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Rapport de l’auditeur - États financiers 2017 

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

cipalité de Saint-Elzéar au 31 décembre 2017. Ces derniers furent présentés par Monsieur Philippe 

Rouleau, CPA auditeur, CA. 

 

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 municipalité. 

 

Affection de surplus 

- Les activités liées au réseau d’égout ont généré des surplus constatés aux états financiers 2017 par 

l’auditeur de 23 641$. Ce montant sera réservé pour la vidange des boues des étangs d’épurations. 

- Les activités liées au réseau d’aqueduc ont généré des surplus constatés aux états financiers 2017 

par l’auditeur de 40 297$. Ce montant est réservé pour l’ajout d’un puits au réseau d’aqueduc. 

 

Demande de dérogation mineure - lot numéro 4 975 236 

Le conseil municipal a résolu d’accepter la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 4 

975 236 qui vise à reconnaître conforme le lotissement de plusieurs lots en bordure d’une rue proje-

tée. 

 

Priorité 2018-2019 de la Sûreté du Québec 

La Sûreté du Québec a procédé à leur exercice de planification des priorités pour la période 2018-

2019. Les membres du conseil demandent à la Sûreté du Québec d’apporter une attention particu-

lière aux actions suivantes: 

 Surveillance de la vitesse aux heures de pointe de l’école ainsi que le respect des traverses 

d’écoliers; 

 Surveillance de la vitesse aux entrées et sorties du village (Rangs Haut et Bas-St-Jacques); 

 Surveillance de tous les lieux publics, particulièrement le soir; 

 Surveillance des quartiers résidentiels pendant les mêmes périodes pour en préserver la quié-

tude; 

 Surveillance des rues du parc industriel après 23 heures; 

 Surveillance des installations du Mont Cosmos; 

 Attention spéciale lors des Fêtes de Chez Nous pour éviter les méfaits causés aux propriétaires; 

 Présence lors du Défi des 4 Versants. 

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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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 re-
connaîtrons le travail et le dévouement d’un homme bien de chez nous qui a repris l’entreprise familiale en compagnie de son 
frère, qui s’est lancé en politique 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 
Québec. 
 
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 
complète 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 
transfèrent toutes à nos entreprises et nos organisations. Car à bien y penser, le succès devrait être perçu comme la consé-
quence de nos actions et non l’objectif. 

QUAND? 17 mai à compter de 17h30 au centre communautaire de St-Elzéar 
QUOI?  Cocktail dinatoire, Reconnaissance de Richard Lehoux, conférence 
COÛT?  40,00 $ / personne 

Les billets sont en vente auprès des membres du comité: Nancy Asselin, Hugo Lehoux, Dave Berthiaume, Meghane Bernard, 
Jean-Yves Marcoux, Hugo Berthiaume et Mélanie Parent ainsi qu’au bureau municipal. 

OFFRE D’EMPLOI - RÉCEPTIONNISTE 

Veuillez prendre note qu’une offre d’emploi est présentement affichée sur le site internet de la Municipalité ainsi que sur notre 
Page Facebook.  
 

Description du poste: 
La personne titulaire du poste effectue la réception des appels et l'accueil des visiteurs. Elle effectue diverses activités de suivi 
et de support administratif ainsi que du travail général de bureau.  
 

Exigences et compétences recherchées: 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou équivalent 

 Maîtriser la suite Microsoft Office 

 Faire preuve de tact et de diplomatie  

 Polyvalence, discrétion et intégrité 

 Faire preuve d'autonomie dans un esprit positif et orienté vers les solutions et le service à la clientèle 

 Sens de l’organisation, de minutie, d’initiative et d’entregent 

Date limite pour envoyer son curriculum vitae: 26 mars 2018 à 16h30 

Envoyez-nous votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : direction@st-elzear.ca ou  
par la poste: Municipalité de St-Elzéar, 597, rue des Érables, St-Elzéar, G0S 2J0 
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PARTICIPEZ À 
UNE SÉANCE! 

« Les témoins de situations de maltraitance savent souvent que quelque chose n’est pas correct, que ça ne va pas, mais 
savent rarement comment porter assistance… » 

Lundi le 9 avril 2018 
Salle Paul-Henri Drouin du Centre Caztel de Ste-Marie 

905, route St-Martin Ste-Marie 
De 9h30 à 11h00 

Pour information et inscription, communiquez avec 
l’organisme Lien-Partage : 418-387-3391 

Pour plus d’informations : www.cenestpascorrectqc.org/ 

Une toute nouvelle approche qui permet d’outiller les témoins afin qu’ils puissent aborder les personnes ainées chez qui 
ils pressentent de la maltraitance vécue. 

La prochaine réunion du Cercle de Fermières aura lieu mercredi le 21 mars 2018 à 19 h 30, 
à la salle du bas au Centre Communautaire. C’est un rendez-vous. 

CERCLE DE  

FERMIÈRES 

VENTE DE PAIN 
Comme les années passées, le Cercle de Fermières de Saint-Elzéar vous offre du bon pain frais.  Le tout sera en vente au coût 
de 4.00$ chacun ou 10.00$ pour 3 pains.  Si vous désirez vous en procurer, vous avez jusqu'au 16 mars 2018 pour commander 
par téléphone ou par courriel auprès de Carmen au 418-387-6647, courriel:  carmenberthiaume1@gmail.com ou Ginette au 418-
387-2203, courriel:  blehoux@oricom.ca. Veuillez laisser votre nom, adresse, numéro de téléphone, quantité de pains que vous 
désirez ainsi que votre choix: blanc, brun ou les deux.  

Vous pourrez venir chercher votre commande le 27 mars 2018 de 17h00 à 18h30 au Centre Communautaire de St-Elzéar. Quanti-
tés limitées.  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 générosité. 

Les 

CFQ 

    3e édition du Tournoi de golf des Fêtes de Chez Nous ! 
 

Il nous fait plaisir de vous inviter à la troisième édition du tournoi de golf des Fêtes de Chez 

Nous, samedi le 2 juin 2018. Que vous soyez débutant ou professionnel, nous vous attendons 

en grand nombre pour une journée où tout le monde trouvera son plaisir à participer ! Plu-

sieurs prix vous attendent lors de cette journée mémorable ! 
 

PROGRAMMATION 
 Journée de golf style 2 plages 
 Souper méchoui au Centre communautaire 
 Chansonnier Ti-Jul 
 Plusieurs prix de participation à gagner 
  
HORAIRE ET COÛT 
 Samedi le 2 juin 
 Au Club de golf de Sainte-Marie de Beauce 
 110,00 $ / personne 
 (Golf, kart et souper inclus) 
 

Il y a aussi la possibilité d’acheter uniquement le souper au coût de 35$ avant le 24 mai prochain ! 
On vous attend en grand nombre pour cette 3e édition ! Un événement à ne pas manquer cet été ! 

FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS OU POUR DE 
L’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

 

Vous pouvez vous procurez un formulaire au dépan-
neur Ly-Co, à l’épicerie Alimentation Vallée, mais éga-

lement auprès des membres du comité: 
Hugo Berthiaume, Olivier Berthiaume, Mathieu Car-
rier, Daniel Grenier, Serge Lehoux & David Routhier 

 

POUR INFORMATIONS: 
418-209-7187 
418-209-9228 

tel:(418)%20387-6647
mailto:carmenberthiaume1@gmail.com
tel:(418)%20387-2203
tel:(418)%20387-2203
mailto:blehoux@oricom.ca
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SOIRÉE CASINO 

La soirée CASINO, organisée le vendredi 26 janvier 2018 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 225 visiteurs à la soirée CASINO : merci pour votre présence et votre participation! Ce fut une soirée magique! 

 Notre soixantaine de bénévoles durant 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 

 Merci à la compagnie Jeux Casino JR pour votre très bon soutien logistique lors de la soirée.  

 Les membres de notre comité organisateur sans qui cette magnifique soirée aurait été impossible à organiser! Jocelyne 
Massé et Carl Tanguay, Isabelle Lessard et Serge Lehoux, Nancy Asselin, Maude Brochu Bilodeau et Michel Gagné       
MERCI POUR VOTRE EXCELLENT TRAVAIL! 

Les élèves finissants de 6e année et le 
personnel de l’école Notre-Dame 

Auteure du mois: Ismène Toussaint  
Auteure, chroniqueuse, docteure ès lettres, Ismène Toussaint est une spécialiste de la littérature de l’Ouest du 
Canada. Née à Saint-Brieuc, en Bretagne, Ismène Toussaint écrit et publie dans des journaux depuis son plus 
jeune âge. 
Récipiendaire du Prix André-Laurendeau, elle est à la source de multiples ouvrages, articles, conférences et 
émissions. Elle est l’auteure de la série la maîtresse d’école dont le troisième tome fera sa sortie ce mois-ci. 
C’est une auteure à découvrir!  
 
 

Nouveautés: 

 Histoire à faire rougir, Marie Gray 

 Le carnet secret d'Alex, Alex Perron 

 Amélia, un coeur en exil, Marie-Bernadette Dupuy 

 La petite maison du sixième rang #3, Rose Micheline Dalpé 

 Les chevaliers d'Antarès #9 Justiciers, Anne Robillard  

BIBLIOTHÈQUE 

En octobre dernier, suite à une réflexion commune entre différents intervenants au sein de notre municipa-
lité, des démarches ont été entreprises pour doter St-Elzéar d’un défibrillateur cardiaque accessible pour 
toute la population. Grâce à un partenariat financier, nous sommes fiers de vous annoncer l’achat, non pas 
d’un, mais de deux défibrillateurs cardiaques de type DSA (semi-automatisé) HeartStart Onsite de Philips. 
 

Un premier défibrillateur a été installé près de la porte d’entrée du gymnase de l’école Notre-Dame. Il sera 
accessible du lundi au vendredi, autant pour les activités de nos élèves en journée que pour les activités 
sportives des adultes en soirée. Le deuxième défibrillateur sera bientôt installé à l’entrée des bureaux de la 
Municipalité et sera accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
 

Nous voulons remercier nos généreux partenaires financiers : la Municipalité de St-Elzéar, les Fêtes de Chez Nous, le Club 
Lions de St-Elzéar, la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce et l’école Notre-Dame de St-Elzéar. Grâce à vos dons, notre 
population sera mieux équipée pour faire face à une situation d’urgence et peut-être réussir à sauver une vie. 
 

Jimmy Perreault, responsable du projet 

ACHAT DE DEUX DÉFIBRILLATEURS 
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Suite au récent changement d’heure, le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce désire vous rappeler que c’est le moment idéal pour remplacer les piles de vos avertisseurs de fu-
mée, 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 également sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre aver-
tisseur 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 confir-
mer votre numéro de cellulaire, votre adresse complète (numéro d’appartement et numéro civique) et les personnes à con-
tacter en cas d’urgence. Profitez-en également pour vous renseigner sur la fonction de délai de 90 secondes afin d’éviter les 
fausses alarmes. 
 

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 rempla-
cée. N’installez jamais de pile rechargeable; 

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

 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obs-
tacle 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 responsable 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’oubliez 
pas, les piles des avertisseurs de fumée combinée doivent être remplacées deux fois par année comme pour les avertis-
seurs à batterie traditionnelle.  

 

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 

OBJET: CHANGEMENT D’HEURE 

Ligne  d’écoute téléphonique. 
Confidentiel. 
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 « 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!   

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 à Marie-Claude Gagnon, 

présidente, au 418-209-0945. 

Encouragez les gens de St-Elzéar!                                                                                                                     Le comité 2017-2018 

SOCCER INTÉRIEUR 
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. Matériel obliga-
toire: Tenue sportive et espadrilles sécuritaires  

LOISIRS - PRINTEMPS 2018 

DÉBUT?  14 mars 2018  
QUAND?  Mercredi de 16h00 à 17h00 
DURÉE?       8 semaines 
QUI?  1ère à 6ème année  
COÛT?  85$ (R) / 95$ (N-R)  
OÙ?  Gymnase de l’école 
 

Inscription:  http://st-elzear.ca  

PROGRAMMATION  
PRINTEMPS 2018 

La programmation des loisirs de la session de printemps 2018 
est en construction et devrait être finalisée pour la mi-mars. 
Vous recevrez toutes les informations par la poste d’ici la fin 
mars. Surveillez nous également sur notre page Facebook: 
Loisirs St-Elzéar de Beauce. 

Au programme:  
-Surprises entre 17h00 et 19h00  

-Buffet «style tailgate» (Quantité limitée) 
- Bar à poutine 

-Chansonnier: Ti-Jules  
Coût du billet: 20,00$/personne.  

COCKTAIL BÉNÉFICE 

Le 2 mars dernier avait lieu la 8ème édition de la Randonnée aux Flambeaux. L’événement a été 
un succès. Près de 200 personnes ont participé à la randonnée et aux festivités. Le chansonnier 
Samuel Jacques, accompagné de M. Serge Jacques, ont offert un excellent spectacle. Les Sucre-
ries de Chloé nous ont fait découvrir leurs délicieux produits d’érable. Puis, durant la soirée, les 
participants ont assisté à une magnifique prestation d’un artiste de feu qui nous a démontré 
tout son savoir-faire avec le feu.  
 

Nous souhaitons remercier l’importante implication de nos bénévoles: Marco Lehoux, Jacques 
Gagnon, Jean-Yves Marcoux, Guymond Berthiaume, Isabelle Lessard et Mélanie Sylvain. Un gros 
merci à vous tous! 
 

Un merci spécial à nos commanditaires: Manac, Texel, THOR Entrepreneur électricien,  les Fêtes de Chez Nous,  le Cercle des 
Fermières,  Guymond et Mario Berthiaume ainsi que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.  
 

Merci à tous les participants d’avoir été présents et on se revoit en 2019 pour la 9ème édition. 

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 2018 
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1 MOIS ET 3 OBJECTIFS POUR SE METTRE AU DÉFI 
 

Le Défi Santé  invite tous les Québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un défi 
collectif et motivant. Les participants s’engagent à atteindre 3 objectifs du 1er  au 30 avril 2018:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Entraîner» ses habitudes de vie en posant des gestes simples au quotidien,  ça fait tellement de bien!  
 

La Municipalité de Saint -Elzéar participe au défi. Joignez -vous à notre équipe.  
 

Visitez le www.defisante.ca pour plus d’informations  

                                                                                                                                      Bon défi à tous. 

NOUVEAU LOGO POUR NOTRE  
ÉQUIPE DE SOCCER 

Soccer: U5 à U14  
Soccer féminin: U9  - U12 

CAMP DE JOUR 

La programmation du camp de jour 

est en pleine préparation. Le pro-
gramme 12-13 ans sera de retour.  

LOISIRS D’ÉTÉ 

COURS DE NATATION 
Cours offerts de tortue 

de mer à Junior 6 

UNE SOIRÉE D’INSCRIPTION AURA LIEU À LA FIN MARS. DATE À CONFIRMER! 
SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK. 

NOUVEAU LOGO DE L’ÉQUIPE DE SOCCER 

À la fin de la saison 2017, un comité de soccer composé de parents a été créé afin de bonifier le soc-
cer à St-Elzéar. Un des principaux mandats était de trouver une nouvelle identité à notre équipe. En 
ce sens, un concours a été lancé auprès de la population afin de trouver le nouveau nom de 
l’équipe de soccer de St-Elzéar.  
 
Après avoir reçu plusieurs suggestions, le comité s’est consulté afin de choisir le nom de l’équipe. 
Leur choix s’est arrêté sur : les Raptors de St-Elzéar. Le gagnant du concours est M. Édouard     
Marcoux, un joueur de soccer de St-Elzéar. Il se mérite une inscription gratuite pour la prochaine 
saison. Félicitation Édouard et bonne saison 2018 à tous. 
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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 

municipal 

 

C'est un lieu de rassemblement pour des jeunes adultes de 18 à 30 ans.  

Tu as envie de  

 venir jaser, te sentir moins seul; 

 vivre des expériences différentes;  

 échanger avec des intervenantes; 

 connaître de nouvelles personnes; 

 te divertir dans un endroit sain et dynamique. 
 

Sur place, il y a billard, salon internet, table de babyfoot, ateliers sur différents sujets, grignotines, mu-

sique, divertissement, échanges et soutien, activités sportives, éducatives et extérieures, film, jeux de 

société et toujours une oreille pour t’écouter sans te juger.  

Nous sommes ouverts tous les jeudis de 18h30 à 22h00 à l’adresse suivante: 165, rue Notre-Dame Nord, 

Sainte-Marie. Consulte notre page Facebook (Le Navire Notre-Dame). 
 

Responsable : Sarah Desbiens-Thivierge                    Téléphone : 418 209-9625 

Le 18 mars prochain, vous êtes tous invités au Gala amateur organisé par les Fleurons d’Or de St-Elzéar. Il a lieu 
au centre communautaire. L’ouverture de la salle sera à 10h00 et le début du gala est prévu pour 12h00. Le coût 
est de 7$. Vous êtes les bienvenues!  

PAIEMENTS DE TAXES 

Un rappel pour le paiement de votre premier versement de taxes municipales dû pour le 7 mars 2018. Les 
prochains versements sont dûs pour le 7 juin 2018 et le 7 septembre 2018. 

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  

Alors, viens te joindre  

au groupe !! 

LE NAVIRE NOTRE-DAME, C’EST QUOI ? 

GALA AMATEUR 


