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Autorisation de paiement - Décompte progressif  réfection rues de l’Église et du Verger 
Le conseil municipal a autorisé le premier paiement du décompte progressif pour l’avan-
cement des travaux pour la réfection de la rue de l’Église au montant de 273 114.70$ 
taxes incluses ainsi que pour la réfection de la rue du Verger au montant de 95 529.48$ 
taxes incluses. 
 
Demande de prix – Inspection des chaussées et du réseau d’égout sanitaire 
Dans le cadre du plan d’intervention, la municipalité doit réaliser une auscultation méca-
nique de l’état des chaussées ainsi qu’une inspection télévisée des conduites d’égout sani-
taire.  Pour ce faire, les membres du conseil ont mandaté le Groupe Tri ide aux coûts esti-
més de 2 138.63$ avant taxes et Veolia aux coûts estimés de 10 292.50$ avant taxes. 
 
Demande de dérogation mineure – lot 3 582 359 
Les membres du conseil municipal ont accepté la demande de dérogation mineure du 
propriétaire du lot 3 582 359  visant à autoriser l’implantation d’une résidence multifa-
miliale à treize virgule soixante mètres 13.60 m  de la limite de propriété en cour avant 
alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul avant maximal dans 
cette zone M-5  de dix mètres 10 m . Le bâtiment est ainsi implanté pour permettre 
l’aménagement de cases de stationnements. 
 
Demande de dérogation mineure – lots 4 983 246 
Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 
4 983 246 visant à reconnaître conforme le lotissement de deux lots destinés à implanter 
une résidence unifamiliale jumelée. La demande vise à lotir le lot 6 262 457 avec un fron-
tage de dix virgule soixante-trois mètres 10.63m  et  le lot 6 262 458 avec un frontage de 
quatorze virgule trente-sept mètres 14.37 m  alors que la réglementation en vigueur 
exige que le frontage, en vertu du règlement de lotissement soit entre douze virgule cinq 
mètres 12.5 m  et quatorze mètres 14 m . 
 

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

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS! 
Les membres du Conseil ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez par ciper, en-

tendre 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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ORGANISME LIEN PARTAGE 

 

 

POUR OFFRIR DU  RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS 
 

LA HALTE-RÉPIT  
 

Dès septembre, tous les mardis de 13 h 30 à 16 h30 
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 418 387-3391 

Lien-partage@globettrotter.net 

 
VIE ACTIVE 

 
Envie de bouger? 

Joignez-vous au groupe Vie active de votre municipalité 
Information: Lien-Partage au 418-387-3391 

Bienvenue! 

Loisirs CAMP DE JOUR 

Un énorme merci… 
 à tous ceux qui sont venus assister au camp en spectacle jeudi dernier, la soirée fut une belle 

réussite grâce à vous! Merci de votre présence en si grand nombre! 
 à vous tous chers parents pour votre belle collaboration et votre confiance tout au long de l’été! 
 à nos moniteurs de l’été: Smoothie, Oasis, Zazou, Pikachu, Zoubi, Snickers, Kawas, Zucchini, 

Aqua, Rocket, Jumanji, Litchi et Slinky! 
 Aux 165 enfants inscrits au camp de jour 2018. Merci de votre belle énergie et à l’été prochain! 

Loisirs PROGRAMMATION AUTOMNE 
Vous avez maintenu l’entraînement cet été? Super! Vous avez pris une pause et souhaitez 
reprendre très bientôt? Patience! 
La programmation des activités de Loisirs d’automne est en préparation et saura vous plaire. 
Les inscriptions pour les activités de la programmation d’automne se feront d’ici la fin d’août 
et les cours débuteront dans la semaine du 10 septembre.  
 
Suivez-nous sur Facebook et sur notre site Internet. 

Mont-Cosmos ORGANISME 

Nous tenons à remercier et féliciter les organisateurs du Festival des Perséides 2018 qui s’est déroulé 
au Mont-Cosmos samedi dernier le 11 août. Plusieurs étaient au rendez-vous et cet événement fut 
une belle réussite apprécié de tous! 
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Nager est excellent pour la santé. Vous n’avez pas de piscine? Pas de souci. Il y a la piscine municipale. 
 

 1. C’est bon pour le corps 
La natation sollicite l’ensemble des muscles : bras, épaules, dos, jambes, abdos… C’est le sport le plus complet. Il per-
met de maintenir et de développer la mobilité des articulations tout en améliorant le tonus musculaire. De plus, l’activité 
n’engendre aucun impact. Dans l’eau, le corps en apesanteur est soulagé de 80 % de son poids. Certaines études sou-
tiennent, en outre, que la pratique régulière de la natation contribuerait à améliorer la circulation sanguine et à diminuer 
la tension artérielle, le diabète et l’asthme. 
 

2. C’est salutaire pour le cœur 
Activité d’endurance par excellence, la natation est bénéfique 
aux systèmes cardio-vasculaire et respiratoire. Nager contri-
bue à muscler le cœur, améliore le souffle et favorise les 
échanges gazeux. 
 

3. Ça permet de brûler des calories  
Si vous nagez une heure à une allure modérée, la dépense 
énergétique est d’environ 500 calories. 
 

4. C’est excellent pour l’esprit 
La natation libère le stress, apaise l’esprit et décontracte. 
Après quelques minutes, on peut ressentir des bénéfices. 
 

5. On peut varier les plaisirs 
Dans la piscine, on peut varier les nages : dos, crawl, brasse, papillon. Et bien sûr aussi expérimenter d’autres activi-
tés : l’aquaforme, l’aquaboxing, le plongeon, le water-polo ou la nage synchronisée, par exemple.  
Venez nous voir à la piscine municipale. Nos sauveteurs qualifiés se feront un plaisir de vous accueillir. 

PISCINE MUNICIPALE LOISIRS 

HORAIRE DE LA PISCINE 

À compter du 18 août, la piscine ne sera ouverte que  
les samedis et dimanches 

Fermeture: le 3 septembre à 16h30 

   
VENDREDI 17 août 13h – 16h 16h - 19h30 

SAMEDI-DIMANCHE 13h-16h30  

VIE CITOYENNE JARDINS COLLECTIFS 

Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
entretenu, arrosé ou pris soin des jardins collectifs pour 
pouvoir cueillir les légumes ou épices qu’on y retrouve. 
C’est dans un but collectif que nous désirons que les 
gens profitent de ces beaux potagers. N’hésitez donc pas 
à aller vous chercher de la belle salade, des radis ou des 
épices à votre goût! Nous avons des composteurs pour 
les gens intéressés à en acheter. Le coût est de 45$ et 
vous devez payer le montant en vous rendant au bureau 
municipal. 

ORGANISME BIBLIOTHÈQUE 

Veuillez prendre note que l’horaire régulier reprendra après la Fête du Travail.  Les bénévoles feront des achats à 
la fin du mois d’août, surveiller notre prochaine chronique dans l’info muni de septembre. Vous pouvez également 
vous joindre à notre facebook pour connaître l’achats des nouveautés qui sont présentée sur notre page. Bonne 
Lecture! 
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www.defi4versants.ca 

Le Défi des 4 versants est un événement qui fait sa marque par la diversité de ses parcours dans 
les sentiers boisés et forestiers du territoire de la municipalité. Autant rassembleur que mobili-
sateur, le Défi des 4 versants permet aux adeptes du sport, aux nouveaux initiés et aux coura-
geux de relever SON défi personnel. Encore cette année, une épreuve sur mesure pour les cou-
reurs qui en veulent toujours plus. Le 17,5 km parcourant les sentiers et tracés hybrides saura 
vous offrir le dépassement souhaité. 

1 km 

$ 8 
 Course / marche 

 Départ 

 Piste cyclable / sen ers boisés 

    

6e édi on – 22 SEPTEMBRE 2018 
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Show de boucane  
 
Le show de boucane se déroulera le samedi 25 Août.  
De retour cette année avec une attraction spéciale à la mi-temps.  
Vous courez la chance de gagner un Crown Victoria Police interceptor. 
Prix d’entrée : 10$/Personne et Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  
Remis au dimanche le 26 Août en cas de pluie.   
 
Souper-spectacle  
 
Le comité de la 39ième édition a bien hâte de vous accueillir lors de son souper spectacle qui aura lieu le jeudi 30 Août. En 

première partie, Mike Beaudoin et par la suite, l’humoriste Olivier Martineau. Les billets sont en prévente sur 
Lepointdevente.com. N’hésitez pas à contacter un membre du comité pour davantage d’information. 
 
Programmation : 
 
Le vendredi 5 à 7 est sous le thème microbrasserie. En soirée sur la scène extérieure Smarties Circus et The Vinyls se 
produiront. Sous le chapiteau, Bestov et Maximum Hits vous attendent. 
 
Le samedi  après-midi est sous le thème mise en forme avec la  zumba. Il y aura bien sûr le coin jeunesse, sans oublier 

nos jeux gonflables plus grands et plus nombreux qui seront divertir les petits comme les grands.  Venez bouger 
en famille!!! 
 
 

Le samedi soir nous vous présentons nul autre que Éric Lapointe sous le chapiteau suivi de Kissed. Prendre 
note que la vente des billets est complète pour Éric Lapointe. 
  
Dimanche en journée, le tournoi de washer est de retour.  À 16h, à ne pas manquer, sous le chapiteau le spectacle de 

Singing Piano. 
 

Le dimanche soir c’est Hommage à Bob Bissonnette et par la suite Les Trinkeux  clôtureront le  
weekend.  
  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet officiel au : www.fetesdecheznous.com ou 
notre page Facebook. 
 
 
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet officiel : www.fetesdecheznous.com 
 
 

Au plaisir de vous voir nombreux 
à la 39e édition des Fêtes de Chez Nous ! 

Bienvenue Chez Vous !!! 

LES FÊTES DE CHEZ NOUS ORGANISME 
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OFFRE D’EMPLOI VIE CITOYENNE 

Journalier temps plein aux travaux publics 

Sous l’autorité du contremaître municipal, la personne titulaire effectue divers travaux concernant l’aménagement, 
l'entretien, la réfection et le nettoyage reliés au service des travaux publics.  
  
Poste permanent
EXIGENCES : 
 Diplôme d’études secondaire 5; 
 Permis de conduire de classe 3; 
 Habileté à utiliser les outils et l’équipement des travaux publics; 
 Connaissances en menuiserie, plomberie, mécanique, soudure seraient un atout; 
 Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence; 
 Faire preuve de tact et de diplomatie; 
 Bonne condition physique. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 27 août 2018 à 16h, à l’adresse  
suivante, en mentionnant sur l’enveloppe : Travaux publics / Journalier 
ou par courriel: direction @st-elzear.ca 
 
Mathieu Genest, directeur général 
Municipalité Saint-Elzéar, 597, rue des Érables, St-Elzéar, G0S 2J1 

Consultez l’offre d’emploi complète 
au www.st-elzear.ca 

Déneigeur 
 
La municipalité est à la recherche d’une personne pour travailler sur le déneigement des routes. L’horaire 
est à discuter.  
Exigence: Détenir un permis de classe 3 
 
Ce défi vous intéresse? Venez donner votre nom au bureau municipal: 418 387-2534 
ou par courriel: direction@st-elzear.ca 

 
VIE CITOYENNE RÉSIDENCE DU VERGER-RENCONTRE D’INFORMATION 

Vous êtes retraités ou le serez dans quelques années? Vous songez à déménager dans un endroit calme 
et paisible et où vos préoccupations d’une propriété seraient éliminées? Vous cherchez un endroit qui 
offre des services adaptés à vos besoins? Vous souhaitez rester dans votre milieu plutôt que de vous 
éloigner dans un endroit moins familier? 
 
Si vous vous reconnaissez parmi ces affirmations, joignez-vous à nous pour la soirée d’informations sur le 
projet de résidence pour personnes retraitées. 

Il y aura une rencontre d’information mardi, le 28 août prochain à 19 h30 au centre communautaire.  Les 
gens intéressés sont invités à venir nous rencontrer, les membres seront sur place pour répondre à vos 
interrogations et vous informer sur l’évolution du projet. 
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CLUB LIONS– MERCI! ORGANISME 

Le Club Lions désire remercier tous les commanditaires pour la St-Jean 
2018 qui sans eux, la soirée du 23 juin dernier n’aurait pas été célébrée.  

 
9224-1983 Québec Inc.  
Alimentation Vallée   
Assemblée Nationale           . 
Assurance Patrick Lehouillier  
Berthiaume Nutrition              
Boutique à bois (Alain Berth.)   
Camp de jour (moniteurs ) 
Carol Berthiaume   
Clinique d’orthothérapie Yves Marcoux 
Clinique du compagnon Gestion Élise Coutu  
Clinique Orthothérapie Stefany Bélanger  
Club Pétanque St-Elzéar   
Confort Plus   
Construction B.Breton & Fils    
Construction Bati-Forme inc.  
Construction Harold Turmel   
Contruction Richard Berthiaume Inc.   
Coplimo Inc.   
Couvoir de Scott Ltée   
Décor Martine Ferland   
Denis Mercier   
Dépanno Ly-Co Inc.   
Desjardins Caisse de la Nouvelle Beauce 
Du Breton 
Elz-café St-Elzéar   
Entre. Électricien Armand Lehoux   
Équipement D & G Marcoux 
Escalier Normand Laterreur   
Escaliers Gilles Grenier inc.   
Excavation J.D.Sylvain Robert Lapointe 
Excavation Emmanuel Vallée inc.  
Fadoq Fleurons d’Or St-Elzéar 
Famille J.L. Jalbert 
Ferme Porcité  
Fourche M.C. à roche Marcel Cyr  
Fromagerie Gilbert inc. 
Garage Auto H.L.R.  
Garage Noël Gobeil Inc. 

    
Gestion E.J.B. Inc. Éric Brochu  
Groupe Agro-Dynamique   
Guy Turmel & Fils    
Henri Berthiaume & Fils Inc.   
J.L. Pneus Mécanique   
Julie Poulin ostéopathie   
Les Encans Sélect Gène Mario Berthiaume 
Les Enduits Éloi Berthiaume   
Les Équipements motorisés J.A. Marcoux  
Les Escaliers de Beauce   
Les Fêtes de Chez Nous  
Les Maçons A.A. Roberge Inc.   
Les Produits ADS Inc Steven Cyr   
Lionel Blais & Fils Inc   
Maçonnerie Jean-Yves Jacques inc.  
Maçonnerie Savoie & Berthiaume   
Mécani Beauce Inc. Stéphane Lehoux  
Métal Innov inc.   
Municipalité de St-Elzéar  
Olymel 
Plomberie Stéphane Savoie    
Propane G R G 
Quinc. Luc Sylvain Inc 
Réparation J.P. Nadeau   
Restaurant le Caribou   
Rona St-Elzéar   
Salon de coiffure Sonia Jalbert   
Service Agri-Mex (Steve Gagné & Chantal Turgeon)
  
Snow-Tracker SCM-GL  
Société Gestion Ste-Marie  
SS Propane Inc.              
Texel   
Theb plomberie Chauffage Hugo Lehoux  
Thor Électricien Dave Berthiaume  
Transport Gaétan Turcotte    
Verger à Ti-Paul  
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
 

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 af-

faires 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  

Heures d’ouverture du bureau municipal (saison es vale): 
    Lundi au jeudi:  8 h 30—12 h  13 h—16 h 30 
    Vendredi:   8 h 30 –12 h                                   
    Téléphone:   418‐387‐2534      Site internet:    www.st‐elzear.ca 

Horaire du 
bureau 

municipal 

 

 

 
Les descendants de l’ancêtre Pierre Blais se rassembleront à l’Île d’Orléans le samedi  
 1er  septembre 2018. 
 
Le programme comprend des activités variées, la visite de sites d’intérêt, deux repas, une cérémonie 
hommage au monument sur la terre ancestrale, le démarchage de la terre que notre ancêtre a commencé 
à défricher en 1669. 
 
Informations et réservations : 418 655 8702 www.blaisdamerique.com,  services@blaisdamerique.com  
 

INVITATION RASSEMBLEMENT DES FAMILLES BLAIS 


