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Votre conseil en bref
Engagement d’un contremaître au service des travaux publics
Suite au départ d’Alexandre Audet, le Conseil a procédé à l’embauche de M. Maurice Chartrand
au poste de contremaître des travaux publics.
Fourniture de service de débroussaillage des fossés de chemin
Suite à l’ouverture des soumissions, Débroussaillement Adam Vachon a obtenu le contrat pour
le service de débroussaillage des fossés des chemins municipaux pour les années 2019 à 2022
inclusivement.
Service professionnel: Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées
Le Conseil a accepté de conclure un contrat de gré à gré avec Asisto pour l’élaboration de plans
et devis afin d’augmenter la capacité de traitement des eaux usées.
Demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants 2019‐2020
Le Conseil a déposé une demande d’aide financière pour la transformation de l’ancien station‐
nement de la Caisse populaire.
Programme d’aide à la voirie locale Volet– Accélération des investissements sur le réseau routier
local.
Le Conseil autorise la présentation d’une demande financière pour l’amélioration et divers tra‐
vaux du réseau routier de notre municipalité.
Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat‐poussière
Les membres du Conseil ont retenu les services des Entreprises Bourget inc., le plus bas sou‐
missionnaire conforme pour ce contrat.

Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
Lundi 1er avril 2019
19h30, salle du Conseil
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OFFRE D’EMPLOI
SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!
Les membres du Conseil ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil aﬁn que vous puissiez MRC NOUVELLE-BEAUCE
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.

PAIEMENTS DE TAXES
Un rappel pour le paiement de votre premier versement de taxes municipales qui était du pour le 5 mars
2019. Les prochains versements seront dus pour le 5 juin 2019 et le 5 septembre 2019.

7
8

Info-Muni
CERCLE DES FERMIÈRES
Notre prochaine réunion aura lieu mercredi le 20 mars prochain à 19h30. Nous soulignerons la Saint‐
Patrick. Les réunions ont toujours lieu au Centre communautaire, au sous‐sol à la salle du Conseil au
707, avenue Principale. Invitez une amie! Nous vous attendons en grand nombre!

FADOQ– CARTE DE MEMBRE 2019
À partir du mois d’avril prochain, votre club procédera par le courrier régulier pour faire le renouvellement de votre carte
de membre de la FADOQ. Le renouvellement des membres est une tâche qui demande énormément de temps pour votre
conseil d’administration, qui agit à titre bénévole. C’est pourquoi les dirigeants de votre club ont décidé que cette tâche
relèverait désormais du secrétariat régional de la FADOQ– Régions de Québec et Chaudière‐Appalaches.
L’objectif de cette démarche est d’améliorer le traitement des renouvellements, tout en laissant du temps à votre conseil
d’administration pour se consacrer au développement des activités de votre club.
COMMENT RENOUVELLER VOTRE CARTE DE MEMBRE?
Lorsque vous serez en période de renouvellement, vous recevrez donc un avis de renouvellement directement à votre
domicile. Dans cet envoi, vous trouverez un coupon‐réponse qui vous donnera plusieurs options de paiement et une
enveloppe préaﬀranchie avec pour adresse de retour le secrétariat régional. Une fois votre renouvellement reçu, le
secrétariat régional produira votre carte et vous l’expédiera à votre domicile.
Nous vous remercions pour votre collaboration!

GALA AMATEUR
Le 17 mars prochain, vous êtes tous invités au Gala amateur organisé par les Fleurons d’Or de St‐Elzéar. L’évènement
aura lieu au centre communautaire, situé au 707, avenue Principale. L’ouverture de la salle sera à 10h00 et le début du
gala est prévu pour 12h30. Le coût est de 7$. Vous êtes les bienvenus!

BILBIOTHÈQUE
Voici les nouveautés pour le mois de mars:
Abigaël, messagère des anges
Fièvre, à fleur de peau #2 et #3
Histoires de femmes #2
Fire after dark, la trilogie
Les insoumis #1
Les torrents #1
La cabane à sucre des Rivard #2

Marie‐Bernadette Dupuy
Maya Banks
Louise Tremblay‐D’Essiambre
Sadie Matthews
M. Leighton
Julie Rivard
Mario Hade
Bonne lecture!
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4e édition du Tournoi de golf des Fêtes de Chez Nous !
Il nous fait plaisir de vous inviter à la quatrième édition du tournoi de golf des Fêtes de Chez
Nous, samedi le 25 mai 2019. Que vous soyez débutant ou professionnel, nous vous attendons
en grand nombre pour une journée où tout le monde trouvera son plaisir à participer ! Plu‐
sieurs prix vous attendent lors de cette journée mémorable !
PROGRAMMATION
‐Journée de golf style shot gun
‐Souper côtes levées et poitrine de poulet
au Centre communautaire
‐Groupe: Wake up call
‐Plusieurs prix de participation à gagner

FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS OU POUR DE
L’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Vous pouvez vous procurez un formulaire au dépan‐
neur Ly‐Co, à l’épicerie Alimentation Vallée, mais éga‐
lement auprès des membres du comité:
Édith Fecteau, François Nadeau, Roger Dion, Grégoire
Gauthier, Serge Lehoux et David Routhier.

HORAIRE ET COÛT
Samedi le 25 mai
Au Club de golf de Sainte‐Marie de Beauce
110,00 $ / personne
(Golf, kart et souper inclus)

POUR INFORMATIONS:
418‐369‐9605
418‐386‐7766

Il y a aussi la possibilité d’acheter uniquement le souper au coût de 35$ avant le 17 mai prochain .
On vous attend en grand nombre pour cette 4e édition ! Un événement à ne pas manquer cet été !

ATTENTION—VISIBILITÉ RÉDUITE
Suite aux importantes chutes de neige, la visibilité est réduite dans plusieurs secteurs de notre municipalité quand des
automobilistes ou des piétons doivent s’engager sur la rue ou dans un rang. La hauteur des bancs de neige rend la visi‐
bilité très réduite à plusieurs endroits. Plusieurs citoyens ont signalé leur inquiétude et nous vous demandons donc de
circuler prudemment et de diminuer votre vitesse afin d’éviter des incidents.
Nous souhaitons tous que le printemps arrive bientôt, en attendant, soyons prudents!
Merci de votre collaboration!

LIEN PARTAGE
Lien Partage vous invite à un déjeuner multi‐conférence qui aura lieu dimanche, le 17 mars, de 8 h à 11 h 30, pro‐
chain au Centre Caztel de Sainte‐Marie. Un service de halte‐répit sera disponible pour accueillir la personne aidée.
Vous devez réserver votre place. Coût du billet: 14$
Informez‐vous auprès de Julie Lessard au 418 387‐3391
Conférence: «Docteure, est‐ce normal?« par Dre Michèle Morin, médecin gériatre.
Vous pourrez entendre le témoignage de Madame Lucie Nadeau, proche aidante.
Bienvenue!
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SOIRÉE CASINO
La soirée CASINO, organisée le vendredi 8 février 2019 au Centre Communautaire, fut un énorme succès!
Ce fut une superbe soirée remplie de sourires, de rires, de surprises et de plaisir! L’objectif de financement a été largement
dépassé et nous permettra, en plus de notre voyage de fin d’année, de réaliser une activité supplémentaire et d’acheter de
l’équipement pour nos élèves. Pour ce magnifique résultat, nos élèves tiennent à remercier chaleureusement...








Nos nombreux visiteurs à la soirée CASINO : merci pour votre présence et votre participation! Ce fut une soirée magique!
Notre soixantaine de bénévoles durant la soirée : merci pour votre implication et vos eﬀorts! Ce fut grandement
apprécié! Sans vous, rien de cela n’aurait été possible!
Nos précieux commanditaires : merci pour les très nombreux prix de présence et les dons en argent que vous nous avez
généreusement oﬀerts!
La municipalité de St‐Elzéar pour le prêt de la salle et votre soutien dans l’organisation. Un énorme merci!
Tous les parents qui se sont impliqués activement dans la vente de billets avec leurs enfants. Merci beaucoup!
Merci à la compagnie Jeux Casino JR pour votre très bon soutien logistique lors de la soirée.
Les membres de notre comité organisateur sans qui cette magnifique soirée aurait été impossible à organiser! Carole
Marcoux, Nancy Lachance, Jean‐François Cliche, Sophie Therrien, Sylvie Lehoux, Rachel Jalbert et Michel Gagné.
MERCI POUR VOTRE EXCELLENT TRAVAIL!
Les élèves finissants de 6e année et le
personnel de l’école Notre‐Dame

LEVÉE DU JOUR
MILLE FOIS MERCI
Le comité de la LEVÉE DU JOUR tient à vous remercier de votre participation au souper théâtre PORTRAIT DE FAMILLE. Mer‐
ci à tous les comédiens qui ont fait de ce souper une réussite. Merci aussi à tous nos commanditaires ainsi qu’à nos béné‐
voles et un grand merci à vous tous pour votre grande participation.
Le souper théâtre « Portrait de famille » au profit de La Levée du Jour a permis de ramasser des fonds pour un montant de
6,565,35$.
La LEVÉE DU JOUR est une association qui a pour mission de venir en aide aux familles de St‐Elzéar qui vivent des situations
diﬃciles suite à la maladie ou handicap d’un enfant, ou un enfant qui requiert des soins particuliers recommandés par un mé‐
decin ou tout autre spécialiste de la santé.
N’hésitez pas à communiquer avec le comité, soit par courriel : d_val_70gmail@icloud.com ou par courrier : La Levée du Jour,
281 Bas St‐jacques St‐Elzéar de Beauce G0S 2J1. On se fera un plaisir de répondre à vos demandes en toute confidentialité.
MERCI! MERCI!
Noella Grégoire 581‐224‐6097
Hermil Vallée 387‐6750
Victorin Vallée 387‐5849

Céline Giguère 387‐3606
Denise Vallée 387‐5849

CINÉMA EN FAMILLE
La prochaine soirée aura lieu le vendredi, 29 mars à 19 h 00 au Centre de Loisirs. Activité GRATUITE et pour
TOUS! On vous y attend!
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CHANGER D’HEURE CHANGER DE PILES
On vous l’indique un peu partout : dès qu’on change d’heure, on change les piles des avertisseurs de fu‐
mée. En mars, l’avez‐vous fait? Avez‐vous pris quelques secondes pour mettre votre sécurité et celle de
votre famille en priorité?
Si vos piles n’ont pas encore été changées, cessez de lire cet article et faites‐le dès maintenant, avant de l’oublier. L’opération
ne vous prendra que quelques minutes et pourrait vous sauver la vie. Et surtout, n’installez jamais de piles rechargeables dans
vos avertisseurs!
Si vous souhaitez pousser un peu plus loin votre inspection, je vous propose d’eﬀectuer quelques vérifications supplémen‐
taires, toujours en lien avec vos avertisseurs.
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai de l’avertisseur pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon
état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Éteignez une chandelle près de l’avertisseur pour tester sa capacité à détecter la fumée. Si votre avertisseur de fumée est
relié à une centrale d’appel, contactez‐la afin de vérifier qu’ils ont bien reçu l’alarme.
En terminant, voici quelques conseils en vrac applicables en tout temps :
Remplacez les piles si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, ce qui signifie que les piles sont trop faibles.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous‐sol et dans les corridors près des chambres à coucher.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez‐vous à la date indiquée sur le boitier. En l’absence de date,
remplacez‐le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais c’est vous qui êtes responsable de
l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Quant aux avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, privilégiez un appareil combiné (électrique avec pile de
secours) pour demeurer protégé lors d’une panne électrique. N’oubliez pas les piles de ces appareils doivent aussi être rem‐
placées deux fois par année!
Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle‐Beauce
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COCKTAIL BÉNÉFICE À NE PAS MANQUER!
« 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

LOISIRS - PRINTEMPS 2019
PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2019

La programmation des loisirs de la session de printemps 2019 est en construction et devrait être finalisée pour la mi‐mars.
Vous recevrez toutes les informations par la poste d’ici la fin mars. Surveillez nous également sur notre page Facebook:
Municipalité St‐Elzéar de Beauce.
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LOISIRS D’ÉTÉ
CAMP DE JOUR

La programmation du camp de jour
est en pleine préparation. Le pro‐
gramme 12‐13 ans sera de retour.

Soccer: U5 à U14
Soccer féminin: U9 ‐ U12

COURS DE NATATION
Cours oﬀerts de tortue
de mer à Junior 6

UNE SOIRÉE D’INSCRIPTION AURA LIEU AU DÉBUT AVRIL.
DATE À CONFIRMER! SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK.

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 2019
Le 1er mars dernier avait lieu la 9ième édition de la Randonnée aux Flambeaux. L’événement a
été un succès. Près de 350 personnes ont participé à la randonnée et aux festivités. Le band Jam
Road a oﬀert un excellent spectacle. La tire à volonté de Guymond Berhtiaume a fait fureur au‐
près des participants. Puis, durant la soirée, les participants ont assisté à une magnifique presta‐
tion d’un artiste de feu qui nous a démontré tout son savoir‐faire avec le feu.
Nous souhaitons remercier l’importante implication de nos bénévoles: Marco Lehoux, Nicolas
Savoie, Jean‐Yves Marcoux, Guymond Berthiaume, Kim Jacques, Alexandre Bernaquez ,Patrice
Bourré, Gaétan Drouin et Dave Berthiaume. Un gros merci à vous tous, c’est grâce à vous si
nous avons eu une belle réussite!
Un merci spécial à nos commanditaires: Manac, Texel, THOR Entrepreneur électricien, les Fêtes de Chez Nous, le Cercle des
Fermières, Guymond et Mario Berthiaume ainsi que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
Merci à tous les participants d’avoir été présents et on se revoit en 2020 pour la 10ième édition.

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT– TRAVAUX PUBLICS
Nous sommes à la recherche d’un employé journalier pour les travaux publics. L’emploi consiste à entretenir les parcs et
supporter le Service de la voirie. Si cet emploi vous intéresse, faites‐nous parvenir ton curriculum vitae.

Date limite pour envoyer votre curriculum vitae: 15 avril 2019 à 16h30
Envoyez‐nous votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : direction@st‐elzear.ca ou
par la poste: Municipalité de St‐Elzéar, 597, rue des Érables, St‐Elzéar, G0S 2J1
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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

ENSEMBLE VERS LE ZÉRO DÉCHET
Le grand nettoyage printanier
Chaque année, la fonte des neiges met à découvert une foule de déchets qui
se sont amassés sur nos terrains et dans les fossés. Question de redonner un
éclat de beauté à nos municipalités, nous vous invitons à participer au grand
nettoyage printanier, qui se déroulera en mai.
Une activité oﬃcielle sera organisée par votre municipalité et vous êtes invités
à vous joindre à une équipe de nettoyage qui parcourra quelques rues, rangs
et parcs pour ramasser les déchets qui y gisent. Ce sera l’occasion pour vous
d’embellir ce milieu de vie dans un contexte amical et festif. Plusieurs munici‐
palités de notre territoire organisent également des activités oﬃcielles de
grand ménage.
Soyons fiers de nos milieux de vie et ensemble, assurons‐nous qu’ils soient
exempts de déchets et d’autres objets polluants. Ce travail collectif nous per‐
mettra de révéler toute la beauté de notre territoire!

Horaire du bureau
municipal

Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des ma‐
tières résiduelles
MRC de La Nouvelle‐Beauce

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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