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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. 

 

Sécurité civile– Demande d’aide financière—volet 2 
Il est proposé et résolu unanimement que la municipalité présente une demande d’aide financière 
à l’Agence municipale 9‐1‐1 du Québec au montant de 12 000$, dans le cadre du Volet 2 du pro‐
gramme mentionné de soutien des actions de prévention au sinistre et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire qui totalisent plus de 14 000$ et con‐
firme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000$. 
 

Règlement  #2018‐242 
Que le règlement #2018‐242 modifiant le règlement de zonage 2077‐115 concernant un 
règlement relatif à l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances 
séparatrices relatives aux odeurs et à l’ ajustement du périmètre d’urbanisation et cer‐
taines de ses affectations en fonction de la limite de la zone agricole transposée au ca‐
dastre rénové de la CPTAQ soit adopté. 
 
Demande du Parlement étudiant de l’école Notre‐Dame 
Dix élèves de l’école sont venu présentés leur projet  de salon étudiant qui serait aména‐
gé dans un coin de la bibliothèque. Ce salon permettrait aux élèves d’avoir un endroit 
pour discuter, partager et sortir de leur routine. Le salon serait disponible pour les gens 
de la municipalité et les utilisateurs de la bibliothèque. Le Conseil ont accueilli favorable‐
ment la demande des jeunes. Un montant de 1000$ sera remis à l’école Notre‐Dame pour 
ce projet. 
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DÉVELOPPEMENT SAINT-ELZÉAR 

LE COMPOST, À LA PORTÉE DE TOUS! 

Astuces pour réduire ses déchets…    en s’initiant au compostage! 

Vous aimeriez démarrer un projet de compost à la maison? Ou vous fabriquez déjà le vôtre, mais vous faites 
face à certains petits problèmes techniques? Dans un cas comme dans l’autre, nous avons l’atelier qu’il vous 
faut! 
 
En effet, nous vous invitons à assister à la formation « Le compost, facile facile… » offert par la MRC de La Nou‐
velle‐Beauce. Que vous souhaitiez vous initier aux notions de base du compostage ou parfaire vos méthodes 
en la matière, une ressource qualifiée (et mordue de compost!) saura répondre à vos interrogations sur le su‐
jet.  

Vous pouvez choisir parmi les trois dates disponibles, peu importe votre lieu de résidence: 
 
 Mardi, 12 mars à 19h au bureau de la MRC de La Nouvelle‐Beauce au 700, rue Notre‐Dame Nord, bureau B à 
Sainte‐Marie 
Mardi, 19 mars à 19h au Centre communautaire de Saints‐Anges au 317, rue des Érables 
Mardi 26 mars à 19h au Centre municipal de Saint‐Isidore au 128, route Coulombe 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès de M. Denis Boutin par téléphone au 418 387‐3444, poste 4101, ou  
par courriel à  denisboutin@nouvellebeauce.com.   
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« HOCKEY MINEUR, RINGUETTE ET PATINAGE » DE ST-ELZÉAR  
 

C’est SAMEDI le 6 avril prochain dès 17h00 que se tiendra la 
34e Édition du cocktail bénéfice. 

Arrivez tôt, c’est payant!   
  

 
 

Au programme:  
‐Surprises entre 17h00 et 19h00  

‐Buffet «style tailgate » (Quantité limitée) 
‐ Bar à poutine 

‐Chansonnier: Mathieu Roy 
Coût du billet: 20,00$/personne.  

  
Le tirage des capsules débutera dès 20h00, vous aurez peut‐être la chance de gagner un certificat voyage de 
1000$ du Club Voyages Fascination et plusieurs autres beaux prix vous seront offerts.   

Venez vous amuser. On vous attend en grand nombre...  
 

Plaisir assuré avec le groupe de musique Starfish.  
 
Dans les prochains jours, si vous désirez des billets, contactez les parents des joueurs ou contactez: 

Francis Simard, président au 418‐389‐4095  
Encouragez les gens de St‐Elzéar! 

Le comité 2018-2019 

 34e édition 

AVIS PUBLIC ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 février 2019, le conseil a adopté le second 
projet de règlement no 2019‐246 modifiant le règlement de zonage no 2007‐115 afin de définir ou de déter‐
miner la règlementation concernant les ensembles immobiliers. 

 
 2.  Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des per‐

sonnes intéressées de toutes zones du territoire de la municipalité afin qu’un règlement qui la contient 
soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipa‐
lités. 

  3. Ce droit pourra être exercé par toute personne intéressée de l’une des zones du territoire de la munici‐
palité. 

 

 4. Pour être valide, toute demande doit  : 
      Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
      Être reçue au bureau de la municipalité, au 597, rue des Érables, au plus tard, le 18 février 2019;  
      Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 

d’entre  elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21; 

COCKTAIL BÉNÉFICE 
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Le Club Lions de Saint‐Elzéar vous invite au souper « LOTO‐LIONS » qui aura lieu le samedi 16 mars 2019 à 
compter de 18h au centre communautaire. 
 
Les billets sont présentement en vente auprès des membres du Club Lions de Saint‐Elzéar. 
Chaque billet vous donne un souper ainsi qu’une participation à un tirage de 500 $ ou de 100$ (prix de pré‐
sence).  
Pour participer  
                                              Souper + participation au tirage de 500 $ = billet au coût de 60 $ 

   Souper + participation au tirage de 100 $ = billet au coût de 30 $ 
  
Prenez note qu’il y aura: 

 10 prix de 500 $ parmi les billets achetés  

 5 prix de présence de 100 $ (il faut être présents pour obtenir le gain).  
L’argent recueilli sera redistribué dans la communauté. 
Il est important de se procurer vos billets dès maintenant puisqu’il n’y aura aucune vente de billets à l’entrée, 
compte tenu du nombre de soupers limités. 
C’est une soirée festive. On vous attend… 

    Le Club Lions de St-Elzéar 

LOTO-LIONS 

NOUVEAUTÉ: SEMAINE DE RELÂCHE 2019 

Le service de Loisirs de la municipalité de Saint‐Elzéar 

offre pour une première édition  un camp de jour pour la relâche! 

Celle‐ci aura lieu du 4 au 8 mars 2019 au Centre de Loisirs de Saint‐

Elzéar. Les jeunes inscrits auront la chance de profiter de nos nou‐

veaux locaux et pourront bénéficier des activités hivernales offer‐

tes sur le site accompagnés de plusieurs moniteurs presents à  l’été 

2018. 

Du 4 au 8 mars au Centre de Loisirs  

Horaire des journées : 

Service de garde de 7h00 à 9h00 

Début des activités : 9h00 à 12h00 

Heure du diner : 12h00 à 13h00 

Activités d’après‐midi : 13h00 à 16h00 

Service de garde : 16h00 à 17h30 

Coût :  

Forfait 5 jours (service de 

garde inclus) : 85,00$  

100,00$ (Non‐résident)  

Forfait 3 jours (service de 

garde inclus) : 55,00$  

70,00$ (Non‐résident) 

Date limite des inscriptions : 

22 février 2019 

 
Prévoir lors de cette semaine  

 Du linge d’extérieur  
 Un  repas froid ou chaud  
 Souliers d’intérieur  
 Patins (casque obligatoire) 

lors de notre après‐midi pati‐
nage  

 Bâton d’hockey permis lors de 
cette journée  

 

Pour  s’inscrire 
  
En ligne: https://st‐elzear.ca 
 
 
Pour information: 
Alexandre Bédard 418 387‐2534 
poste 104 
 
Info.loisirs@st‐elzear.ca 
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BIBLIOTHÈQUE 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler notre équipe afin d’offrir un bon service.  Vous 
avez du temps à donner, vous aimez le contact avec le public et la lecture? Ce bénévolat pourrait vous 
convenir. Communiquez avec le bureau municipal au 418 387-2534 ou encore, venez rejoindre notre 
groupe sur facebook et écrivez-nous pour nous faire savoir votre intérêt. Nous recherchons également 
quelqu’un qui est à l’aise avec l’informatique pour combler un poste à ce niveau. Le service de biblio-
thèque municipal fonctionne grâce au travail de nos merveilleux bénévoles.! Bienvenue dans notre équipe! 

Nouveautés:  
 
Délivrance #1 et #2 Chantale D’Amours        
Sérotonine                              Michel Houellebecq 
La trilogie des sœurs Reed     Judith Bannon 
 
 
 
 

Offres d’emploi - loisirs 

Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques qui font preuve de polyvalence et de respon‐

sabilité pour les postes suivants:  
 Animateur de camp de jour 

 Aide‐Animateur de camp de jour 

 Éducateur spécialisé 

 Surveillant‐sauveteur 

 Assistant surveillant‐sauveteur 

 Responsable entretien saisonnier (loisirs) 

 Arbitre—ligue de balle donnée 

 Arbitre—ligue de soccer Inter‐Beauce 

 
Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez consulter l’offre d’emploi complète:              
http://st‐elzear.ca/gestion‐municipale/offre‐demploi/ 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mars à 16h30 
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CERCLE DES FERMIÈRES  «SOUPER PARTAGE DE LA SAINT-VALENTIN » 

La C.V.A (contribution volontaire annuelle) pour l’année 2019 se déroulera du 17 février au 28 février. 
 
Nos solliciteurs se présenteront pour recueillir vos dons pour votre église. Soyez assurés que vos dons resteront à la com‐
munauté de  St‐Elzéar.                    
Prendre note que votre chèque doit se faire comme suit: 

À l’ordre de: Paroisse de Sainte‐Mère‐de‐Jésus 
Pour: COMMUNAUTÉ DE ST‐ELZÉAR 

Des reçus seront émis comme les années passées. Merci bien sincèrement 

Communauté de St-Elzéar 

LA SAINT-VALENTIN AVEC LES FLEURONS D’OR 

Mercredi le 13 février, nous vous attendons à compter de 13h30 à venir célébrer la St‐Valentin dans la salle des Fleurons 
d’Or. Venez seul ou accompagné. On vous attend! 

BINGO À PLACE ÉMERAUDE 

Comme les années passées, un bingo pour les aînés aura lieu le mardi 19 février à place Émeraude à  
13h 30.Venez en grand nombre, on vous attend.  Cette activité est organisée par les Lions de St‐Elzéar.  

La prochaine réunion du Cercle des Fermières aura lieu mercredi le  20 février à 18 h 00, à la 
salle du bas au Centre communautaire. Nous soulignons la St‐Valentin par un souper par‐
tage. Apportez un petit plat à partager.  Invitez une amie, une voisine.  Bienvenue!  

NOUVEAU SERVICE 

 Les MRC de la Chaudière‐Appalaches sont heureuses d'offrir le service L'ARTERRE sur leurs territoires. L'AR‐

TERRE est un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants‐agriculteurs et 

producteurs sans relève identifiée ou encore propriétaires de terres et/ou de bâtiments agricoles. 

 
Veuillez visiter le www.arterre.ca ou contacter votre agente de maillage pour en savoir davantage sur le  

service et pour vous inscrire. 

                                   Jessica Leclerc, agente de maillage 

                             jessi.ca@arterre.ca | 418 248‐6731 
 

CVA  2019 
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Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 

MRC de La Nouvelle‐Beauce 

 

Votre chauffage d’appoint est‐il dangereux pour vous? 

Chaque année, lors des périodes de grands froids au Québec, les appareils de chauffage d’appoint causent de 
nombreux incendies, mais aussi plusieurs cas d’intoxication. Que vous ayez opté pour une chaufferette ou un 
poêle pour venir « en renfort » à votre système de chauffage principal, quelques consignes sont à respecter afin 
de préserver votre sécurité. 
 
Maintenez un espace libre de 1 mètre autour de chaque appareil de chauffage. 
Éloignez les matières combustibles (bois, papier etc.) ou dangereuses (solvants, produits de nettoyage, etc.) des 
appareils. 
 
Si vous utilisez une chaufferette électrique, assurez‐vous: 
 
‐qu’elle possède le sceau d’un organisme reconnu comme CSA ou  ULC; 
‐qu’elle possède un dispositif de sécurité qui l’arrêtera de fonctionner automatiquement si elle bascule; 
‐de la brancher directement dans une prise  électrique, sans utiliser de rallonges, car l’appareil consomme beau‐
coup d’électricité et peut faire surchauffer les multiprises 
 
Quant aux réchauds au propane ou au butane ( de type barbecue ou brûleur de camping), sachez qu’ils ne doi‐
vent jamais être utilisés à l’intérieur d’une résidence. En effet, ces appareils produisent une grande quantité de 
monoxyde de carbone (CO), un gaz inodore et incolore qui peut intoxiquer tous les occupants de la maison et, à 
forte concentration, entraîner la mort. Gardez en tête que ces réchauds doivent être utilisés uniquement à l’exté‐
rieur. 

 

PRÉVENTION INCENDIE  

SERVICE DE VOIRIE -  FIN DE SEMAINE 

Nous invitons les gens à communiquer avec le Service de  la Voirie pour signaler toute anomalie, bris, route enneigée ou glis‐
sante en composant le 418 387‐2534, poste # 322 durant la fin de semaine. Ne pas faire le zéro et attendre de pouvoir com‐
poser le poste de la voirie (#322). Il est à noter que nos bureaux sont fermés durant la fin de semaine. Si vous laisser un mes‐
sage sur notre répondeur,  le samedi ou le dimanche, nous prendrons les messages lundi matin seulement, à notre retour au 
travail. Merci! 
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Vendredi le 1er mars prochain, vous êtes tous invités à participer à la traditionnelle Randonnée aux flambeaux 
dans nos superbes sentiers illuminés. Que ce soit en raquettes ou en ski de fond, nous vous proposons un bel 

événement sous le clair de lune. Nous vous attendons dans le stationnement de la patinoire. 
 

      Voici le déroulement de la soirée: 
 18h45:  Arrivée des participants 
 19h00: Départ pour la Randonnée 

        19h30: Jamroad:  groupe de musique 

                 Cabane à sucre mobile tire et réduit à volonté! 
           Service de bar et de boissons chaudes 

                                                      20h30: Spectacle de feu (artiste pyrotechnique) 
 

La patinoire et l'anneau de glace seront aussi accessibles durant la soirée. Venez vous amuser avec nous, c'est 
gratuit. En plus, vous allez voir tout un show avec Jamroad et un impressionnant spectacle de feu. Suivez notre 
événement Facebook ''Randonnée aux flambeaux 2019'' pour rester informé du déroulement de l'événement. 

Apportez vos lampes frontales. Sur ce, on se voit le 1 mars à 19h.  

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  

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 

Horaire du 
bureau 

municipal 

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 

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  

Plusieurs espaces de vente sur place: 
 

Boissons alcoolisées 
Boissons alcoolisées chaudes 

Gatorade, eau, chips etc... 


