
 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  

Mardi 3  septembre 
19h30 
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CAMP DE JOUR 2 

TOURNOI DE BALLE 
LES SOUFFLEUX 
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PISCINE MUNICIPALE 3 

BIBLIOTHÈQUE 3 

DÉFI DES 4 VERSANTS 4 
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ELZ-RALLYE 8 
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6 

PROGRAMMATION  
LOISIRS AUTOMNE 

2 

OFFRE D’EMPLOI 3 

OFFRE D’EMPLOI 6 

VERGER À TI-PAUL 2 
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Conception d’un réservoir dans le secteur Ouest 
La municipalité entame des démarches pour la conception d’un réservoir secondaire 
pour augmenter la pression de l’eau  dans le secteur Ouest de la municipalité. 
 
Implantation d’une solution d’alerte à la population 
La Municipalité procédera à l’implantation d’une solution d’alerte à la population afin 
de mobiliser  le personne d’urgence et sécuriser  les personnes et les biens en cas de 
sinistre. 
 
Demande de dérogation mineure – lot  3 581 607 
Les membres du conseil municipal ont accepté la demande de dérogation mineure du 
propriétaire du lot 3 581 607  visant à autoriser l’implantation d’un garage dans la 
bande de protection riveraine, soit à 8 mètres du cours d’eau alors que la réglementa-
tion en vigueur exige une bande de 10 mètres. 
 
Demande de subvention 
La municipalité fera une demande de subvention  au ministère des Affaires munici-
pales  dans le but d’augmenter la capacité des étangs aérés. 

 
Entretien des pelouses 
Les citoyens de Saint-Elzéar sont des gens très fiers de leur village et nous sommes 
contents que vous preniez soin de votre résidence et de votre terrain. Toutefois, nous 
voulons aviser les gens qui ne tondent pas leur pelouse,  en plus de paraître négli-
gents, ils s’exposent à des amendes. La municipalité émettra, dans les prochain jours, 
plusieurs constats d’infraction. 

 
 

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

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS! 
Les membres du Conseil ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez par ciper, en-

tendre 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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Loisirs SOUPER DU CAMP DE JOUR 

C’est le 8 août prochain qu’aura lieu le souper du camp de jour. Les billets seront en vente 
dès le 1er  août au terrain de jeux, au coût de 8$ par adulte, 3$ par enfant (12 ans et moins) 
et gratuit pour les moins de 3 ans. À noter que l’entrée est gratuite pour les jeunes du camp 
de jour.  
Il y aura des billets en vente à l’entrée, le soir du souper au coût de 12$ par adulte et 6$ par 
enfant (12 ans et moins).  Profitez du rabais en prévente! 
 
Au programme cette année: 5 à 7 avec chansonnier et souper avec vente de  hot-dog au 
profit du camp de jour. Le spectacle débutera dès 19h30. C’est avec beaucoup de plaisir que 
les jeunes vous présenterons différents numéros, venez encourager leur talent! 
 
L’activité aura lieu au centre communautaire situé au 707, avenue Principale 
 

Bienvenue à tous! 

Loisirs PROGRAMMATION AUTOMNE 
Vous avez maintenu l’entraînement cet été? Super! Vous avez pris une pause et souhaitez 
reprendre très bientôt? Patience! 
La programmation des activités de Loisirs d’automne est en préparation et saura vous plaire. 
Les inscriptions pour les activités de la programmation d’automne se feront d’ici la fin d’août 
et les cours débuteront dans la semaine du 10 septembre.  
 
Suivez-nous sur Facebook et sur notre site Internet. 

LOISIRS TOURNOI DE BALLE DES SOUFFLEUX 
Vous êtes invités à participer au tournoi de balle des Souffleux, l’équipe de hockey locale évo-
luant dans la ligue de garage de Saint-Isidore.  Pour vous inscrire, contactez Alexandre Bédard 
au 418 387-2534 poste 104 ou Frédéric Blais au 418 933-7645. L’événement aura lieu les 16 et 
17 août prochain au terrain de balle. Inscrivez-vous dès maintenant! 

 
Venez encourager les équipes qui disputeront ce championnat! 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CIDRERIE 
 
Samedi et dimanche les 10 et 11 août dès 9h 
 -Jeux gonflables & maquillage pour enfants 
 -Dégustation de boulette porc & pomme 
 -Jus de pomme frais, bar à cidre en fût 
 -Hamburger sur BBQ 
 -Menu maison au bistro 
 -Autocueillette de bleuets 

 
Nous vous attendons en grand nombre! 
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PISCINE MUNICIPALE LOISIRS 

HORAIRE DE LA PISCINE 
À compter du 18 août, la piscine ne sera ouverte que  

les samedis et dimanches 
Fermeture: le 3 septembre à 16h30 

   
VENDREDI 17 août 13h – 16h 16h - 19h30 

SAMEDI-DIMANCHE 13h-16h30  

ORGANISME BIBLIOTHÈQUE 

Veuillez prendre note que l’horaire régulier reprendra après la Fête du Travail, le 3 septembre prochain. Nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour préparer les horaires, superviser les bénévoles. Si vous êtes intéres-
sés, communiquez au 418 387-2534. 
 
 
NOUVEAUTÉS: 
 
 
Écris-moi encore s.v.p.! #2 Catherine Bourgault 
Le livre de Judith  Mylène Gilbert-Dumas` 
Le monde totalement à l’envers de Fanny Richard Petit 
Monsieur E.L. James 
Pour toi Abby #1 et #2  Dominique Vallée 
Rendez-vous sur la glace #4 Geneviève Guilbault 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI VIE CITOYENNE 

La municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche d’une personne pour pourvoir à un poste de journalier 
chauffeur à temps partiel et saisonnier .  Détenir un permis de classe 3  (ou en processus) 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante, en mentionnant 
sur l’enveloppe : Travaux publics / Journalier chauffeur ou par courriel.  
Municipalité Saint-Elzéar 
597, rue des Érables 
Saint-Elzéar (Québec)  
G0S 2J1   
 
ou à l’adresse courriel suivante: direction@st-elzear.ca pour informations 418 387-2534 
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www.defi4versants.ca 

Le Défi des 4 versants est un événement qui fait sa marque par la diversité de ses parcours dans 
les sentiers boisés et forestiers du territoire de la municipalité. Autant rassembleur que mobili-
sateur, le Défi des 4 versants permet aux adeptes du sport, aux nouveaux initiés et aux coura-
geux de relever SON défi personnel. Encore cette année, une épreuve sur mesure pour les cou-
reurs qui en veulent toujours plus. Le 17,7 km parcourant les sentiers et tracés hybrides saura 
vous offrir le dépassement souhaité. 

1 km 

$ 8 
 Course / marche 

 Départ 

 Piste cyclable / sen ers boisés 

    

7e édi on – 21 SEPTEMBRE 2019 
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Show de boucane  
Le show de boucane se déroulera le samedi 24 Août.  
Prix d’entrée : 10$/Personne et Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  
Remis au dimanche le 25 août en cas de pluie.   
 
Souper-spectacle  
Le comité de la 40ième édition a bien hâte de vous accueillir lors de son souper spec-
tacle qui aura lieu le jeudi 29 Août. Nouveauté cette année avec un souper méchoui et 
nul autre comme humoriste que Anthony Kavanagh. Les billets sont en prévente sur Lepointdevente.com 
ainsi qu’au Dépanno Ly-Co et le marché Alimentation Vallée. N’hésitez pas à contacter un membre du comi-
té pour davantage d’information. 
 
Programmation : 
Le vendredi 5 à 7 est sous le thème microbrasserie avec Brasseur de Montréal. En soirée sur la scène exté-
rieure I Rock et The Singing Pianos se produiront. Sous le chapiteau, Sir Pathétik se produira. Prix d’en-
trée : 10$/personne. 
 
Le samedi  après-midi est sous le thème familial. Il y aura bien sûr le coin jeunesse, avec maquillage et col-
lations gratuites. Sans oublier nos jeux gonflables plus grands et plus nombreux qui sauront divertir les pe-
tits comme les grands.  Venez essayer notre tyrolienne!!! 
 
Le samedi soir nous vous présentons sous le chapiteau Joël Denis suivi du groupe Québécois Kaïn. Les 
billets sont en prévente sur Lepointdevente.com. N’hésitez pas à contacter un membre du comité pour da-
vantage d’information. Prix d’entrée le soir même : 20$/personne. Les personnes âgées de 60 ans et plus 
qui se présenteront avant 20:30 profiteront d’un droit d’entrée spécial de $10.  
 
  
Dimanche en journée, le tournoi de washer est de retour.  À 16h, à ne pas manquer, sur la scène extérieure, 
le spectacle de  Diable à 5.  
 
Le comité de la 40ième édition est extrêmement fier de clôturer cette édition avec The Vinyls et poursuivi par 
nul autre que Les Cowboys Fringants. Les billets sont en prévente sur Lepointdevente.com. N’hésitez pas 
à contacter un membre du comité pour davantage d’information. Prix d’entrée le soir même : 30$/personne. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet officiel au : 
www.fetesdecheznous.com ou notre page Facebook. 
 
 
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet officiel : www.fetesdecheznous.com 
 

Au plaisir de vous voir nombreux 
à la 40e édition des Fêtes de Chez Nous ! 

40 ans jusqu’au jour de l’an !!! 
 

LES FÊTES DE CHEZ NOUS ORGANISME 

INVITATION AU SOCIAL D’ÉTÉ –PÉTANQUE ORGANISME 

Vous êtes invités à participer au social d’été qui aura lieu le 14 août prochain, à 13h sur le 
terrain de pétanque. Une invitation du club de pétanque et  de la FADOQ.  Bienvenue! 
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VIE CITOYENNE REGROUPEMENT ÉCOLOGIQUE SAINT-ELZÉAR 

Avec une conscience environnementale qui se développe de plus en plus et le désir de préserver notre 
belle planète, quel GESTE allez-vous vous poser? 
 
Le  Groupement Écologique de Saint-Elzéar tient à souligner l’implication des gens de la rue de la Paix. 
Ces derniers, sous la direction de Monsieur Serge Blanchet, ont fait l’acquisition d’un composteur. C’est 
une belle initiative de compostage communautaire. Nous tenons à vous féliciter pour ce GESTE pour 
l’environnement. Bravo de participer au virage vert! 
 
La municipalité de Saint-Elzéar encourage ses résidents à composter car c’est un GESTE simple et 
naturel. Pensez à l’avenir! Pour en faire l’achat,  au coût de 45$, n’hésitez pas à communiquer au 418 
387-2534. 
Encore une fois, Bravo à ces pionniers qui, nous espérons, sauront inspirer d’autres personnes! 
 

Le comité 

MONT-COSMOS ORGANISME 

FESTIVAL DES PERSÉIDES  
750, rang du Haut-Sainte-Anne 

Samedi, le 10 août prochain, vous êtes invités à participer à ce magnifique évènement. Dès 14h: observa-
tion du soleil, activités scientifiques, vente de hot-dog sur place, conférence et observation des Perséides 
et du ciel. Bien d’autres activités également! TIRAGE D’UN TÉLÉSCOPE  
Entrée et stationnement gratuit. L’événement sera annulé en cas de mauvais temps. Pour plus d’informa-
tions: http://www.montcosmos.com 

Venez observer la plus importante pluie d’étoiles filantes! 
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CLUB LIONS– MERCI! ORGANISME 

Le Club Lions désire remercier tous les commanditaires pour la St-Jean 
2019 qui sans eux, la soirée du 23 juin dernier n’aurait pas été célébrée.  

Merci aux gens, qui après le spectacle de la GRC, sont venus nous encourager! 

 
 
9224-1983 Québec Inc.  
Alimentation Vallée   
Armoires Berthiaume Élégance 
Autobus Cyr  
B. Lehoux & Fils 
Beauce Atlas        . 
Berthiaume Nutrition               
Camp de jour (moniteurs )   
Clinique d’orthothérapie Yves Marcoux 
Clinique du compagnon Gestion Élise Coutu  
Clinique Orthothérapie Stefany Bélanger  
Club Pétanque St-Elzéar   
Confort Plus   
Construction B. Breton & Fils    
Construction Bati-Forme inc.  
Construction Harold Turmel   
Construction Richard Berthiaume   
Coplamo Miraco inc.   
Couvoir de Scott Ltée   
Décor Martine Ferland   
Denis Mercier   
Dépanno Ly-Co Inc.   
Desjardins Caisse de la Nouvelle Beauce 
Elz-café St-Elzéar   
Entre. Électricien Armand Lehoux 
Électricité Noël Berthiaume   
Équipement D & G Marcoux 
Escalier Normand Laterreur   
Escaliers Gilles Grenier inc.   
Excavation J.D.Sylvain Robert Lapointe 
Excavation Bruno Turcotte 
Excavation Emmanuel Vallée inc.  
Fadoq Fleurons d’Or St-Elzéar 
Famille J.L. Jalbert 
Ferme Porcité , Trans Porcité 
Fourche M.C. à roche Marcel Cyr  
Fromagerie Gilbert inc. 
Garage Auto H.L.R.  
 

     
 
Garage Noël Gobeil Inc. 
Garage Réal Berthiaume 
Groupe Agro-Dynamique   
Guy Turmel & Fils    
Henri Berthiaume & Fils Inc.   
J.L. Pneus Mécanique   
Julie Poulin ostéopathie   
Les Encans Sélect Gène Mario Berthiaume 
Les entretiens Karl Parent 
Les Enduits Éloi Berthiaume   
Les Équipements motorisés J.A. Marcoux  
Les Escaliers de Beauce   
Les Fêtes de Chez Nous  
Les Maçons A.A. Roberge Inc.   
Les Produits ADS Inc Steven Cyr   
Lionel Blais & Fils Inc   
Maçonnerie Jean-Yves Jacques inc.    
Mécani Beauce Inc. Stéphane Lehoux  
Métal Innov inc.   
Municipalité de St-Elzéar  
Olymel 
Plomberie Stéphane Savoie    
Propane G R G 
Quinc. Luc Sylvain Inc 
Réparation J.P. Nadeau   
Restaurant le Caribou   
Rona St-Elzéar 
SAB Beauce-Nord   
Salon de coiffure Sonia Jalbert    
Snow-Tracker SCM-GL  
Société Gestion Ste-Marie, vétérinaires           
Texel Matériaux Techniques inc.   
Thor Électricien Dave Berthiaume  
Transport Gaétan Turcotte  
Transport J.R. Berthiaume 
Transport Lau Ann THC   
Verger à Ti-Paul  
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
 

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 af-

faires 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  

Heures d’ouverture du bureau municipal (saison es vale): 
    Lundi au jeudi:  8 h 30—12 h  13 h—16 h 30 
    Vendredi:   8 h 30 –12 h                                   
    Téléphone:   418‐387‐2534      Site internet:    www.st‐elzear.ca 

Horaire du 
bureau 

municipal 

 

 
INVITATION ELZ-RALLYE 


