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Prochaine réunion de votre conseil
municipal:
Lundi 7 octobre 2019 19h30

Votre conseil en bref
Stationnement de l’Hôtel de Ville

La municipalité a octroyé le contrat pour les bordures et trottoirs du stationnement
de l’Hôtel de Ville à Jean Leclerc excavation. Le Conseil a également octroyé le
contrat de pavage du stationnement à Les entreprises Lévisiennes. À la suite de ces
travaux, le stationnement actuel sera réaménagé en espace vert.

Adoption du règlement d’emprunt 2019-253

La Municipalité procèdera à la réfection et l’optimisation de la capacité de traitement
des étangs aérés existants.

Demande de dérogation mineure – lots 6 195 896, 6 195 897, 6 195 898 et 6 195

899

Les membres du conseil municipal ont accepté la demande de dérogation mineure
du propriétaire de ces lots afin d’aménager des espaces de stationnement en cour
avant alors que selon la règlementation en vigueur, dans la zone RB-5, les espaces
de stationnement sont autorisés uniquement dans les cours latérales et arrière.

Poursuites pénales

La municipalité a mandaté un cabinet d’avocats pour des infractions concernant la
propreté des terrains ainsi que sur l’affichage.

Vente de biens excédentaires

La municipalité a accepté l’offre d’achat pour le camion Chevrolet Artis. Le camion
international 1991 sera envoyé à l’encan dans quelques semaines.

Demande de subvention– Ministère de la Famille

La municipalité déposera une demande d’aide financière au Programme de soutien
financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, l’écriture et aux mathématiques
pour le projet «Biblioextérieure familiale».

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

Association d’Entraide communautaire La Fontaine
L’organisme est présentement en recherche de bénévoles.
Si vous avez du temps et que vous désirez vous impliquer auprès des gens ayant des limitations, il nous
fera plaisir de vous accueillir dans notre univers. Vous pouvez même venir visiter nos locaux afin de vous
donner une idée.
AEC La fontaine est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes et aux proches
de personnes ayant des limitations intellectuelles, physiques ou troubles du spectre de l’autisme sur le
secteur de la Nouvelle-Beauce. Plusieurs services sont offerts dont ; activité de jour en semaine, activité
de loisirs en soirée, camp d’été adapté, journée pédagogique, répit de jour, répit hébergement, référence,
écoute et accompagnement.
Vous avez besoin de nos services ou aimeriez être bénévole ?
Communiquez avec nous : 418-387-2890 poste 2

7e édi on – 21 SEPTEMBRE 2019

Pour les sportifs et les amateurs de plein-air et de panoramas, le Défi des 4 versants offre des parcours
dans les champs et boisés de la municipalité de Saint-Elzéar. Des paysages uniques et des sentiers incomparables rendent l'expérience inoubliable. L'évènement porte le nom de Défi car l’objectif de celui-ci vous
appartient dans la mesure où la réalisation personnelle est au cœur de la motivation.
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NOUVEAUTÉ
PROMO ADO

COMMENT S’INSCRIRE ?
www.defi4versants.ca

Tu as 16 ans et moins
et tu as le goût de relever un défi en parcourant le 5,7km? Profites de la promo ADO
à 25$ et viens nous
rejoindre le
21 septembre

Pour plus d’informations ou donner votre
nom comme bénévole:
418-387-2534 poste
104 ou
Info.loisirs@stelzear.ca

ANIMATION & SERVICE DE GARDE
Venez profiter des quelques minutes avant votre départ pour réchauffer et préparer votre corps à la course.
Un service de garde est offert aux parents qui aimeraient relever leur propre défi sans avoir à se tracasser
avec la recherche d’une gardienne. Des jeux gonflables seront installés sur le site ainsi que des personnes
responsables afin d’assurer la sécurité sur place.
4$ / enfant - 6$ / 2 enfants - 10 $ / 3 enfants
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LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE

C’est le retour de l’ horaire régulier cette semaine, la bibliothèque sera ouverte les mardis et vendredis soir de
19 h 00 à 20 h 30. Voici quelques nouveautés pour vous:
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Ghetto X Martin Michaud
Histoires de femmes #4 une femme d’action Louise Tremblay D’Essiambre
La reine de l’air et des ombres #3 Cassandra Clare
La malédiction des dragerblöt #2 Anne Robillard

LOISIRS

CAMP DE JOUR 2019

Les membres du Conseil tiennent à remercier le personnel du
camp de jour 2019 pour la saison
passée avec les enfants. Merci
aux animateurs pour votre belle
énergie et votre excellent travail!
Isabelle Gilbert
Rosalie Bourré
Cynthia Rhéaume
Laura Marcoux
Dérek Berthiaume
Léa Turmel
Taïna Roberge
Gabryelle Lachance
Gabrielle Labbé
Annie Bélanger
Alycia Lehoux
Meghan Bélanger
Jérémy Guay
Justine Landry
Ilona G-Lefevbre
Mya Gagné
Laura Gilbert

C’est 179 enfants qui se sont inscrits, 7 sorties/
activités, 7 semaines de plaisir, 1 coordonnatrice
14 animateurs et 2 assistants-moniteurs. Pour
clore la saison, un spectacle mémorable a rempli
plein de souvenirs la tête des enfants.
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CERCLE DE FERMIÈRES

Bon retour de vacances. La réunion mensuelle du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi
le 18 septembre 2019 à 19h30, à la salle du bas au Centre Communautaire. C'est un rendez-vous pour
se remettre à jour dans les différents comités. Veuillez prendre note que cette année, nous vous invitons à venir chercher lors de notre première rencontre votre livret des Fermières pour l'année 20192020.
Cette année, le Comité organisera différents cours touchant différents domaines de notre vie quotidienne. Que ce soit au niveau culinaire, tricot, couture de base, métier à tisser, différentes techniques
d'artisanat et bricolage. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, dans l'Info-Muni et lors de
nos réunions. Tu n'es pas membre fermière, mais tu es intéressée par nos ateliers, aucun problème, tu
seras la bienvenue.
Votre comité vous attend.

VIE MUNICIPALE

VILLAGE FLEURI
Lors du brunch des Fêtes de Chez Nous, des prix ont été remis à deux récipiendaires ayant un
aménagement paysager se démarquant. Félicitations aux gagnants!
Voici nos gagnants:
Paroisse: Marie Boulianne et Steve Baril, Haut SainteAnne
Village: Stéphane Savoie, avenue Principale

ORGANISME

LES FLEURONS D’OR

Les Fleurons d’Or tiennent à remercier sincèrement les commanditaires suivants lors de la tenue de leur
assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 22 mai dernier. Voici nos généreux donateurs:
Clinique d’orthothérapie Stéfany Bélanger
Les entreprises Karl Parent inc.
Le Verger à Ti-Paul
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VIE ACTIVE

ORGANISME

Invitations à toutes les personnes de 50 ans et plus
Encore cet automne, VIE ACTIVE vous offre gratuitement la chance de rester actif par des exercices à la portée de
tous. Tous les lundis dès 13 h30, à la salle de l’Âge d’or, on se rencontre et on bouge sur la musique. Nous débutons le 23 septembre! Les formations sont données au moniteur et aux monitrices afin de vous les transmettre. C’est
facile! C’est la santé! C’est pour tous!
Le comité de Vie Active : Monique Vallée, Lucille Lehoux, Gisèle Laplante et Auguste Caron.

RALLYE-BINGO
16 octobre à 13h30
Le départ est au centre
communautaire

SÉCURITÉ PUBLIQUE

RALLYE—SANTÉ
28 octobre à 13h30
(Le parcours se fait dans les
rues du village)

MARCHE DE NOËL
Début décembre
La date sera publiée dans
l’info muni de novembre
prochain

Le départ est au centre
communautaire

RÈGLEMENTATION DES FEUX À CIEL OUVERT

Rappel de la règlementation municipale concernant les feux à ciel ouvert :
FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ
Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu à ciel ouvert dans un endroit privé sans avoir obtenu
au préalable l’autorisation de la municipalité.
Toutefois, il est possible de faire des feux en plein air reliés aux
loisirs aux conditions suivantes :
• allumer le feu dans un contenant incombustible d’une superficie
maximale d’un mètre carré et d’une hauteur maximale des
flammes d’un mètre;
• le contenant doit être muni d’un pare-étincelle;
• le contenant doit être placé à une distance minimale de trois
mètres de toutes matières combustibles et de toute ligne de propriété;
ou
• allumer le feu dans un foyer conçu à cet effet et pourvu d’une
cheminée et d’un pare-étincelle.
• le placer à une distance minimale de deux mètres de toutes
matières combustibles et de toute ligne de propriété;
• le foyer doit reposer sur une base incombustible telle que du
sable, du gravier, du ciment ou une autre matière semblable.
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COMBUSTIBLE
Il est interdit à toute personne de
brûler ou de laisser brûler des
feuilles, des matières résiduelles, du
gazon ou des matériaux de
construction dans un foyer ou toute
autre installation de chauffage
située à l’extérieur ou à l’intérieur.
Seuls le bois non traité et le papier
sont des combustibles autorisés.
Pour toute demande de permis de
brûlage vous devez contacter la municipalité au 418 387-2534.
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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

ENTREPRISE

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

LE VERGER À TI-PAUL

L'équipe du Verger à Ti-Paul tient à remercier Développement Saint-Elzéar pour l'aide financière qui
lui a été accordé pour réaliser le projet de la cidrerie.
Le Verger à Ti-Paul a reçu un montant de 3 775 $.
Développement Saint-Elzéar soutient les projets qui, entre autres, favorise l’implantation et le développement, tant au niveau commercial, industriel que touristique et agrotouristique sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar.

À NE PAS MANQUER!
Les Rendez-vous Gourmands
de la Nouvelle-Beauce ont lieu
au Verger à Ti-Paul le :
21 septembre!
https://www.facebook.com/
rdvgourmandsdelanouvellebeauce/

Horaire du
bureau municipal

Heures d’ouverture du bureau municipal:
Lundi au vendredi: 8 h 30 ‐ 12 h et 13 h ‐ 16 h 30
Téléphone:
418‐387‐2534
Site internet: www.st‐elzear.ca
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Nous vous souhaitons un
bel automne!

