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Le conseil municipal a résolu de mandater le directeur général à signer l’entente entre Axialmedia
et la Municipalité de Saint‐Elzéar pour l’achat et la mise sur pied d’un logiciel qui permettra autant
aux bénévoles qu’aux utilisateurs de vérifier la disponibilité des ouvrages eﬃcacement et ce,
même à partir de leur résidence.

OFFRES D’EMPLOI
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Résidences pour personnes âgées

ST-VALENTIN AVEC LES 6
FLEURONS D’OR

Partenariat intermunicipal pour le développement du loisir – phase 2
Le projet de partenariat intermunicipal pour le développement du loisir a permis la réalisation
d’une première phase du projet grâce au lancement de la plateforme Web Zone Loisirs, qui permet
la promotion des infrastructures de loisirs des municipalités du territoire. La deuxième phase de ce
projet portera sur l’élaboration d’un diagnostic et d’une étude d’opportunité en matière de parte‐
nariat intermunicipal pour le développement de notre loisir local et territorial.
Le conseil de la municipalité accepte la proposition de la Table des intervenants en loisirs en adhé‐
rant à la phase 2 du projet de partenariat intermunicipal pour le développement du loisir et en
nommant la MRC comme organisme mandataire responsable de ce projet.

Autorisation de signature ‐ Bibliothèque

La SHQ a confirmé l’obtention de 25 logements. Les démarches se poursuivent et vont bon train.
Les prochaines étapes seront de sélectionner un architecte afin de procéder à l’élaboration d’un
concept et de son estimé. Dossier à suivre.

PAROISSE SAINTE-MÈRE 6
-DE-JÉSUS
CVA

BINGO
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PRÉVENTION INCENDIE 7
MOT DU MIN. SECURITÉ 7
PUBLIQUE

AVIS À LA POPULATION
Il est strictement interdit de pousser, transporter ou déposer la
neige sur la chaussée ou le trottoir sous peine d’amende et ce, en vertu de
l’article 8.17 du règlement sur la Qualité de vie. L’amende est de 100 $ par
infraction.
Merci de votre collaboration.

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.

RANDONNÉE AUX
FLAMBEAUX

8

Info-Muni

En 2018, Développement Saint‐Elzéar organise sa 3e Soirée Reconnaissance qui a pour but de reconnaître le rayonnement de
citoyens, d’entreprises ou d’organismes de St‐Elzéar s’étant démarqués dans leur secteur d’activité. Le 17 mai 2018, nous recon‐
naîtrons le travail et le dévouement d’un homme bien de chez nous qui a poursuivi l’entreprise familiale, qui s’est lancé en poli‐
tique municipale et qui a fait progresser les intérêts des citoyens vivant en région au Québec. Vous l’aurez deviné, M. Richard
Lehoux sera honoré lors de cette soirée pour avoir travailler POUR et AVEC les citoyens de notre municipalité dans un long et
beau parcours parsemé d’obstacles et de victoires.
Venez l’entendre nous raconter son parcours et de quelle façon il est devenu le président de plus de 1 000 municipalités du Qué‐
bec.
Ensuite, M. Sébastien Sasseville, athlète, auteur et conférencier professionnel vous entretiendra sur la Performance de pointe:
Viser haut pour aller loin. Performer, c’est mettre la barre haute et se servir de l’obstacle pour permettre au meilleur de nous‐
même de se révéler. Plus les attentes sont grandes, plus les résultats sont grandioses.
Pour chacun de ses accomplissements (En 2008 il atteint le sommet du mont Everest. Il réalise par la suite six Ironman et com‐
plète la mythique course du Sahara. En 2014, il relève le défi de sa vie : une traversée du Canada à la course de St‐Jean Terre‐
Neuve à Vancouver : 7200 kilomètres, soit 180 marathons en neuf mois et tous ces exploits étant atteint de la forme la plus
grave du diabète), Sébastien a dû créer une stratégie gagnante et bâtir des équipes performantes. Les leçons apprises se trans‐
fèrent toutes à nos entreprises et nos organisations. Car à bien y penser, le succès devrait être perçu comme la conséquence de
nos actions et non l’objectif.
QUAND?
QUOI?
COÛT?

17 mai à compter de 17h30 au centre communautaire de St‐Elzéar
Cocktail dinatoire, Reconnaissance de Richard Lehoux, conférence
40,00 $ / personne

Le compost, à la portée de tous !
Cet hiver, le Service de ges‐
tion des matières résiduelles de la
MRC de La Nouvelle‐Beauce a prévu
oﬀrir une présentation sur le compos‐
tage. L’atelier s’adresse à tous ceux et
celles qui désirent en savoir davantage
sur la fabrication du compost domes‐
tique. Les citoyens et citoyennes déjà
conscientisés qui désirent mettre en
place une activité de compostage
chez eux sont spécifiquement invités,
tout comme ceux et celles qui fabri‐
quent déjà leur compost et qui veu‐
lent parfaire leurs méthodes. Les no‐
tions de base seront présentées par
une ressource qualifiée qui répondra à
toutes vos interrogations sur le sujet.
Bienvenue à tous
La rencontre à St‐Elzéar aura lieu
MARDI le 27 mars de 19 h à 20 h 30 au
centre communautaire.
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DÉCOUVREZ LA ZONE LOISIRS
Zone loisirs est une plate‐forme Web vous permettant de découvrir les sites où sont situées les installations de loisirs
libres dans les 11 municipalités de la MRC de La Nouvelle‐Beauce : Saint‐Lambert‐de‐ Lauzon, Saint‐Isidore, Scott, Saint‐
Bernard, Sainte‐Marie, Sainte‐Marguerite, Sainte‐Hénédine, Frampton, Saints‐Anges, Vallée‐Jonction et Saint‐Elzéar.
La plate‐forme est présen‐
tée sous forme de carte
interactive par laquelle
vous serez en mesure de
faire une recherche autant
par catégorie d’infrastruc‐
ture (sentiers de plein air,
jeux d’eau, parcs, patinoire
etc.) que par municipalité
pour connaître les sites de
loisirs accessibles près de
chez vous.
www.zoneloisirs.com Pour
explorer la carte dès main‐
tenant !

Cocktail bénéfice
« HOCKEY MINEUR, RINGUETTE ET PATINAGE » DE ST-ELZÉAR
C’est SAMEDI le 7 avril prochain dès 17h00 que se tiendra la 33e Édition du cocktail bénéfice.
Arrivez tôt, c’est payant!
Au programme:
‐Surprises entre 17h00 et 19h00
‐Buﬀet «style tailgate» (Quantité limitée)
‐ Bar à poutine
‐Chansonnier:Ti‐Jules
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 groupe de musique I Rock.
Dans les prochains jours, si vous désirez des billets, contactez les parents des joueurs
ou téléphonez au 418‐209‐0945 Marie‐Claude Gagnon, présidente.
Encouragez les gens de St‐Elzéar!

Le comité 2017-2018
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LOISIRS AU PRINTEMPS
SOCCER
Voici une excellente façon de te mettre en forme et de te perfectionner dans l’un de tes sports favoris : le
soccer! Ce cours vise l’initiation et le perfectionnement des techniques de ce sport par le biais d’exercices
éducatifs. Tu auras la possibilité d’en comprendre plus sur les stratégies et pratiquer les notions de franc‐
jeu, le tout dans une ambiance amicale et stimulante. Le cours est adapté selon le niveau des enfants. Ma‐
tériel obligatoire: Tenue sportive et espadrilles sécuritaires
DÉBUT?
14 mars 2018
QUAND? Mercredi de 16h00 à 17h00 DURÉE? 8 semaines
QUI?
1ère à 6ème année
COÛT?
75$ (R) / 85$ (N‐R)
OÙ?
Gymnase de l’école
Frais supplémentaires à partir du 5 mars 2018

INITIATION AU SECOURISME
Cette formation enseigne aux jeunes les bases du secourisme et aborde les sujets suivants : repérer le dan‐
ger, l’appel au 9‐1‐1, l’étouﬀement, les allergies, les ecchymoses, l’hémorragie et les brûlures, l’approche «
Vérifier, Appeler, Secourir », l’asthme, l’Épipen ainsi que le RCR (compression thoracique uniquement). L’ap‐
prentissage est adapté avant tout pour les enfants mais les parents sont invités à se joindre à eux afin de
parfaire leur connaissance. L’enfant repartira avec une attestation symbolique ainsi qu’une mini‐trousse de
premiers soins.
QUAND? 17 février 2018 de 9h00 à 11h30
QUI?
Enfants (8 à 13 ans) et adultes
COÛT?
25$ (Enfant) / 15$ (Adulte)
OÙ?
Salle du conseil
Frais supplémentaires à partir du 11 février 2018

Loto-lions
Le Club Lions de Saint‐Elzéar vous invite au souper « LOTO‐LIONS » qui aura lieu le samedi 10 mars 2018 à compter de 18h
au centre communautaire.
Les billets sont présentement en vente auprès des membres du Club Lions de Saint‐Elzéar.
Chaque billet vous donne un souper ainsi qu’une participation à un tirage de 500 $ ou de 100$ (prix de présence).
Pour participer :
Souper + participation au tirage de 500 $ = billet au coût de 60 $
Souper + participation au tirage de 100 $ = billet au coût de 30 $
Prenez note qu’il y aura:
10 prix de 500 $ parmi les billets achetés
5 prix de présence de 100 $ (il faut être présents pour obtenir le gain).
L’argent recueilli sera redistribué dans la communauté.
Il est important de se procurer vos billets dès maintenant puisqu’il n’y aura aucune vente de billets
à l’entrée, compte tenu du nombre de soupers limités.
C’est une soirée festive. On vous attend…




Le Club Lions de St-Elzéar
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Bibliothèque
Auteur du mois: Bryan Perro
Bryan Perro fait ses études collégiales en sciences humaines au Cégep de Shawinigan en 1988, puis il obtient un baccalau‐
réat en enseignement du théâtre de l’Université du Québec à Montréal en 1992. Il termine en 2003 une maîtrise en études
québécoises à l’Université du Québec à Trois‐Rivières où il étudie très sérieusement le loup‐garou ce qui fait de lui l’unique
lougarologue canadien.
Il lance en 2003 les premiers tomes de sa série jeunesse Amos Daragon qui deviendra l’une des séries les plus vendues
avec 1 700 000 de titres écoulés dans la francophonie canadienne. Traduit dans vingt‐deux langues et présent dans vingt‐
six pays, Bryan Perro demeure à ce jour l’un des auteurs québécois les plus lus autour du globe. Bryan Perro a travaillé
comme scénariste télé pour Zone 3 (Nuit de peur) et prépare les nouvelles aventures d’Amos
Daragon, en dessins animés, qui seront lancés en septembre 2019 sur les ondes de Radio‐
Canada. Sa passion pour le hockey lui a fait joindre en 2014 le groupe des actionnaires des Cata‐
ractes de Shawinigan, une équipe de la ligne junior majeure du Québec.

Nouveautés:
Les ailes d'Alexanne #8 Alba
Darker
Abigaël #3 Messagère des anges
Maudite St‐Valentin
Eva Braun #2 Une cage dorée
La vie compliquée de Léa Olivier

Anne Robillard
E.L. James
Marie‐Bernadette Dupuy
Cynthia Maréchal
Jean‐Pierre Charland
Catherine Girard‐Audet

(dernier tome)

Offres d’emploi - loisirs

Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques qui font preuve de polyvalence et de respon‐
sabilité pour les postes suivants:
Animateur de camp de jour
Aide‐Animateur de camp de jour
Éducateur spécialisé
Surveillant‐sauveteur
Assistant surveillant‐sauveteur
Responsable entretien saisonnier (loisirs)
Arbitre—ligue de balle donnée
Arbitre—ligue de soccer Inter‐Beauce










Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez consulter l’oﬀre d’emploi complète:
http://st‐elzear.ca/gestion‐municipale/oﬀre‐demploi/
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 23 février à 16h30
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Info-Muni
Paroisse de sainte-mère-de-jésus - communauté de st-elzéar
À compter du 1er janvier 2018, nous avons procédé à la fusion des 10 paroisses de notre communauté. Ce regroupement se
nomme maintenant la « Paroisse de Sainte‐Mère‐de‐Jésus ». À Saint‐Elzéar, nous portons maintenant l’appellation de Com‐
munauté de St‐Elzéar.
Veuillez prendre note que tous les dons reçus à la Communauté de St‐Elzéar resteront pour notre église.

CVA 2018
La C.V.A (contribution volontaire annuelle) pour l’année 2018 se déroulera du 13 février au 28 février.
Nos solliciteurs se présenteront pour recueillir vos dons pour votre église. Soyez assurés que vos dons resteront à la com‐
munauté de St‐Elzéar. Prendre note que votre chèque doit se faire comme suit:
À l’ordre de: Paroisse de Sainte‐Mère‐de‐Jésus
Pour: COMMUNAUTÉ DE ST‐ELZÉAR
Des reçus seront émis comme les années passées. Merci bien sincèrement

Communauté de St-Elzéar
La st-valentin avec les fleurons d’or
Mercredi le 14 février, nous vous attendons à compter de 13h30 à venir célébrer la St‐Valentin dans la
salle des Fleurons d’Or. Venez seul ou accompagné. On vous attend!

Bingo à place érmeraude
Comme les années passées, un bingo pour les aînés aura lieu le mardi 20 février à place Émeraude à 13:30
Venez en grand nombre, on vous attend. Cette activité est organisée par les Lions de St‐Elzéar.
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ALArmes incendie non-fondées
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un centre
de télésurveillance et qui a causé le déplacement inutile des pompiers. Saviez‐vous que plus de neuf alarmes incendie sur dix
que reçoivent les centres de télésurveillance sont non fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du système d’alarme, à un mauvais en‐
tretien et à des composantes défectueuses. Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (vapeur
d’eau, fumée de cigarette ou de chauﬀage, poussière).
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent
donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.
Conseils pour éviter les alarmes non fondées
1‐ Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce
avec foyer, salle de bain ou atelier.
2‐ 90 secondes pour réagir! Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement recommandé de la
faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Cette fonction vous permet, advenant une fausse alarme, d’annuler celle‐ci
dans un délai de 90 secondes. Vous devez quand même considérer chaque alarme comme fondée jusqu’à preuve du con‐
traire alors assurez‐vous d’avoir vérifié la raison pour laquelle elle s’est déclenchée avant de l’annuler. Si vous êtes en pré‐
sence de feu ou de fumée, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement et faites le 9‐1‐1. Ne retournez pas à
l’intérieur sans la permission des pompiers. Renseignez‐vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste qui
en fait l’entretien.
3‐ Finalement, apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et assurez‐vous que les numéros de téléphone de
votre centrale soient à jour.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le Ser‐
vice régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle‐Beauce.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle‐Beauce

Sécurité publique
Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du
sous‐sol et les balcons. Assurez‐vous que les voies d’accès menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez
évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’intervention des services d’urgence.
Message du Ministère de la sécurité publique
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J0
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

Randonnée AUX flambeaux
Vendredi le 2 mars prochain, vous êtes tous invités à participer à la traditionnelle Randonnée aux flambeaux dans
nos superbes sentiers illuminés. Que ce soit en raquettes ou en ski de fond, nous vous proposons un bel événement sous le
clair de lune. Nous vous attendons dans le stationnement de la patinoire.
Voici le déroulement de la soirée
18h45: Arrivée des participants
19h:
Départ pour la Randonnée
19h30: Samuel Jacques, chansonnier
Cabane à sucre mobile (Sucreries de Chloé)
Service de bar et de boissons chaudes
20h30: Spectacle de feu (artiste pyrotechnique)
La patinoire et l'anneau de glace seront aussi accessibles durant la soirée. Venez vous amuser avec nous, c'est gratuit. En
plus, vous allez voir tout un show avec Samuel Jacques et un impressionnant spectacle de feu. Suivez notre événement Fa‐
cebook ''Randonnée aux flambeaux 2018'' pour rester informé du déroulement de l'événement. Apportez vos lampes fron‐
tales. Sur ce, on se voit le 2 mars à 19h.

Vous avez des idées plein la tête, mais vous ne savez
pas par où commencer?
Développement économique Nouvelle‐Beauce accom‐
pagne les entreprises dans leur projet de démarrage,
d’implantation, de croissance et de relève.
Contactez‐nous au (418) 386‐1608 ou info@denb.ca

Horaire du
bureau
municipal

Si vous pouvez boire et que l’alcool ne vous
cause pas de problème, c’est votre affaire.
Si vous voulez arrêter de boire et vous ne le
pouvez, nous pouvons vous aider.
418-386-7267
www.aa-quebec.org
ALCOOLIQUE ANNONYNE

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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