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Prochaine réunion de votre
conseil municipal:
Lundi 5 novembre 2018, 19h30

Votre conseil en bref
Règlement sur la qualité de vie– consommation de cannabis
Un avis de motion a été déposé concernant un projet de règlement no 2018-244 à propos de la
consommation de cannabis. Ce règlement sera applicable par la Sûreté du Québec.
Embauche de journaliers pour le déneigement
Les membres du Conseil ont procédé à l’embauche de Monsieur Claude Turcotte et Monsieur
Vincent Lapointe pour l’hiver 2018-2019.
Déneigement des trottoirs
Le Conseil municipal a octroyé le contrat de déneigement à Excavation Emmanuel Vallée
pour les périodes hivernales 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
Achat d’un camion de déneigement
Les membres du Conseil ont accepté et conclue un contrat de gré à gré pour l’acquisition
d’un camion Mack RD 2003 au coût de 45 000 $ plus taxes. Le montant de l‘acquisition
sera pris à même le surplus accumulé pour l’acquisition d’équipement municipal.
Demande de dérogation mineure – Lot 3 582 139
Les membres du Conseil ont résolu d’accepter la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 3 582 139 afin d’autoriser l’implantation d’une remise existante à 0,47
mètres de la limite de propriété en cour latéral alors que la règlementation en vigueur
exige une marge de recul latéral minimale de 0,60 mètres.
Demande de dérogation mineure—Lot 5 207 353
Les membres du Conseil ont résolu d’accepter la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 3 582 139 afin d’autoriser l’implantation d’une station de pompage acéricole à 4,5
mètres de la limite de propriété en cour avant alors que la règlementation en vigueur exige une
marge de recul avant minimal dans cette zone (A-8) de 15 mètres.
Dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-2021
Le rôle de rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Elzéar est déposé au bureau
municipal et toute personne peut en prendre connaissance, à cet endroit , pendant les heures
d’ouverture.
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.
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Info-Muni
45e ANNIVERSAIRE DES FLEURONS D’OR
Dimanche le 14 octobre prochain, les Fleurons d’Or vous invitent à participer aux activités pour souligner leur
45e anniversaire. Pour débuter, une messe sera célébrée à l’Église de Saint-Elzéar à 9 h15. Par la suite, un vin
d’honneur, suivi d’un banquet seront servis au Centre communautaire situé au 707, avenue Principale à SaintElzéar.
En après-midi, vous aurez la chance de voir la pièce de théâtre interactive: «La traversée» , animé par Mme Josée Nappert,
suivi, par la suite, de dance karaoké. Une programmation divertissante vous attend!
Les billets sont en vente au coût de 35,00$ par personne, contactez:
Luc Huppé:
418 387-6276
Richard Lehoux: 418 387-2203

Mercredi, le 24 octobre prochain, c’est la fête de l’Halloween et le bingo pour les Fleurons d’Or. Rendezvous au local de l’Âge d’Or à 13 h30.
À noter que des copies du programme pour l’année 2018-2019 sont disponibles au bureau municipal.

VERGER À TI-PAUL
Vous êtes invités à participer aux différentes activités sous le thème «de la citrouille» samedi le 6 octobre ainsi que dimanche le 7 octobre prochain.
Autocueillette de sept variétés
de pommes $$

Activités gratuites:
Maquillage pour enfants
Décoration de citrouille
Dégustation de potage et de tarte à la citrouille
Fermette
Mascotte
Labyrinthe
Petit train et balade en tracteur

Citrouilles disponibles sur
place $$

Apportez votre pique-nique et venez vous divertir en admirant un décor pittoresque!

Qui suis-je ?
J'ai une gorge mais je ne peux pas parler, je coule mais ne me noie pas, j'ai un lit mais je ne dors jamais.
Qui suis-je ?
La réponse dans le prochain info muni!
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Samedi le 20 octobre prochain aura lieu la soirée des bénévoles des Fêtes de Chez Nous afin de rendre
hommage à tous les bénévoles qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de la 39ième éditions de notre festival.
Les portes de la salle communautaire ouvriront à 20h30 afin de vous accueillir et le groupe Wake Up Time sera avec nous pour
vous faire danser. Nous vous dévoilerons le bilan financier ainsi que les nouveaux membres du comité. De plus, le Club des
Lions de Saint-Elzéar profitera de l’occasion pour dévoiler le bénévole de l’année 2018.
On vous attend en grand nombre pour célébrer avec nous!

Le comité de la 39ième édition

CERCLE DE FERMIÈRES
La prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 17octobre 2018 à 19h30, à la salle du
bas au Centre Communautaire. Nous soulignons l’Halloween, portez un petit quelque chose pour souligner l’événement et n’oubliez pas d’apporter des bonbons pour les pompiers qui vont les remettre aux enfants. C'est un rendez-vous. Invitez une amie, une
voisine.

VIE ACTIVE

Invitations à toutes les personnes de 50 ans et plus
Encore cet automne, VIE ACTIVE vous offre gratuitement la chance de rester actif par des exercices à la portée de
tous. Tous les lundis à 13 h30, à la salle de l’Âge d’or, on se rencontre et on bouge sur la musique. Les formations
sont données au moniteur et aux monitrices afin de vous les transmettre. C’est facile! C’est la santé! C’est pour tous!
Le comité de Vie Active : Lucille Lehoux, Monique Vallée, Gisèle Laplante et Auguste Caron.
Nous tenons à remercier Yvette Berthiaume et Réjeanne Pouliot pour leur implication dans cette activité: les exercices
du lundi après-midi. Elles animaient et préparaient les rencontres depuis plusieurs années.
Nous ajoutons un MERCI SPÉCIAL à Yvette Berthiaume pour notre représentation au Comité des Ainés en Santé qui
regroupe plusieurs activités de Lien Partage. Merci Yvette! Merci Réjeanne!
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COLLECTE DE GROS REBUTS
La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 9 octobre.
La liste des objets suivants sont considérés comme étant des gros rebuts:

Vieux meubles

Appareils ménagers: réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs
(à condition qu’un sceau de conformité indique que l’équipement
ne contient plus de halo carbure (frion)

Téléviseurs

Matelas et sommiers

Bicyclettes

Branches d’arbres (attachées en paquets)

Pierre, béton, sable et terre (mis dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg)
Autant que possible, empilez les rebuts sur des morceaux transversaux (planches, madriers, palettes).
Évitez de laissez des tas pêle-mêle !

CONTENEUR RÉSIDUS VERTS MESSAGE TRÈS IMPORTANT
RAPPEL concernant le dépôt de résidus verts dans le conteneur qui est au garage
municipal, au 585 rue des Pionniers. Les branches doivent avoir un maximum de
1 cm de diamètre et ne doivent pas dépasser 60 cm de longueur. Il faut éviter
de les attacher .Dernièrement, le transporteur nous a avisé qu’ils devront nous
charger des frais supplémentaires si le conteneur était trop lourd.
Nous comptons sur votre collaboration !

RETOUR DE L’HORAIRE D’HIVER POUR LE RAMASSAGE DE VIDANGE
La prochaine cueillette de vidanges aura lieu lundi, le 8 octobre prochain, et se fera par la suite aux deux semaines.
Nous avons des calendriers de disponibles au bureau municipal ou nous pouvons vous le faire parvenir par courriel.
Contactez-nous au 418 387-2534.

HALLOWEEN
L’automne est maintenant à nos portes, les citrouilles sont présentes, les épouvantails décoreront
bientôt nos perrons et les enfants gambaderont bientôt dans nos rues pour récolter des bonbons. Voici
quelques conseils pour s’assurer du bon fonctionnement de la fête de l’Halloween:

Évitez d’installer des décorations macabres telles que des pendus, des poignards ou des morts ensanglantés.

Respectez les règles de sécurité.

Portez des vêtements voyants.

Toujours accompagner les jeunes enfants lors de leur cueillette, surtout lorsqu’il fait noir.
Les pompiers feront de la sécurité dans les rues le soir de l’Halloween. Soyons prudents !
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DÉFI DES 4 VERSANTS
Le samedi 22 septembre avait lieu la 6e édition du Défi des 4 versants à SaintElzéar. C’est plus de 70 bénévoles qui ont accepté de faire de cette journée un réel plaisir
pour chacun des participants tout au long des parcours. Les commentaires sont unanimes, les bénévoles sont la principale source de motivation pour les coureurs.
MERCI !
Un MERCI spécial aux pompiers qui ont assuré la sécurité du parcours et au Club Lions de
Saint-Elzéar pour avoir leur fidèle collaboration au casse-croûte et du bar. MERCI à chacun des propriétaires terriens qui ont eu la générosité d’accorder le droit de passage sur
leur propriétés.
MERCI à nos généreux aux commanditaires:
B.T. L. Immobilier, THEB plomberie chauffage, Desjardins, Les Fêtes de Chez-Nous,
Municipalité Saint-Elzéar, Texel, Lettrage Creation ES, Constructions JIMRIC, Armoires Berthiaume Élégance, Clinique d’ortho SBélanger, Alimentation et Abattoir
Vallée, Verger à Ti-Paul, Marquage Lignepro, THOR, Mylaine Asselin, coach, 26.10,
Uniprix, Agropur, les Audacyeux, Tim Hortons, EvenGo, Impression Pro-Design, le
Caribou, Blanc vanille, Hugo Lehoux, Auto H.L.R., Marie-Ève Girard, Canadian Tire,
AURA architecte design, Orthèses Novacorps, Médisoins.
Félicitations aux 547 personnes inscrites qui ont relevé le défi ! Restez actifs et on se dit à
l’an prochain. Relèverez-vous le défi cette fois?
Le comité : Mélanie Parent, Marika Labbé, Alexandre Bédard, Étienne Marcoux, Julie Poulin,
Nadia Déry.

Parcours du 12,5 km

Départ du 1 km

BIBLIOTHÈQUE
Voici les nouveautés pour le mois d’octobre:
La vérité de l’affaire Harry Québert Joël Dicker
Voleurs de ciel
Dan Walker
Je t’aime...moi non plus #3
Catherine Bourgault
Coups de patin 1e période
R. Mathieu
Le clan Picard #1 vies rapiécées
Jean-Pierre Charland

Page 5

Parcours du 2 km

Départ du 12.5 km

Info-Muni
CHANGEMENT D’HEURE

LUMIÈRES DE RUE

Le service d’incendie vous rappelle de changer les batteries de votre détecteur de fumée en
même temps que le prochain changement
d’heure. Le retour à l'heure normale se
fera dans la nuit du 3 au 4 novembre
2018 au Québec. À 2h du matin, nous
reculerons donc l'heure pour un retour à
l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.

Vous remarquez qu’une lumière de votre rue ou ailleurs
sur le réseau de notre Municipalité est défectueuse ou
brûlée?

Prenez note que les pompiers volontaires
de Saint-Elzéar visiteront certains secteurs de la municipalité dans les prochaines semaines pour faire la prévention
sur les avertisseurs de fumée.

Contactez-nous au 418 387-2534 pour nous aviser afin
que nous puissions les faire changer ou réparer. Des
rues bien éclairées assurent une meilleure sécurité pour
les citoyens.
Merci de votre collaboration!

POUR UNE MARCHE SÉCURITAIRE
Marcher est une activité très agréable et excellente pour
la santé. Nous vous suggérons de porter des bandes
réfléchissantes ou autres objets qui permettront aux
automobilistes de bien vous voir.

OFFRE D’EMPLOI

Personne recherchée pour faire la surveillance de la patinoire
La Municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche d’une personne pour assurer la sécurité et la surveillance de la patinoire pour la période hivernale 2018-2019. Si vous êtes intéressés par ce poste, faites parvenir votre C.V. à l’adresse
suivante: direction@st-elzear.ca ou au bureau municipal situé au 597, rue des Érables, à Saint-Elzéar. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la Municipalité au 387-2534.

COMPÉTITION DE CROSS-COUNTRY
Nos sincères félicitations aux élèves de 5e et 6e année qui sont champions dans les catégories: mas-

culin et féminin. Deux bannières sur quatre sont chez-nous! Nous tenons à souligner l ‘effort de tous
les participants qui ont donné leur maximum. Nous sommes fiers de vous tous! Quatre élèves participeront au championnat régional qui aura lieu au Cégep Lévis-Lauzon dans deux semaines. Il s’agit
de: Charlotte Simard (1ere), Alexia Guay (4e), Frédérique Labbé (5e) et Zachael Marcoux (6e). Nous
vous souhaitons le meilleur des succès pour cette course!
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MRC NOUVELLE-BEAUCE: Chronique du mois d’octobre

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS... À l’Halloween!
Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières résiduelles
MRC de La Nouvelle-Beauce

dessiner ou à peinturer sur votre citrouille au lieu de la découper. Dans vous en servir
pour faire un potage ou une compos
L’Halloween approche et vous amorcerez bientôt vos préparatifs pour être fins prêts le 31 octobre. Je
vous propose quelques trucs pour prendre part à la fête tout en limitant la quantité de déchets générés.
LORSQUE VOUS DÉCOREZ
• Soyez créatifs et uniques : fabriquez vos décorations à partir de matériaux recyclables ou déjà présents dans la maison, tels que du papier de construction, des boîtes en carton, des boules de coton
ou des branches et des feuilles trouvées sur le terrain. Pinterest deviendra votre meilleur ami pour
vous inspirer!
• Si vous manquez de temps et préférez acheter vos décorations, choisissez celles qui sont solides et
durables afin de les réutiliser au fil des ans. Laissez tomber les articles à usage unique.
• En ce qui a trait aux bonbons, évitez de les regrouper dans de petits sacs, qui seront immédiatement jetés à la poubelle.
LORSQUE VOUS VOUS COSTUMEZ
• Le costume le plus écologique (et souvent le plus réussi!) reste celui que vous fabriquerez à partir
de vêtements de seconde main. Votre maison et les friperies locales regorgent de vieux draps, de
robes de mariage ou de bal, de pantalons rétro, etc.
• Avez-vous pensé à fabriquer du faux sang? Il vous suffit de mélanger du sirop de maïs léger avec
un peu de colorant alimentaire rouge. Dans un autre récipient, mélangez quelques gouttes de colorant alimentaire jaune avec du bleu pour obtenir un vert. Ajoutez quelques gouttes du vert dans le
sirop rouge. Ajustez la couleur. Étalez le faux-sang directement sur la peau.
LORSQUE VOUS PASSEZ L’HALLOWEEN
• Pour la cueillette de bonbons, optez pour des sacs en tissu, comme des taies d'oreiller ou des sacs
réutilisables, au lieu de sacs de plastique.
GOURMANDISE
Penser à dessiner ou à colorier sur votre citrouille au lieu de la découper. Dance ce cas, vous pourrez
vous en servir pour faire un bon potage ou une bonne tarte à la citrouille au lieu de la mettre au compost. Bon appétit!
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Gourmandise

Pensez à dessiner ou à peinturer sur votre citrouille au lieu de

UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
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

ANGE-GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE
Vous avez 50 ans et plus ? Vous Vivez une période difficile, avez besoin d’être soutenu pour faire face à un problème et désirez
être accompagné dans une recherche de solutions et de ressources pour vous aider ?
Ce service d’aide de l’Ange Gardien par l’organisme Lien-Partage est gratuit et confidentiel. (Pour de l’aide, communiquez avec
Mélanie au
418-387-3391

CUISINES COLLECTIVES
Notre prochaine cuisine collective aura lieu le 30 octobre prochain de 9 h 30 à 13 h 30. Venez cuisiner dans une ambiance
dynamique, au Centre communautaire. Contactez-nous au 418 387-3585 pour réserver votre place. Venez découvrir de nouvelles recettes et faire de nouvelles connaissances. Bienvenue à tous!

TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE
Maintenant ouvert du lundi au dimanche !
Réservation obligatoire au minimum 24h à l’avance !

Horaire du bureau
municipal

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
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