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Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
lundi 3 juin 2019 - 19h30
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Votre conseil en bref

Dans ce numéro :

Avenir du Presbytère
Le Conseil municipal abordera une réflexion sur l’avenir du presbytère à la prochaine réunion qui
aura lieu le 3 juin prochain. La population est invitée à assister à cette rencontre.
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Moniteurs-Camp de jour
Le Conseil municipal accepte que neuf moniteurs du camp de jour aillent suivre une formation en
loisir d’été ainsi que deux moniteurs qui participeront au stage de formation en loisir d’été aideanimateur. C’est l’organisme l’URLS de la Chaudière-Appalaches qui offrira ces formations.
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Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux
Le Conseil municipal retient Les Entreprises Lévisiennes pour le plus bas soumissionnaire conforme, pour effectuer le rapiéçage mécanique de l’enrobée bitumineux à un coût avant taxes de
128,95$ la tonne métrique, soit un montant estimé de 38 685$.
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Contrat pour la réfection du rang Haut et Bas Saint-Jacques
Les membres du Conseil retiennent les services de Construction B.M.L., Division de Sintra inc. pour
le plus bas soumissionnaire conforme, pour la réfection du rang Haut et Bas Saint-Jacques au montant de 230 692,90 $ , conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt.

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a
aucune valeur légale.

VIE CITOYENNE

TROUSSE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes un nouvel arrivant? Vous aimeriez connaître les différents services offerts dans votre nouvelle municipalité et dans la MRC Nouvelle-Beauce?
Venez nous rencontrer au bureau municipal situé au
597, rue des Érables. Il nous fera plaisir de vous
remettre une trousse et répondre à vos questions.
Bienvenue chez vous!
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Info-Muni
ESCOUADE CANINE –MÉDAILLE 2019

VIE CITOYENNE

Nous avons reçu les médailles pour l’année 2019. Vous avez jusqu’au 1er juin prochain pour enregistrer votre chien. Le coût est de
25$. Vous pouvez passer au bureau municipal pour l’inscription.
Il est possible de consulter le règlement 2012-165 qualité de vie (animaux) sur notre site Internet sous l’onglet règlements municipaux ou vous procurer une copie à notre bureau.

MONT-COSMOS

ORGANISME

Le grand ménage des terrains, sentiers et belvédères aura lieu le 1er juin prochain.
Nous vous attendons dès 9h00.
Vous avez du temps à donner? Venez vous joindre à nous afin que le site soit prêt
pour la belle saison.
Bienvenue à tous!

SECURITÉ PUBLIQUE

SERVICE INCENDIE
Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel, sans avoir
obtenu au préalable, un permis de l’autorité compétente ou de toute personne désignée par la
municipalité. Contactez-nous au 418 387-2534 et nous ferons suivre votre demande.
RAPPEL: Les pompiers de St-Elzéar vont effectuer des visites de prévention à domicile à partir
de la mi-mai jusqu’à la mi-juin. Le secteur visé comprend la portion ouest du village. Il nous fera
plaisir de discuter prévention incendie avec vous et de répondre à toutes vos questions à ce
sujet.
Voici les rues visitées cette année:
Du Verger, Du Ruisseau, Des Rosiers, Des Loisirs, Des Sources, Des Grands Ducs, Des Fontaines, Des Marais et de la Tourbière. La portion Ouest de la rue des Érables en partant de
l’avenue Principale, en allant vers le Bas-Saint-Olivier.

ORGANISME

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE -FÊTE DE L’AMOUR

Il nous fait plaisir d’inviter les gens à la Fête de l’Amour célébrée à l’église de Saint-Elzéar, dimanche le 26 mai 2019 à 9h15.
Comme à chaque année, les personnes qui célèbrent un anniversaire de mariage, de vie sacerdotale ou de vie religieuse sont
invitées à participer à une messe spéciale. La fête de l’Amour souligne les 5 ans, 10,15,20 jusqu’à 70 ans et plus.
Un vin d’honneur est prévu dans la sacristie après la célébration.
Vous vous êtes mariés à l’extérieur de Saint-Elzéar, faites nous le savoir, car nous aimerions vous
compter parmi nous.
Au plaisir de vous y rencontrer!
L’Équipe d’Animation Locale Marie-Claude Drouin 418 387-1445, Francine Renaud 418 387-3940
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DE GROS REBUTS
MARDI 21 MAI & MARDI 8 OCTOBRE 2019

La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 21 mai 2019. Veuillez prendre connaissance de ce qui
suit pour bien comprendre ce qui est accepté. Sont considérés comme de GROS REBUTS, les débris et déchets autres que les
ordures ménagères telles que :
· Vieux meubles;
 Appareils ménagers : le ramassage des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs sera fait à la condition qu’un sceau de
conformité fourni par des compagnies spécialisées indique que l’équipement ne contient plus d’halo carbures (fréon);
 Téléviseurs
 Matelas et sommiers
· Bicyclettes
· Branches d’arbres (attachés en paquet)
· Pierre, béton (mis dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg)
Empilez les rebuts sur des morceaux transversaux (planches, madriers, palettes) et évitez de laisser des tas « pêle-mêle » ou trop
volumineux tels des tas de terre, de pierres, de briques,… Les débris provenant d’une démolition ou d’une construction ne seront pas
recueillis.

ORGANISME

LES FLEURONS D’OR -ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

C’est le 22 mai prochain qu’aura lieu notre assemblée générale annuelle (AGA), à 19h30 au local de Fleurons
d’Or. Nous aurons une conférencière-invitée: Madame Audrey Roy, audioprothésiste du groupe Lobe. C’est une
invitation à ne pas manquer.
Bienvenue à tous les membres!

ORGANISME

CERCLE DE FERMIÈRES
RÉUNION MENSUELLE: LE 15 MAI DÈS 19 H 30

La prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 15 mai 2019 à 19h30, à la salle du
bas au Centre Communautaire. C'est le renouvellement de votre cotisation pour l'année 2019-2020 au coût de
25.00$. Apportez votre argent. C'est un rendez-vous.

VIE CITOYENNE

CORVÉE DE NETTOYAGE

Le 26 mai 2019, de 9h00 à 11h00, nous renouvelons l’activité du grand ménage des fossés. Ce n’est pas long et on revient
chez nous avec un grand sentiment de satisfaction et du devoir accompli. Sourire garanti! De plus, c’est une belle occasion,
après l’activité, de socialiser autour d’un petit goûter.
Dans les prochaines semaines, nous communiquerons directement avec plusieurs d’entre vous et nous vous inviterons à former des équipes de 3, idéalement 4 personnes. Vous recevrez donc peut-être une invitation. S.V.P., acceptez!
Vous voulez faire votre part mais n’avez pas été contactés, présentez-vous le matin même. Votre aide est précieuse et plus nous serons nombreux, plus notre paroisse sera belle et invitante.
Rassemblement au Centre de loisirs de St-Elzéar. Tout le matériel nécessaire vous sera fourni.
Nous vous espérons en grand nombre.
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MAI

L’appartement de ma nouvelle vie Catherine Bourgault
L’attentat patriote
Kyle Mills
Le clan Picard tome 3
Jean-Pierre Chartrand
Même heure, même poste
Pierre Bruneau
La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso
La malédiction des Dragensblöt Anne Robillard
Histoires de filles
Nathalie Roy
Sophie Bérubé
Josée Bournival
La cité des ténèbres #2
Cassandra Clare

ORGANISME

PÉTANQUE

Avec le retour de l’été, il est agréable de pratiquer des activités à l’extérieur. C’est déjà le temps de s’inscrire à la pétanque. Venez
profiter de notre beau terrain, tout en vous amusant. Le coût est 20.00$ pour toute la saison. Les parties de pétanque au nombre de
deux se tiendront le lundi soir à 19 h.
Veuillez vous inscrire avant le 22 mai 2019.
Pour vous inscrire:
Johanne Blais
418-387-7246
Céline Giguère
418-387-3606
Guymond Bélanger 418-387-3672
Roger Marcoux
418-387-6610
Jean-Luc Marcoux
418-387-3060
Bruno Côté
418-386-2718

ORGANISME

L’assemblée générale est prévue le jeudi 30 mai à 19h30 à la salle du Club
Lions pour la formation des équipes. La saison débutera le lundi 3 juin 2019,
veuillez vous présenter à 18h45. Il y aura un tournoi inter-paroissial du club de
Saint-Elzéar, le samedi 18 mai prochain, au boulodrome de Saint-Bernard.
L’inscription se fera de 12h à 13h. Venez encourager votre équipe locale. Les
profits seront versés à notre Club.
Votre Équipe de Pétanque

BILAN - COCKTAIL BÉNÉFICE

C’est samedi le 6 avril dernier que se tenait la 34e Édition du COCKTAIL BÉNÉFICE de St-Elzéar (sports de glace). Grâce à nos
nombreux partenaires mais aussi à votre présence, cette soirée fut une grande réussite. C’est pourquoi nous voulons vous remercier
du fond du cœur : MERCI! MERCI! MERCI!
Nous tenons à féliciter tous les gagnants de la soirée dont les 4 principaux :
M. Steven Gagné a gagné 500$ (Capsule Beauce-Mix);
M. Kevin Bilodeau se verra rembourser la totalité de l’inscription du sport de glace d’un de ses fils;
Mme Annick Marcoux qui s’est mérité 1000$ en crédit voyage du Club Voyages Fascination;
M. Roger Dion s’est mérité quatre soupers-spectacle à la Broche à Foin;
Plusieurs autres personnes se sont méritées plusieurs beaux prix et ce, grâce à nos extraordinaires partenaires.
Les membres du comité 2018-2019 vous remercient d’avoir participé à cette soirée et souhaitent vous revoir l’an prochain.
Anne-Marie Patry, Chantale Bilodeau, Francis Simard, Claude Berthiaume , Véronique Fortin, Stéphen Grenier
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ORGANISME

TOURNOI DE GOLF DES FETES DE CHEZ NOUS

Il nous fait plaisir de vous inviter à la troisième 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 ! Plusieurs
prix vous attendent lors de cette journée mémorable !
FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS OU POUR DE
PROGRAMMATION
L’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Journée de golf style shotgun
Souper côtes levées et poitrine de poulet
Vous pouvez vous procurez un formulaire au déau Centre communautaire
panneur Ly-Co, à l’épicerie Alimentation Vallée,
Groupe: Wake up call
mais également auprès des membres du comité:
Plusieurs prix de participation à gagner
Édith Fecteau, François Nadeau, Roger Dion,
Grégoire
Gauthier, Serge Lehoux & David RouHORAIRE ET COÛT
thier
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 3e édition ! Un événement à ne pas manquer cet été !

ORGANISME

TOURNOI DE BALLE MOLLE - FETES DE CHEZ NOUS

Encore une fois cette année aura lieu le tournoi de balle molle des rues. Le tournoi aura lieu les 5 et 6 juillet 2019. C’est l’occasion
idéale de venir vous amusez en famille, entre amis et avec vos voisins. Pas besoin d’être un joueur professionnel pour jouer, le but
étant que le plaisir soit de la partie. Si vous ne jouez pas, ne vous gênez surtout pas pour venir encouragez votre équipe. Vous pourrez visualiser l’horaire des confrontations sur la page Facebook des FDCN et sur le site internet de la municipalité quelques jours
avant l’événement.
Voici les capitaines pour les rues. Nous vous invitons à communiquer avec eux si vous êtes intéressés à jouer.
Samuel Gosselin
418-389-5281 Rue des Fontaines et Grands Ducs
André Gagné
418-389-6909 Rue du Palais
Nicolas Giroux
418-230-9298 Rue Des Marais et de la Coulée (2)
François Nadeau 418-998-0108 Rue du Manoir
Gaétan Drouin
418-389-9075 Ave Principale et des Cèdres
Michael Morin
418-209-7460 Rue du Baron
Marc-André Nadeau 418-209-3762 Rue des Pionniers et Beauséjour
Frédérick Blais
418-387-5762 Rang Ste-Anne
Jean-François Dion 418-209-3394 Ave du Château, de la Tour
André Gosselin
418-387-6495 Rue des Érables
Serge Lehoux
418-387-1523 Rue du Verger et des Rosiers

Pour les rues qui n’ont pas de capitaine, vous pouvez contacter :Michael Morin au 418-209-7460, Patrice Bourré 418-369-9330
Au plaisir de vous y voir !!!!

Le comité des Fêtes de Chez Nous
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LOISIRS

LIGUE DE BALLE DONNÉE POUR ADULTES

La ligue de balle donnée de St-Elzéar est de retour pour un troisième été consécutif. La
saison débutera dans la semaine du 20 mai 2019. Les parties auront lieu le mercredi et jeudi
soir (aucune partie durant les vacances de la construction). L’heure des matchs sera à
19h15 et 20h45. La formation des équipes vous sera envoyé par courriel. Nous invitons
chaque participant à suivre le groupe facebook : Ligue de balle Molle SE pour plus d’informations. Les huit équipes sont complétées.

RESPONSABLE DU SERVICE DE BAR RECHERCHÉ (contactez-nous au 418-387-2534 p. 104):
Le service des Loisirs est présentement à la recherche de personnes fiables et sociables pour vendre les consommations lors des
parties de la Ligue de balle donnée qui ont lieu les mercredis et jeudis soirs. La personne doit être âgée de 18 ans et plus.
Tâches: Vendre les boissons rafraîchissantes et alcoolisées, comptabiliser les ventes et faire l’inventaire

LOISIRS

RECHERCHE ENTRAÎNEURS ET ARBITRES DE SOCCER
Les Raptors de St-Elzéar sont à la recherche d’entraîneurs pour la saison de soccer 2019. C'est une très
belle opportunité de vous impliquer auprès de vos enfants. Il nous manque des entraîneurs dans les équipes
U-5, U-8 et U-10. Pour que l’équipe puisse jouer, il doit absolument y avoir deux entraîneurs. Contactez-nous
pour plus de détails. Une formation d’entraîneurs vous est offerte GRATUITEMENT ainsi que l’inscription de
votre enfant remboursée. Vous n’avez pas besoin d’être des spécialistes. Nous vous donnerons des outils
pour vous accompagner durant la saison.
Contactez-nous au 418-387-2534 poste 104 ou par courriel: info.loisirs@st-elzear.ca

Nous cherchons également des arbitres pour l’arbitrage de nos parties de soccer locales. Vous devez être
âgés de 14 ans et plus et avoir de bonne connaissance en soccer. Ça vous intéresse? Contactez nous: 418-387-2534 poste 104 ou par
courriel: info.loisirs@st-elzear.ca
Salaire compétitif et chandail d’arbitre fourni.
LOISIRS

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019, ÉQUIPE D’ANIMATEURS DYNAMIQUES

Le camp de jour de St-Elzéar est en pleine période d’inscription. Faites-vite, des frais de retard seront facturés
pour toute inscription reçue à partir du 1er juin 2019. Le camp débutera le 25 juin 2019 et se terminera le 8 août
2019. Vos enfants auront la chance de participer à plusieurs activités électrisantes, dont Miller Zoo, Valcartier,
Vallée Beauceronne et plusieurs autres. Une semaine supplémentaire de service de garde, la semaine Plus,
est également offerte du 12 au 16 août 2019. Les jeunes passeront un très bel été en compagnie de la dynamique équipe de moniteurs. Contactez-nous pour plus de détails: 418-387-2534 ou info.loisirs@st-elzear.ca
Toutes les informations concernant les inscriptions se retrouvent sur le site suivant: http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/
LOISIRS

LIGUE MIXTE DE BEACH VOLLEY-BALL

Vous êtes intéressés à jouer dans notre nouvelle ligue mixte de Beach volley-ball ? Les matchs auront lieu les lundis de 18h30 à 21h30. Nous débutons la saison le 10 juin prochain. Nous vous attendons au terrain multifonctionnel de Saint-Elzéar. Le coût est de 40$ pour un minimum de 10 parties.
Venez vivre cette nouvelle expérience avec vos amis!
Pour vous inscrire, envoyez les noms de votre équipe (4X4) à info.loisirs@st-elzear.ca
Nous vous attendons en grand nombre!

Page 6

NOUVEAU!

Volume 221
LOISIRS

PREMIÈRE ÉDITION –LIGUE DE VOLLEY-BALL

La première édition de la ligue de Volley-ball de Saint-Elzéar s'est déroulée cet hiver au gymnase de l'école primaire! Six équipes de
Saint-Elzéar y ont participé! Merci de votre belle participation et félicitation aux deux équipes finalistes!

VIE CITOYENNE

ÉVÈNEMENTS

Les billets pour le 5 à 7 corpo sont au coût de
25$ et sont en vente auprès des membres du
comité: Nancy Asselin, Mélanie Parent, Vanessa Grégoire, Hugo Lehoux (THEB), Dave Berthiaume (THOR) et Mathieu Genest. Vous pouvez vous procurer des billets au bureau municipal. On vous attend!
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE

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

597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
Télécopie : 418.387.4378
Courriel: administration@stelzear.ca

ORGANISMES

LES CHEVALIERS DE COLOMB COLLECTE DU SANG

Sous la présidence
d’honneur
de Madame Mélanie Parent

Mercredi le 29 mai 2019
14h à 20h 30
VENTE DE GARAGE
Samedi et Dimanche 1er et 2 juin aura lieu la vente de
garage annuelle dans la municipalité.
Préparez vos tables, objets et articles à vendre sur
vos terrains pour la VENTE DE GARAGE À
ST-ELZÉAR.
* Notez que la Municipalité ne fournit aucune table
pour l’activité

Horaire du bureau
municipal

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au vendredi:
8 h 30—12 h
13 h—16 h 30
Téléphone:
418‐387‐2534
Site internet:
www.st‐elzear.ca
Page 8

