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Votre conseil en bref

Le 14 juin 2018

Réfection de la rue du Verger et de l’Église
La municipalité attend l’approbation du règlement d’emprunt pour la réfection de la rue du Verger et
de l’Église. L’entrepreneur Giroux et Lessard inc. procédera aux travaux des deux rues en même
temps. Le début des travaux sera annoncé sur notre panneau lumineux et dans notre prochain info
muni.
Entente relative à des travaux municipaux – Gestion Laplante et fils
Gestion Laplante et fils développera une nouvelle rue municipale qui s’appellera des Découvreurs.
Vous pouvez communiquer avec Monsieur Lambert Laplante pour plus d’informations.
Engagement de vente
La municipalité de Saint-Elzéar a signé une promesse d’achat avec Gestion 3MW inc. La municipalité s’engage envers l’organisme les Résidences du Verger inc. à lui vendre avec garantie légale
pour un montant de 142 500 $ les lots 3 582 042, 3 582 629 et 5 444 400 pour le projet AccèsLogis
Québec. Un futur immeuble de 25 unités de logement, sur deux étages, avec stationnement, sera
situé sur la rue des Rosiers.
Demande de dérogation mineure - lot 3 582 355
Les membres du Conseil ont accepté la demande de dérogation mineure de Prémix Goliath inc.
sous conditions, afin d’installer un dépoussiéreur en cour avant. Comme cette demande est une
mesure temporaire, l’entreprise s’engage à respecter certaines conditions, notamment, la gestion
du bruit.
Embauche d’un coordonnateur aux Loisirs
Suite au départ de M. Xavier Nadeau-Tardif, le Conseil a procédé à l’embauche de M. Alexandre
Bédard au poste de coordonnateur aux Loisirs.
Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux
Les Entreprises Lévisiennes inc. effectuera des travaux de rapiéçage sur notre réseau municipale.

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a
aucune valeur légale.
MUNICIPALTÉ

HORAIRE D’ÉTÉ ET CONGÉ DE LA ST-JEAN
Heures d’ouverture du bureau municipal
(saison estivale du 24 juin au 1er septembre):

Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h
Vendredi:
8 h 30 –12 h

13 h—16 h 30

Téléphone:

418-387-2534

Site internet: www.st-elzear.ca
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 25 juin et le 2 juillet pour le congé
de la St-Jean et la Fête du Canada

Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
Mardi 3 juillet 2018
19h30
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SOIRÉE RECONNAISSANCE

Le jeudi 17 mai dernier se déroulait la troisième Soirée reconnaissance, organisée par Développement Saint-Elzéar, où la population et les gens d’affaires de la région se sont rassemblés afin de souligner l’apport et apprécier le témoignage de deux citoyens
elzéarois qui ont su rayonner à travers le Québec.
La Municipalité de Saint-Elzéar a tenu à reconnaître M. Richard et Mme Ginette Lehoux, deux citoyens qui se sont démarqués dans
leur secteur d’activité, en leur remettant le prix de distinction Rémi Carmelle Marcoux. Leur engagement et leur dévouement ont fait
progresser l’entreprise familiale ainsi que la communauté elzéaroise. La soirée s’est terminée sur note motivante avec le conférencier de renom, Sébastien Sasseville, qui nous a entretenu sur le thème: La performance de pointe: Viser pour aller loin.
Les entreprises et les habitants de la région nous ont démontré une fois de plus leur dynamisme en s’impliquant et en participant
en grand nombre à cette soirée qui fut des plus mémorables.
Développement Saint-Elzéar a pour mission d’attirer et maintenir les commerces, industries et entreprises de tous les secteurs de
notre région, ainsi que de stimuler et favoriser le développement sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar.
Merci de votre présence à cette belle soirée, ce fut un succès grâce à vous!
Le comité Développement Saint-Elzéar

ORGANISME

TOURNOI DE BALLE - FETES DE CHEZ NOUS

Les 6 et 7 juillet prochain, aura lieu le tournoi des rues organisé par les Fêtes de Chez Nous. Pas besoin d’être un joueur professionnel 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
Nicolas Giroux
Félix Berthiaume
Simon Boivin
François Nadeau
Jean-François Dion
Michael Morin
Frédérick Blais
Gaétan Drouin
Marc-André Nadeau
André Gosselin
Serge Lehoux

389-5281
230-9298
209-8490
389-9291
389-0108
209-3394
209-8968
387-5762
389-9075
209-3762
387-6495
387-1523

Rue des Fontaines et Grands Ducs
Rue Des Marais, de la Coulée (2)
Ave des Seigneurs, du Roi, des Près
Rue du Palais
Rue du Manoir
Ave du château, de la Tour
Rue du Baron
Rang St-Anne
Ave Principale et des Cèdres
Rue des Pionniers et Beauséjour
Rue des Érables
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 Patrice Bourré:418 369-9330
Au plaisir de vous y voir!!!
Le Comité des Fêtes de Chez Nous
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ORGANISME

COMITÉ DU COCKTAIL BÉNÉFICE

RAPPEL
Pour nous aider à avoir le nom de tous les enfants qui pratiqueront un sport de glace pour la prochaine saison, nous vous demandons de nous envoyer la confirmation d’inscription de votre enfant pour la saison 2018-2019 à notre adresse courriel. Il est également important d’avoir les nouvelles inscriptions afin que l’on puisse vous ajouter à notre liste pour que vous puissiez bénéficier de
votre remboursement l’an prochain.
cocktail.benefice.st-elzear@hotmail.com
Un gros merci!
Le comité du cocktail bénéfice 2018-2019
PRÉVENTION

REMISE DE DIPLÔME POUR NOS POMPIERS
Nos sincères félicitations!
Le 25 mai dernier avait lieu la remise de diplôme pour
quatre pompiers de notre service d’incendie, soient.
Jean-Philippe Bisson, Carl Tanguay , Jonathan Guay
et François Vallée qui ont obtenu leur diplôme pour le
cours de matières dangereuses. Soulignons également que Jonathan Guay et François Vallée ont obtenu leur diplôme pour le cours de Pompier 1. Nous
vous remercions pour votre engagement !

Visites de prévention à domicile
Les pompiers vont effectuer des visites de prévention à domicile en juin et juillet. Le but des visites est de vérifier le
bon état des avertisseurs de fumée et de bien s’assurer de la sécurité de la population. Les pompiers frapperont à vos
portes en début de soirée. Le secteur visité cette année est la portion Ouest du village :
Rue des Près
Rue des Seigneurs
Rue du Roi
Rue du Palais
Rue du Château
Rue de la Tour
Rue du Baron
Rue du Manoir
Nous vous remercions pour votre collaboration!
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CERCLE DE FERMIÈRES
BRUNCH

PROCHAINE RÉUNION

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 27 mai
dernier. Nous remercions aussi tous les membres de la
communauté qui sont venus à ce rassemblement. Cela
nous a fait chaud au cœur.

ORGANISME

C'est la dernière réunion de l'année du Cercle des Fermières de St-Elzéar. Notre réunion aura lieu mercredi le
20 juin 2018 à 19h30, à la salle du bas au Centre Communautaire. C'est le renouvellement de la cotisation pour
l'année 2018-2019, apportez votre argent. Nous parlerons
d'élection et de voyage. C'est un rendez-vous.

CLUB LIONS - FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour festoyer le 23 juin 2018 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 dès 17 h 00. avec un Party hot-dog et service de bar,
le tout accompagné d’une musique d’ambiance. Il y aura des prix pour les premiers arrivés.
Horaire de la soirée:
Chansonnier invité: Ti-Jul
17 h 30 à 19 h 30 : Jeux et animation pour les enfants
21 h 00: Mention honorifique pour Olivier Couture
Feux d’artifices musicaux à compter de 23 h 00
Les Lions vous attendent en grand nombre!

LOISIRS

PISCINE

L’ouverture de la piscine est prévu pour mardi 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.
VIE CITOYENNE

RÈGLES DE BON VOISINAGE

Avec l’arrivée de l’été, nous en profitons pour faire un rappel des règles de bon voisinage:
1– Prière de vous informer auprès de la municipalité pour faire éclater des feux d’artifices. Un permis 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.
Merci de contribuer à un voisinage paisible dans votre municipalité!
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GRAND MÉNAGE DES FOSSÉS

Un grand merci à nos bénévoles qui sont venus prêter main-forte le 19 mai dernier. Grâce à vous, les rangs, fossés, parcs et

rues de St-Elzéar sont propres et témoignent de la fierté que nous avons de notre beau coin de pays. Dans le but de remercier les gens qui se sont impliqués, la municipalité de Saint-Elzéar a procédé à un tirage de quatre billets pour le spectacle
d’Éric Lapointe. L’équipe de Mélanie Parent, Diane Blais et Chantal sont les heureuses gagnantes, Félicitations!
Un merci spécial aux membres du Club Lions pour leur présence et aux gentilles Fermières qui nous ont cuisiné un délicieux
repas. Nous tenons à remercier les membres du comité écologique pour leur implication!
Invitation à participer au dévoilement des jardins communautaires
C’est jeudi, le 14 juin prochain, entre 17 h et 19h que nous vous attendons en grand nombre pour assister au dévoilement des jardins communautaires et à la présentation des membres du comité de sensibilisation écologique. Dans une ambiance chaleureuse, un goûter et des breuvages seront servis sur
place.
En ce début d’été, l’esprit des jardiniers se réveille en nous tous! Ensemble, nous allons semer les potagers (légumes, plantes, vivaces). Les jardins sont situés près du casse-croûte Elz Café. Bienvenue!

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS DE JUIN

Oniria
Dernier appel pour l’embarquement
Une fille comme elle
La justicière #2 La joute mutuelle
Bien roulée...et future mariée
Les chevaliers d’Antarès #10 La tourmente
Besoin d’un chum...pis ça presse
Le bonheur des autres #3 La ronde des prétendants
La vie compliquée de Jeanne O’Reilly-Sauvé
Une simple histoire d’amour #4 Les embellies

Patrick Sénécal
Maxime Landry
Marc Lévy
Marc Aubin
Annie Lambert
Anne Robillard
Johanne Pronovost
Richard Gougeon
Catherine Girard-Audet
Louise T. D’Essiambre

Un
nouveau
système
informatique s’en vient! Nous demandons aux clients de bien vouloir nous laisser leur adresse courriel sur la feuille préparer à cet effet, au comptoir.

Horaire d'été:
La bibliothèque sera ouverte le mardi de 18 h 30
à 20h30, à partir du 26 juin et jusqu’au 31 août
inclusivement. Nous serons donc fermés le vendredi. L’horaire régulier reprendra après la Fête
du Travail.
Nous souhaitons une belle saison estivale à nos
dévoués bénévoles. Profitez du beau soleil pour
faire le plein d’énergie. Merci encore pour votre
précieux travail!
Chers clients, nous vous souhaitons une belle
période estivale et d’agréables moments de
lecture!

Durant l’été, il y aura moins d’achats de nouveautés, les sorties de livres reprennent dans les librairies au mois d’août!
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DÉFI DES 4 VERSANTS

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE DÈS MAINTENANT:
https://jikko.ca/fr/evenement/defi-des-4-versants-2018

LOISIRS

Suivez-nous sur la
Page Facebook du

DÉFI DES 4 VERSANTS - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

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 418387-2534 poste 104.

LOISIRS

CAMP DE JOUR

Avis aux parents des enfants inscrits au camp de jour: N’oubliez pas de consulter le guide du parent disponible sur le site Internet 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/
LOISIRS

CAMP DE JOUR - CONSIGN-O-TON

En nouveauté cette année, le consign-O-ton aura lieu un vendredi, soit le 29 juin 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 habitez dans un rang, il serait apprécié que vous veniez porter vos consignes au Centre de 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 remorque. Cela faciliterait le travail des bénévoles.
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SOCCER - RECHERCHE ARBITRE / MERCI SPÉCIAL

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 donnée et chaque partie est rémunérée. Contactez-nous au 418-387-2534 poste 104 ou par
courriel au: info.loisirs@st-elzear.ca
VIE MUNICIPALE

QUAND ON DÉMÉNAGE!

Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières résiduelles
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 1er juillet : grand festival du déménagement. Entre les boîtes de transport éventrées et les vêtements qui ne
nous font plus, nos poubelles finissent souvent par déborder à la fin de la journée. Pour y remédier, nous vous proposons quelques astuces simples, basées sur les 3RV, soit Réduction, Réemploi, Recyclage et Valorisation.
RÉDUCTION À LA SOURCE DES DÉCHETS — Évite la génération de déchets.
• Pour transporter vos effets, utilisez ce que vous avez déjà sous la main : bacs en plastique, valises, tiroirs, sacs de sport,
etc.
• Emballez vos objets fragiles dans des vêtements ou des linges à vaisselle au lieu du papier bulle.
• Nettoyez avec un chiffon plutôt qu’avec du papier essuie-tout.
• Quand vient le temps de manger votre pizza en gang, remplacez la vaisselle jetable par de la vaisselle durable, ainsi que
les serviettes en papier par des serviettes en tissu ou des débarbouillettes humides.
RÉEMPLOI — Prolonge la vie d’un objet en permettant qu’il soit utilisé plus d’une fois.
• Quelques semaines avant de déménager, organisez une vente de garage. L’argent amassé vous aidera à payer la pizza!
• Donnez à un ami, à une friperie ou à un organisme de bienfaisance les meubles, les vêtements et les jouets dont vous
n’avez plus besoin.
RECYCLAGE — Transforme une matière en de nouvelles matières premières .
• Mettez dans le bac bleu vos contenants vides en aluminium et en plastique ainsi que la boîte de pizza, si elle n’est pas
souillée.
• Vous vous demandez quoi faire avec un objet? Téléchargez l’application Ça va où? de Recyc-Québec pour poser le bon
geste de récupération.
VALORISATION — Met en valeur une matière résiduelle par d’autres moyens que le réemploi et le recyclage; c’est le cas
du compostage et de la valorisation énergétique.
• Pensez à composter les vieux restes qui dormaient dans votre frigo.
ÉLIMINATION — En dernier recours, achemine à l’enfouissement les objets qui ne peuvent être valorisés ou recyclés.
• Pensez à jeter vos objets à l’endroit approprié : les cintres brisés, en plastique ou en métal, vont à la poubelle, alors que
les téléviseurs doivent être acheminés à l’écocentre.
Bon déménagement!
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PRÉVENTION INCENDIE APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT

VOTRE AIDE-MÉMOIRE POUR LE 1ER JUILLET
Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Vous déménagez? Il faut penser à la sécurité incendie dans votre nouveau foyer. Nous vous suggérons une liste de choses
à faire dès que vous emménagerez.
EXTINCTEUR PORTATIF
Je me suis procuré un extincteur portatif à poudre polyvalente de type A, B, C et d’un minimum de 2 kg (5 lbs).
Je l’ai installé bien en vue et près d’une sortie.
J’ai lu les instructions pour apprendre à le manipuler et à l’utiliser.
J’ai fait vérifier mon extincteur par une entreprise reconnue et spécialisée, selon les recommandations du fabricant.
AVERTISSEUR DE FUMÉE M
Je me suis assuré qu’il y a un avertisseur de fumée :
sur chaque étage;
dans le corridor, près des chambres à coucher.
J’ai vérifié la date de fabrication de l’avertisseur de fumée sur son boîtier. S’il datait de plus de dix ans ou si aucune date n’y
était inscrite, je l’ai remplacé ou je l’ai fait remplacer par le propriétaire.
J’ai mis une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée une fois que j’ai emménagé.
PLAN D’ÉVACUATION
J’ai préparé un plan d’évacuation pour ma nouvelle résidence et je l’ai fait connaître à tous les gens qui habitent avec moi.
Ce plan contient :
l’emplacement des sorties en situation d’urgence (fenêtres et portes);
les trajets pour se rendre à ces sorties;
le point de rassemblement, situé à l’extérieur;
l’emplacement des extincteurs.
Dans mon plan, j’ai planifié l’évacuation des gens à mobilité réduite, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants, en évaluant l’aide dont ils auront besoin pour sortir.
CHEMINÉE
Si dans ma nouvelle résidence, il y a un système de chauffage au bois, j’ai fait inspecter la cheminée à mon arrivée et, au
besoin, je l’ai fait ramoner. Cela évite que le dépôt de créosote se mélange à l’air humide de l’été et provoque la corrosion
des pièces d’acier de la cheminée.
Si vous avez des questions, communiquez avec votre service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de
prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce aux coordonnées suivantes :
418 387-3444
preventionincendie@nouvellebeauce.com
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