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Les membres du conseil souhaitent à toute la population une très heureuse année 2019! 
 
Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité  
Le Conseil a approuvé la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées et autorise le directeur 
général à transmettre cette liste à la MRC de La Nouvelle‐Beauce afin qu’elle entreprenne les pro‐
cédures conformément aux articles 1022 et suivant du Code municipal. 
 

De plus, le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire‐trésorier à enchérir et 
acquérir, pour et au nom de la municipalité, l’un ou des immeubles visés par cette liste, si besoin 
et conformément à l’article 1038 du Code municipal. 
 

Salaires et frais de déplacement 
Le Conseil a adopté le document fixant les salaires et autres avantages des élus et du personnel de 
la Municipalité de Saint‐Elzéar établi en fonction du budget et du règlement de taxation pour 
l’exercice financier 2019.  
 

Démarche collec ve de poli ques familiales et aînées– Demande d’extension d’échéancier 
Le Conseil a accepté la proposi on de la MRC de déposer une demande d’extension d’échéancier 
pour novembre 2019 au ministère de la Famille  et au ministère responsable des aînés et de la 
lu e contre l’in mida on. 
 

Demande de déroga on mineure– Lot 4 362 845 
Les membres du Conseil ont résolu d’adopter la demande de déroga on mineure qui visait à auto‐
riser le morcellement du lot 4 362 845 en deux lots dis ncts dont les façades respec ves seraient 
de 14,50 mètres dans le but d’y implanter une résidence familiale jumelée alors que la règlemen‐
ta on en vigueur autorise un frontage maximum de 14 mètres. 
 

Règlement 2018‐242 modifiant le règlement de zonage. 
L’adop on de ce règlement a été reporté à la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le 4 février 
prochain. Une erreur avait été constatée au 1er projet de règlement au tableau F de l’ar cle 2, soit 
l’absence du tre et l’absence de formule de calcul afin de déterminer la facteur d’a énua on.   

COMPTE DE TAXES 
Vous recevrez au cours des prochaines semaines, vos comptes de taxes pour l’année 2019. 
Il est préférable de les payer en trois versements tel qu’indiqué. Pour les personnes intéressées,  
contactez‐nous pour nous donner votre adresse courriel, nous pourrons vous faire parvenir 
votre compte de taxes par voie électronique. Les dates d’échéance des versements sont les sui‐
vantes: 

 5 mars 2019  

 5 juin 2019 

 5 septembre 2019 
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SOIRÉE CASINO 
Date : Vendredi 8 février2019 
Heure d’arrivée : Entre 19h00 et 20h00 
Lieu :Centre Communautaire de St-Elzéar 
  
Prix d’entrée : 20,00 $ 
 
L’objectif de la soirée est d’amasser des fonds pour le financement du voyage de fin d’année des 

finissants de l’école Notre-Dame. Ce voyage de trois jours aura lieu au Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie en 
juin 2019. Grâce à cette soirée, nous serons également capables d’organiser une sortie spéciale en anglais à Québec 
lors du mois de mai 2019. Enfin, tous les surplus seront consacrés à l’amélioration des services aux élèves de notre belle 
école (s’il y a lieu). 
  
Toute la population est invitée à participer à cette soirée de financement, mais l’âge minimal est fixé à 18 ans.  Une 
quantité de jetons de casino sera remise à l’arrivée de chaque joueur. Nul besoin d’être un expert pour venir s’amuser 
avec nous! Plusieurs prix de participation seront à l’enjeu! 
  
Si une entreprise est intéressée à fournir une commandite ou offrir un prix de présence, veuillez communiquer avec 
Jimmy Perreault à l’école Notre-Dame au 418-386-5541 au poste 7132. 
 
Venez en grand nombre!  

  INSCRIPTION PASSE-PARTOUT 
AVIS IMPORTANT AUX PARENTS D’ENFANTS DE 4 ANS 

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2019 
Il est enfin admissible à Passe-Partout! 

 
La période d’inscription au Programme Passe-Partout se tiendra du 28 janvier au 8 février. 

Veuillez vous présenter au secrétariat de votre école avec le certificat de naissance (grand 
format), le  numéro de carte d’assurance-maladie de votre enfant et une preuve de rési-
dence.  

 

Comme à chaque année, les Fleurons d’Or prépare une activité spéciale pour la Saint-
Valentin. On vous attend  le 13 février prochain à 13 h30, au local de la FADOQ.  

 
Une invitation à ne pas manquer! 

LES FLEURONS D’OR 

FONDATION LE CRÉPUSCULE -RAPPEL DU DÉJEUNER CONFÉRENCE 

Vous pouvez vous procurer les billets sur le site internet de 
la Fondation à l’adresse suivante: 
 

www.fondationlecrepuscule.com 
 
Des billets sont en vente à votre bureau municipal  

au 597, rue des Érables. 
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SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR 

Encore une fois cette année, le Service d’Entraide de Saint-Elzéar a été à l’écoute des demandes qui lui ont été formu-
lées en distribuant tout au long de l’année des denrées et des bons d’achat de nourriture.  
Pendant la semaine avant Noël, des paniers de provisions ainsi que des bons d’achat ont été distribués à ceux qui en 
ont fait la demande. Ces gestes d’entraide sont possibles grâce à la générosité des donateurs. Nombreux dons ont été 
reçus à l’Église, au dépanneur, chez Alimentation Vallée, à l’école Notre-Dame soit en argent, soit en denrées alimen-
taires. D’autres dons ont été reçus de la part du Club Lions, du Conseil municipal, des Fêtes de Chez nous, de l’équipe 
des pompiers, du cercle des Fermières, d’Alimentation Vallée et de généreux dons anonymes. 
 
Soyez assurés que vos dons sont remis avec beaucoup d’attention, de délicatesse et de façon confidentielle. 
 
Le Service d’Entraide vous dit MERCI au nom des plus démunis de votre communauté. 
 
Comité d’entraide 
 
Pierrette Simard & Claude Guay: 418-387-6338 
Monique Ferland & Jean-Yves Marcoux: 418-387-3668 

REMISE DES PETITS CHAUSSONS 
Certains d’entre vous ont sûrement remarqué l’arbre avec des chaussons situé à l’avant sud de notre église. 
C’est notre arbre de nouveaux baptisés. 
En effet, pour chaque nouveau baptisé de notre Communauté Chrétienne, nous accrochons une paire de chaussons 
dans cet arbre. Nous les remettons à chacun à la fin de l’année. 
Ces chaussons, gracieuseté de nos Fermières, sont un symbole qui démontre que l’enfant, avec l’aide de ses parents, 
suivra le chemin de Jésus. 
Donc, vous êtes toutes et tous invités à venir encourager ces jeunes familles à poursuivre leur vie dans les pas de Jé-
sus. 
Cette cérémonie aura lieu le 3 février 2019 à 10 heures. Après la messe, nous accueillerons avec une courte homélie 
ces enfants, parents, grands-parents qui viendront nous rejoindre dans l’église de Saint-Elzéar. 
Nous vous attendons en grand nombre. 

Équipe d’Animation Locale de Saint-Elzéar 

 

AU PASSAGE POUR PIÉTONS QUI N’EST PAS SITUÉ À 
UNE INTERSECTION 

Le piéton a la priorité sur les conducteurs 
et les cyclistes, qui doivent lui céder le 
passage. Par contre, il doit s'assurer qu'il 
peut traverser sans risque, c'est-à-dire que 
les véhicules et les cyclistes l'ont vu et 
qu'ils lui cèdent le passage.  

RESPECT DU BRIGADIER 
Nous vous informons que la limite permise dans la zone scolaire sur la rue Principale (entre la rue des Érables et la rue 
des Rosiers) est de 30 km/h. 
Selon le Code de la sécurité routière, il est de votre responsabilité de respecter les consignes du brigadier présent. 

EN PRÉSENCE D’UN PIÉTON 
 Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt aux intersections et aux passages pour piétons. 
 Respectez la priorité de passage des piétons aux intersections et avant de faire un virage. 
 Respectez la signalisation destinée aux piétons. 
 Faites un geste de la main aux piétons qui veulent traverser pour leur signaler que vous les avez vus. 
 Gardez vos phares allumés, surtout dans des conditions climatiques difficiles, pour bien voir et être vu. 

NE PAS ACCORDER LA PRIORITÉ DE PASSAGE AUX 
PIÉTONS 

C’est une infraction au Code de la sécurité routière 
qui peut entraîner : 

 une amende de 100 $ à 200 $ 

 jusqu'à 3 points d'inaptitude, selon l'infraction 
commise 
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Le service des loisirs est maintenant en période de recrutement pour  
les loisirs estivaux. 

ENVOIE TON CV AVANT LE 15 MARS !  
 
MONITEUR DE CAMP DE JOUR  
Tu veux travailler avec une équipe flamboyante cet été? Postule pour un poste de moniteur au camp de jour 
de St-Elzéar. Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques qui font preuve de 
polyvalence et de responsabilité.  
Les principales tâches sont les suivantes:  
 Animer et superviser les enfants du camp de jour. 
 Être responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 à 13 ans.  
 Veiller à la sécurité des enfants.  
 Favoriser un environnement sain et de qualité où les enfants sont traités avec respect tant sur le plan phy-

sique, psychologique, social et affectif. 
 Encadrer les enfants en instaurant des principes de respect, de discipline et de sécurité.  
 Créer un climat harmonieux au sein de son groupe d’enfant et au sein du groupe des animateurs.  
 

Date d’entrée en fonction : 18 juin 2019                             Fin du camp de jour : 17 août 2019 
 
AIDE-MONITEUR DU CAMP DE JOUR 
Tu as 14 ou 15 ans? Tu aimerais être moniteur au camp de jour, mais tu n’as pas encore l’âge? Envoie-nous 
ton C.V pour devenir aide-moniteur. Une belle expérience t’attend. 
  
SAUVETEUR(E) - ASSISTANT(E)-SAUVETEUR(E)  ET MONITEUR(E) AQUATIQUE   
Tu as 16 ans ou plus et tu détiens la certification de sauveteur national piscine et/ou moniteur en sécurité 
aquatique? Tu aimerais évoluer dans un milieu agréable et stimulant? Assurer la sécurité des baigneurs te mo-
tive? Alors, joins-toi à notre équipe pour vivre une expérience de travail unique avec des jeunes comme toi!  
 
ARBITRES - LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ST-ELZÉAR 
et 
ARBITRES – LIGUE DE SOCCER INTER-BEAUCE 
Tu aimerais être arbitre au soccer et/ou à la balle donnée? Postule avant le 15 mars 2019,avant 16h30, par 
courriel ou au bureau municipal. 
 

ENVOIE TON CV À info.loisirs@st-elzear.ca ou au bureau municipal:  
597, rue des Érables, Saint-Elzéar, G0S 2J1 

SESSION HIVERNALE 

La session hivernale des loisirs est maintenant lancée depuis le 14 janvier dernier. Vous pouvez toujours vous 
inscrire aux différentes activités qui débuteront dans la semaine du 22 janvier : Cours de Yoga et d’Espagnol. 
Contactez-nous pour plus d’informations : info.loisirs@st-elzear.ca  
ou au 418-387-2534.    Bonne session à tous!  

OFFRES D’EMPLOI 
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BIBLIOTHÈQUE 
Les membres du comité de la bibliothèque tiennent à souhaiter une Bonne Année 2019 à notre clientèle. Santé et bon-
heur pour la nouvelle année.! 
 
 
Les nouveautés: 
La maison des vérités                                       Guillaume Morrisette 
La conjuration des imbéciles                            John Kennedy Toole 
Il est grand temps de rallumer les étoiles              Virginie Grimaldi 
Lieutenant Eve Dallas #44                                             Nora Roberts 
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  Jonas Jonasson 
La 16e  séduction                                                        James Patterson 
Charlatans                                                                           Robin Cook 
 
 
 
     BONNE LECTURE! 

DÉFI ARCTIQUE  
Relevez le défi en participant au défi Arc-
tique. Le défi vous est offert sous forme 
d’une course à obstacles accessible à tous! 
Trois départs—2 distances: 
 
10h: Élite: 3 km avec 24 obstacles 
11h: Open: 3 km avec 24 obstacles 
13h: Départ familial: 2 km avec 14 obstacles 
Les enfants de 7 ans et plus peuvent s’ins-
crire au départ familial. 
 
Coût d’inscription: 30$/adulte et 12$/
enfant 
 
Pour information:  
defisantenb@gmail.com ou 418.386.3162   

ou  
    www.defisantenouvellebeauce.com  

LES CHEVALIERS DE COLOMB Dons versés en 2018 
 
Chorale Chœur des montagnes                    100,00$ 
Fête de l’Amour                                                 39,07$        
Collecte de sang                                                56,98$ 
Équipe d’animation pastorale                       150,00$ 
Cierge funérailles                                       96,00$ 
Brebis de Jésus                                                200,00$ 
Enseigne (réservé aux Prêtres)                        40,24$ 
Dons à l’Église Saint-Elzéar                          1000,00$ 
            
    TOTAL:      1682,29$ 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Elzéar désirent vous 
informer que, pour l’année 2018, ils ont versé un mon-
tant de 1682,29 $. Nous remercions tous les donateurs 
qui répondent annuellement lorsque l’on frappe à 
leurs portes. 
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Invita ons à toutes les personnes de 50 ans et plus 
 

 
Les ac vités ont repris, VIE ACTIVE vous offre gratuitement la chance de rester ac f par des exercices  à la por-
tée 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.  
Venez bouger avec nous et fraterniser avec des animateurs sympathiques. Ajouter ce e belle ac vité à votre 
calendrier 2019. 
 
Les forma ons sont données au moniteur et aux monitrices afin de  vous les transme re. C’est facile! C’est la 
santé!  C’est pour tous! 
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LA LEVÉE DU JOUR 

MESSAGE DU CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

 Message de votre équipe régionale en 
préven on du suicide pour Chaudière‐
Appalaches  
L’associa on québécoise de préven on du suicide, 
le CISSS de Chaudière-Appalaches et ses partenaires 
vous présentent, du 3 au 9 février 2019, la 29e édi-
on de la Semaine na onale de préven on du sui-

cide sous le thème « Parler du suicide sauve des 
vies ». Au Québec, c’est en moyenne 3 personnes 
par jour qui décéderont par suicide. Il est donc im-
péra f d’envoyer un message clair que le suicide 
n’est pas une op on.  
Si vous souffrez ou que vous connaissez une per-
sonne qui vit un moment de détresse, n’a endez 
plus. Il existe des services d’aide gratuits, confi‐
den els et disponibles 24 h / 7 jours partout dans 
la région. Parce que TOUTES les vies sont pré-
cieuses!  

1 866 APPELLE  
www.prevenirlesuicide.com  

www.commentparlerdusuicide.com  

 BONNE ET HEUREUSE ANNÉE  A TOUS ! 
Vous êtes invités au « SOUPER THÉÂTRE»  « PORTRAIT DE FAMILLE» qui aura lieu les 26 janvier 1 et 2 février 2019 
à compter de 19 hres au centre communautaire de St-Elzéar, au coût de 45$.  
 
Les billets sont en vente auprès des comédiens et des responsables, venez souper avec nous, nous vous a endons 
en grand nombre 
Les comédiens sont :  
Marco Berthiaume : 387-7171    Chantal Brochu :      387-3877 
Nicole Cyr :              389-8490    Claudia Gagné :        387-2411 
Gaétan Lehoux :       387-3318    Laura Marcoux :       386-2816 
Ghislain Turmel :     389-5318    Sébas en Turmel :   386-0243 
Caroline Sylvain :     386-3027       
                                                   
La mission de la « LEVEE DU JOUR » est d’aider les parents ayant un enfant qui demande des soins médicaux et qui 
auraient besoin d’un support financier pour couvrir  les  frais  reliés à ces soins. Le tout demeure dans  l’anonymat.  
Vous  pouvez  faire  votre  demande  par  courrier  au :  281  Bas  St-Jacques  St-Elzéar  G0S  2J1  ou  par  courriel : 
vr.vallee@gmail.com. 
 
LA LEVEE DU JOUR  Denise et Victorin Vallée :  387-5849  Céline Giguère 387-3606 
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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  

Horaire de 
l’hôtel de ville 

 
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       

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON HIVERNALE 

25 au 27 janvier: Carnaval de Vallée-Jonction 
Plusieurs courses se dérouleront pendant cette fin de semaine, mais le dimanche est vraiment réservé à la fa-
mille. C’est un rendez-vous au Club de ski de Beauce à Vallée-Jonction. Visitez notre site facebook municipalité 
de Vallée-Jonction 
 
2 février: Floconeige édtion spéciale  275e de Sainte-Marie 
La Floconeige est un événement familial qui se déroulera au Domaine Taschereau, dès 14 h. Plusieurs activités 
dont le «air bag géant«, courses loufoques et un magnifique feu d’artifice dès 17 h. 
 
9 février: Défi Actique 
Relevez le défi en participant au défi Arctique. Le défi vous est offert sous forme d’une course à obstacles ac-
cessible à tous! 
 
23 février: Fête familiale à Saint-Bernard 
Dans le cadre du 175e de Saint-Bernard, le service de loisirs a préparé des activités qui auront lieu au Centre 
Municipal au 555, rue Vaillancourt. Tournoi de hockey parents-enfants amical, structures gonflables exté-
rieures, glissade sur neige, zumba extérieur et bien d’autres activités 
 
18 février: Bal des bonshommes de neige à St-Isidore 
Confection de bonshommes de neige, danse animée avec le CPE des Petits Pommiers et plusieurs autres activi-
tés s’offrent à vous : patinage, glissade, labyrinthe, parcours en raquette.  
 
RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX À ST-ELZÉAR 
Randonnée aux flambeaux dans les sentiers de raquettes, patins sur la patinoire et l’anneau glacé, activités 
pour les plus petits, chansonnier et coulée de tire sur la neige et feux d’artifice . Les informations seront dispo-
nibles sur notre prochain info muni. 
 
2 mars: Fête familiale à Frampton  
Sur place, vous aurez la chance d’essayer plusieurs activités libres : le patin, 
la raquette, le ski de fond et plus encore.  
 


