembre 2017

RESTAURANT LE CARIBOU - NOUVELLE ADMINISTRATION
Depuis quelques mois, le Restaurant Le Caribou a changé de propriétaires. Ce sont mesdames Karina Perreault et Véronique
Bourque qui ont pris les rênes de notre restaurant local.
Des nouveautés ont déjà été instaurées:

Ouverture du lundi au dimanche

Promotion 20% sur les déjeuners sur semaine

Menu midi « maison » à partir de 11,95$
Surveillez les promos à venir sur le site du Restaurant Le Caribou. http://restolecaribou.com/
Au plaisir de vous connaître et de vous servir
Karina & Véronique
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BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés:
Noir comme la mer
Mary Higgings Clark
Un temps nouveau
Micheline Duff
Les saisons de l'espérance #1 Richard Gougeon
Une promesse pour Alice Élaine St-Pierre
Millenium #5
David Lagercrantz
Un outrage mortel
Louise Penny
La famille du lac #1-2-3 Gilles Cöté
Eva Braun #1
Jean-Pierre Charland
Abigaël #2
Marie-Bernadette Dupuy
L'espoir des Bergeron #3 Michèle B. Tremblay
Au chant des marées #1 France Lorrain
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler des périodes le mardi, vendredi de 19h à 20h30 et le mercredi en
après-midi pour les élèves de l'école. Vous voulez donner 2 heures par mois pour offrir le service de lecture aux gens de la municipalité, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de la municipalité 418-387-2534
Auteur du mois: Guillaume Morrissette
Guillaume Morrissette, né le 2 octobre 1975, est un polymathe canadien originaire de la province de Québec, auteur de romans policiers primés par la critique. En plus d'être musicien, conférencier, consultant,
entrepreneur et enseignant. Il a reçu plusieurs prix et mentions notables en littérature dont le Prix des
lecteurs, Salon du livre de Trois-Rivières, 2016 (gagnant). L'Affaire Mélodie Cormier, Des fleurs pour ta
première fois et Terreur Domestique sont quelques romans à son actif. un auteur à découvrir

COMPÉTITION DE CROSS-COUNTRY
Superbe compétition régionale de cross-country ce samedi 30 septembre dans notre belle municipalité de St-Elzéar!
37 coureurs étaient inscrits pour notre école dans cette compétition de haut niveau, qui regroupaient plus de 620 élèves!
Nos élèves ont eu de très beaux résultats! Tout d'abord, deux filles de 4e année ont gagné leur compétition respective, soit
Alexia Guay (1 km Novice) et Charlotte Simard (2 km Moustique). De plus, quatre garçons et filles ont terminé au pied du podium, soit Samuel Paré (4e place - 1 km novice), Frédérique Labbé (4e place - 1km novice), Justin Simard (4e place - 2 km
Moustique) et Zackaël Marcoux (6e place - 2 km Moustique).
Charlotte, Justin et Zackaël se rendront à Baie St-Paul le samedi 14 octobre pour défendre les couleurs de la CSBE au championnat régional RSEQ. Bonne chance à tous les trois!
Enfin, nos performances d'équipe ont été exceptionnelles. Tout d'abord, dans la catégorie Novice, les garçons de Notre-Dame
ont remporté la bannière de la meilleure équipe pour les résultats combinés de nos coureurs (sur un total de 45 écoles environ).
Nos filles, dans la même catégorie, ont terminé au 3e rang du classement par équipe. Finalement, dans la catégorie Moustique,
nos garçons de St-Elz ont dominé la compétition et ont remporté la bannière de la meilleure équipe de leur catégorie. Félicitations à nos 37 coureurs!
Une superbe journée, plein de sourires, des efforts exceptionnels et des résultats fantastiques!!! Que demander de mieux! Un énorme MERCI à un coach hors pair, Martin Savoie, qui
a bien entraîné ses athlètes et qui a organisé toute la journée de compétition avec quelquesuns de ses collègues en éducation physique. Chapeau tout le monde!
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DÉFI DES 4 VERSANTS
Le samedi 23 septembre avait lieu la 5e 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 participants
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 leur fidèle collaboration au casse-croute et 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:

THEB plomberie chauffage, Banque Laurentienne, Les Fêtes de Chez-Nous, Municipalité Saint-Elzéar, Texel, Lettrage Creation ES, Constructions JIMRIC, Armoires
Berthiaume Élégance, Clinique d’ortho SBélanger, Alimentation et Abatoir Vallée,
Verger à Ti-Paul, Marquage Lignepro, THOR, Mylaine Asselin, coach, Leclerc, 26.10,
Uniprix, Agropur, les Audacyeux, Thalassa, André Spénard député BN, Tim Hortons,
EvenGo et Impression Pro-Design.
Félicitations aux 571 personnes inscrites qui ont relevé le défi ! Restez actifs et on se dit à l’an prochain.
Relèverez-vous le défi cette fois?
Le comité Marika Labbé, Maxime Laperrière, Étienne Marcoux, Julie Poulin, Nadia Déry et Mélanie Parent.

Enrique Simard, gagnant du 5,7 km

Parcours du 5,7 km

Parcours du 12,5 km

Départ du 1 km

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive!
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances…

« Tel‐Écoute a pour mission d'oﬀrir à toute
personne, sans dis nc on, en situa on de
précarité ou de détresse psychologique,
des services gratuits, anonymes et confi‐
den els d'écoute ac ve, de préven on du
suicide et de référence.»

HORAIRE 2017
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin
ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT
Sans frais : 1-877-559-4095
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CHANGEMENT D’HEURE

HALLOWEEN

L e service d’incendie vous rappelle de changer

L ’automne est maintenant à nos portes, les

les batteries de votre détecteur de fumée en même temps
que le prochain changement d’heure. Le retour
à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au
5 novembre 2017 au Québec. À 2h du matin,
nous reculerons donc l'heure pour un retour à
l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et
gagnerons une heure de sommeil.

citrouilles sont présentes, les épouvantails décoreront
bientôt nos perrons et les enfants gambaderont bientôt
dans nos rues pour récolter des bonbons. 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 !

Prenez note que les pompiers volontaires
de Saint-Elzéar visiteront certains secteurs
de la municipalité dans les prochaines semaines pour faire la prévention sur les
avertisseurs de fumée.

COLLECTE DE GROS REBUTS
La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 10 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 !

TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE
Maintenant ouvert du lundi au dimanche !
Réservation obligatoire au minimum 24h à l’avance !
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Samedi le 14 Octobre, les portes de la salle communautaire ouvriront à 20h30 afin de rendre
hommage à tous les bénévoles qui ont contribué, de près où de loin, à la 38ième édition des Fêtes de Chez-Nous.
Cette veillée est organisée afin de remercier les bénévoles qui rendent la tenue du festival possible. Nous
vous dévoilerons le bilan financier ainsi que les nouveaux membres du comité organisateur.
Le club Lion de St-Elzéar, en profitera pour dévoiler le bénévole de l'année 2017.
Le groupe MC12 sera avec nous pour nous faire danser.
On vous attends en grand nombre pour célébrer avec nous !
Le comité des Fêtes de Chez-Nous
CERCLE DE FERMIÈRES
La prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 18 octobre 2017 à 19h30, à la
salle du bas au Centre Communautaire. Nous aurons comme invitée Madame Josée Maher, hébergiste à St-Elzéar. Elle
nous parlera aussi de son élevage de Lapins Angora qui à ce que l'on dit, donne une très belle laine. C'est un rendezvous. Invitez une amie, une voisine.

VIE ACTIVE
Invitations à toutes les personnes de 50 ans et plus,
à se joindre à nous pour faire des exercices à la salle de l’âge d’Or à tous les lundis après-midi de 1 :30heure à
2 :30heures. ( invitez des amies )

Vous n’avez pas d’argent à débourser, c’est gratuit.

Plusieurs formations sont données aux monitrices afin de vous les transmettre.

Nous vous accueillerons avec joie et fierté
Le comité de Vie Active : Yvette Berthiaume, Monique Létourneau, Réjeane Pouliot, Gisèle Laplante.

SOUPER-THÉÂTRE: LA LEVÉE DU JOUR
Vous êtes invités au « SOUPER THÉÂTRE» « LE DÉCÈS DE MATHILDE» qui
aura lieu les 20, 21 et 28 octobre 2017 à compter de 19 hres au centre communautaire de
St-Elzéar, au coût de 45$.
Les billets sont en vente auprès des comédiens et des responsables, venez souper avec nous, nous vous attendons en grand
nombre
Les comédiens sont :
Bertrand Beaulieu: 386-3353
Maryse Marcoux : 390-1521
Marco Berthiaume : 387-7171
Simon Marcoux : 387-8372
France Chassé: 386-6969
Eric Marcoux : 386-2816
Denis Cyr : 387-3970
Claude Nadeau : 390-2559
Josée Sylvain : 386-2402
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.
LA LEVEE DU JOUR
Denise et Victorin Vallée : 387-5849
Céline Giguère 387-3606
Hermil Vallée 387-6750
Caroline Sylvain: 386-3027
La Levée du jour est de chez vous et elle est là pour vous,
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
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

SOUPER / SPECTACLE LATINO
Souper bénéfice au profit de CAIDI Beauce-Nord
Date : samedi 28 octobre à 18 h
Prix : 50 $ par personne
Lieu : salle communautaire de Sainte-Marguerite
S.V.P., réserver vos billets directement auprès de CAIDI au
418-386-2532.

ANGE-GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE
Ange gardien Nouvelle-Beauce
Vous vous sentez seul? Vous vivez une période plus difficile ou
avez besoin d’être accompagné pour régler un problème? Vous ne
savez pas par où commencer? Le service d’Ange Gardien de l’organisme Lien-Partage peut vous apporter soutien et accompagnement
au besoin.
Communiquez avec Mélanie au 418-387-3391 ou le
418-386-7688 (Ce service d’aide est gratuit et confidentiel)

ATELIER—ANGE-GARDIEN

« CE N’EST PAS CORRECT !»
Atelier de sensibilisation sur les mauvais traitements subis par les
aînés
•Quels sont les indices ?
•Que puis-je faire si j’en suis témoin?
•Quoi dire si la personne m’en parle ?
Atelier gratuit dès cet automne
Pour plus d’information ou inscription : 418-387-3391

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
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