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Changement de nom de rue: rue des Pionniers et rue Beauséjour 
 
Dans l’intérêt général de ses citoyens, notamment, en regard de la sécurité publique, la  municipalité 
désire modifier le nom d’une partie de la rue des Pionniers et de la rue Beauséjour. Ce changement 
est justifié pour améliorer l’efficacité des services d’urgence, de livraison et de repérage géogra-
phique, puis éliminer les doublons ainsi que la discontinuité d’une rue existante. La demande sera 
transmise à la Commission de toponymie du Québec. 

INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS VIE MUNICIPALE 

 
 
La population de Saint-Elzéar est invitée à participer à l’inauguration du Centre de Loisirs, samedi, le 
8 septembre prochain  de 13h 30  à 15 h 00 au 790, rue des Loisirs. 
Il y aura un mot de bienvenue, visite des lieux, coupure de ruban , présentation de  
l’ œuvre d’Art et un léger goûter servi! Par la même occasion, le nouveau camion de déneigement 
sera stationné dans la cour  du Centre de Loisirs. 
 

 
 

BIENVENUE À TOUS! 
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 La Municipalité de St-Elzéar a toujours son 
conteneur destiné à recevoir les résidus verts que vous 
aurez ramassés. 
 
Quelques règles s’appliquent afin de permettre à cet 
endroit de recueillir seulement les résidus verts. 
 Aucun sac de poubelle ne doit être déposé dans 

le conteneur; 
 Gardez l’endroit propre et libre de tout objet ou 

résidus. 

 
Un défi pour toi! 
Le Service de Sécurité Incendie est à la recherche de pompiers pour compléter son 
équipe.   
Pas besoin d’expérience ,car tu recevras une formation complète et rémunérée. 
Être pompier, c’est faire partie d’une équipe dynamique et t’impliquer dans le milieu! 
 
Si cela t’intéresse, contacte-nous au bureau municipal au 418-387-2534 poste 101 ou envoi ton cv à administration@st-elzear.ca  

Résidus verts acceptés: 
 Gazon; 
 Feuilles mortes 
 Branches coupées de dia-

mètre inférieur à 1 cm (non 
attachées), longueur maxi-
male de 60 cm; 

 Écorces, copeaux, bran de 
scie; 

 Sacs de papier 

Résidus NON-ACCEPTÉS  
 Morceaux de bois et branches 

de diamètre supérieur à 1 cm 
et/ou de longueur supérieure à 
60 cm; 

 Branches attachées en ballot; 
 Roches, terre, cailloux et 

pierres. 

 

UN ENDROIT POUR VOS FEUILLES MORTES VIE CITOYENNE 

 

PRÉVENTION OFFRE D’EMPLOI POUR LE SERVICE INCENDIE 
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COMMENT Y PARTICIPER ? 
 L’Athlète: En marchant (5-12,5 km) ou en 

courant (5-12,5-17,7km), la distance qui 
conviendra à votre préparation et votre 
désir de vous dépasser. Des distances de 
1 et 2 km sont également offertes pour les 
enfants et leur famille. 

 Le Bénévole: C’est plus de 70 bénévoles 
dont nous avons besoin pour la réalisation 
de l’événement. Plusieurs tâches sont 
nécessaires. Encourager, donner de l’eau, 
sécuriser les lieux, remettre les collations, 
prendre des photos, etc. Nos bénévoles 
sont précieux et nous les remercions avec 
une consommation et des hot-dogs à la fin 
de l’événement. 

 Les Supporteurs: Chaque athlète, petits 
ou grands a besoin d’encouragements et 
de supporteurs pour les féliciter à l’arrivée. 

22 SEPTEMBRE 2018 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
www.defi4versants.ca 
 
Pour plus d’informations 
ou donner votre nom 
comme bénévole:  
418-387-2534 poste 102 ou  
developpement@st-elzear.ca 

ANIMATION & SERVICE DE GARDE 
Venez profiter des quelques minutes avant 
votre départ pour réchauffer et préparer votre 
corps à la course. 
 
Un service de garde est offert aux parents qui 
aimeraient relever leur propre défi sans avoir 
à se tracasser avec la recherche d’une gar-
dienne. Des jeux gonflables seront installés 
sur le site ainsi que des per-
sonnes responsables afin 
d’assurer la sécurité sur place. 
 
 
4$ / enfant - 7$ / 2 enfants -  
10 $ / 3 enfants 

Pour les sportifs et les amateurs de plein-air et de panoramas, le Défi des 4 versants offre des parcours dans les 
champs et boisés de la municipalité de Saint-Elzéar. Des paysages uniques et des sentiers incomparables rendent l'ex-
périence inoubliable. L'évènement porte le nom de Défi car l’objectif de celui-ci vous appartient dans la mesure où la 
réalisation personnelle est au cœur de la motivation.  
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Les  membres du Conseil tiennent à re-
mercier le personnel du camp de jour 
2018 pour la saison passée avec les 
enfants. 

 

 
Merci à : 
Alexandre Bédard 
Isabelle Gilbert 
Annie Bélanger 
Dérek Berthiaume 
Rosalie Bourré 
Jonathan Cloutier 
Gabrielle Cyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gabrielle Labbé 
Gabryelle Lachance 
Alycia Lehoux 
Laura Marcoux 
Cynthia Réhaume 
Taïna Roberge 
Léa Turmel 
 

C’est 165 enfants qui se sont inscrits, 7 sorties/activités, 7 
semaines de plaisir, 1 coordonnateur, 11 animateurs et 2 
assistants-moniteurs. Pour clore la saison, un spectacle 
mémorable qui a rempli la tête des enfants pleine de souve-
nirs. 

 Le Gala Amateur des Fleurons d’Or aura lieu le dimanche 23 septembre, au centre communautaire de St-Elzéar. 
Inscriptions dès 10h le matin. 

Bienvenue à tous !  

CAMP DE JOUR 2018 LOISIRS 

GALA AMATEUR ORGANISME 

 
C’est le retour de l’ horaire régulier cette semaine, la bibliothèque sera ouverte les mardis et vendredis soir de  
19 h 00 à 20 h 30.  Nous avons de belles nouveautés pour la rentrée.  
 
Maisons de verre  Louise Penny 
Dreamwalkers # 1 et  # 2        Alain Lafond 
Quand j’étais Théodore Seaborn   Martin Michaud 
1 week-end sur 2  Geneviève Cloutier 
La série Yamaska  Anne Boyer 
#1 Hélène 
#2 Julie 
#3 Réjeanne 
Blind date  Sylvie G 
Un été pour faire la cour  Johanne Pronovost 
Les héritiers d’Enkidiev  # 11  Anne Robillard 
Le temps de le dire #4  Michel Langlois 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LOISIRS 
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Bon retour de vacances. La réunion mensuelle du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 19 septembre 
2018 à 19h30, à la salle du bas au Centre Communautaire. C'est un rendez-vous pour se remettre à jour dans les différents 
comités.  Veuillez prendre note que cette année, nous vous invitons à venir chercher lors de notre première rencontre votre 
livret des Fermières pour l'année 2018-2019. 
 
 
Cette année, le Comité organisera différents cours touchant différents domaines de notre vie quotidienne. Que ce soit au ni-
veau culinaire, tricot, couture de base, métier à tisser, différentes techniques d'artisanat et bricolage. Pour ne rien manquer, 
suivez-nous sur Facebook, dans l'Info-Muni et lors de nos réunions. Tu n'es pas membre fermière, mais tu es intéressée par 
nos cours, aucun problème, tu seras la bienvenue. 
Venez visiter nos locaux nouvellement aménagés. 
Votre comité vous attend. 

 « LA LEVEE DU JOUR»   
 
Notre huitième activité de financement cette année aura lieu le samedi 26 janvier 2019 et vendredi, samedi les 1 et 2 février 2019. 
 
Le but de La Levée du jour est de vous aider financièrement tout en respectant votre anonymat.  Vos enfants sont importants pour nous.  N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos besoins en communiquant avec les personnes responsables, soit par courrier  
Au 1032 boul Vachon Sud Ste-Marie QC G6E 2S5. ou par courriel d_val_70.gmail@icloud.com 
 
Hermil Vallée (387-6750)  Victorin Vallée (387-5849) 
Céline Giguère (387-3606)  Denise Vallée (387-5849) 
Noella Grégoire (581-224-6097) 
 
La Levée du jour a pour mission d’aider les familles de St-Elzéar ayant un enfant malade et qui aurait besoin d’un 
support financier pour couvrir les frais reliés à  la maladie ou à un handicap. 
 
On vous reviendra avec d’autres informations dans les prochains mois. Suivez-nous sur facebook, nous vous informerons de notre 
activité et de la vente de nos billets etc.... 
 
La Levée du jour est de chez-vous et elle est là pour vous. 
 
 

 Lors du brunch des Fêtes de Chez Nous, des prix ont été remis à deux récipiendaires ayant un aménagement paysager  se 
démarquant.  Félicitations aux gagnants! 
 

LA LEVÉE DU JOUR ORGANISME 

CERCLE DE FERMIÈRES ORGANISME 

VILLAGE FLEURI VIE MUNICIPALE 

Voici nos gagnants: 
Paroisse: France Chassé et Guy Mayrand, route Beaurivage 
Village: Rachel Marcoux et Paul Brochu , rue des Érables 
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SERVICES OFFERTS ORGANISME 

BESOIN D’ÊTRE CONDUIT QUELQUE PART?  
CONSULTEZ NOTRE GUIDE POUR VOUS TROUVER UN TRANSPORT  
 

Certains citoyens et citoyennes ont besoin d’aide pour se rendre au 
travail, à l’école, à l’épicerie ou à leurs rendez-vous médicaux. Vers qui 
peuvent-ils se tourner? Ils trouveront la réponse dans notre Guide des 
services de transport en Nouvelle-Beauce.  
 
Fraichement lancé, ce dépliant est une initiative de la MRC de La Nouvelle-
Beauce afin de faire connaître les entreprises et les organismes qui offrent 
du transport adapté, collectif, interurbain ou du covoiturage sur notre terri-
toire. Quel que soit le besoin d’une personne, une option lui est offerte pour 
faciliter ses déplacements. 
 
Si vous souhaitez vous procurer une copie papier de ce guide, rendez-vous 
à l’hôtel de ville de votre municipalité. Quant à la version électronique, vous 
la trouverez en ligne sur le site de la MRC de la Nouvelle-Beauce, au http://
www.mrc.nouvellebeauce.com sous l’onglet « Documentation ». 
 

Un outil à garder sous la main et à faire connaître à vos proches! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
CUISINES COLLECTIVES 

 
Nous vous invitons à venir cuisiner dans une ambiance dyna-
mique. Vous pourrez apprendre de nouvelles recettes, écono-
miser et faire de nouvelles connaissances. Nous vous atten-
donc le 12 septembre prochain de 9h30 à 13h30 au  Centre 
communautaire. Nous contacter au 418  387-3585 pour réser-
ver votre place. Bienvenue à tous! 
 
 
« C’est agréable de cuisiner en groupe. Ça paraît moins 
long et on en fait beaucoup plus qu’à la maison. » – Une 
participante.  

 VIE ACTIVE 
 

Envie de bouger? 
Joignez-vous au groupe Vie active 

de votre municipalité 
Information: Lien-Partage au 418-

387-3391 
Bienvenue! 
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SEPTEMBRE 2018 — PRÉVENTION INCENDIE  

 
C’EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE!  

 
Par Christian Provencher  
Technicien en prévention incendie  
MRC de La Nouvelle-Beauce  
 
 
Cette année, la Semaine de prévention des incendies se tiendra du 7 au 13 octobre sous le thème « C’est dans la cui-
sine que ça se passe! ». Nous profitons donc de l’occasion pour vous rappeler les bonnes habitudes à prendre en la 
matière.  
 
Afin d’éviter les incendies de cuisine , pensez à :  
 
Utiliser une minuterie 
 
Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps 
  
Garder à portée de la main le couvercle de la casserole 
 
  
Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution 
 
  
Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière 
 
  
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. 
 
  
Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux tissus facile-
ment inflammables, etc.)  
 
  
Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat 
 
  
Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible 
 
  
Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant     
 
  
Ne jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau. L’ajout d’eau alimente et propage le feu!  

Si vous avez des questions en lien avec la prévention incendie, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre service de sécurité 
incendie municipal ou avec  le Service régional de prévention 
d’incendie de la MRC de la Nouvelle-Beauce aux coordonnées 
suivantes: 
700, rue Notre-Dame  Nord 
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9 
Tél.: 418 387-3444  
Fax: 418 387-7060 
preventionincendie@nouvelle-beauce.com 
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

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  

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 vendredi:   8 h 30 ‐ 12 h  et     13 h ‐ 16 h 30 
Téléphone:   418‐387‐2534       
Site internet:    www.st‐elzear.ca 

Horaire du  
bureau municipal 

ORGANISME GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT JONATHAN 

 
Vous avez quelques heures par semaine à offrir, vous aimeriez être bénévole et tendre la main aux per-
sonnes touchées par le cancer, les gens en fin de vie, ainsi que les personnes traversant un deuil  
afin de leur apporter sou en et réconfort. 
 
Le Groupe d’Accompagnement Jonathan est à la recherche de bénévoles et offrira une forma on ini ale 
de 43 heures à compter du jeudi le 27 septembre prochain à Sainte-Marie. Pour s’inscrire à ce e forma-

on, visitez le nouveau site Internet au www.groupejonathan.ca ou communiquez au  

418 387‐6888 poste 1.  
La forma on touchera tous les volets de la mission du Groupe d’Accompagnement Jonathan soit : l’ac-
compagnement transport, l’accompagnement des gens en phase de traitement et de post-traitement du 
cancer, les gens en soins pallia fs, les gens en fin de vie ainsi que les gens endeuillés. 

 
 
 


