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Demande de dérogation mineure – lots numéro 3 582 604 et 3 582 905  

La demande de dérogation mineure des propriétaires des lots numéro 3 582 604 et 3 582 

905, soit l’implantation d’un bâtiment accessoire déjà existant a été refusée par le Conseil 

municipal. 
  

Demande de dérogation mineure – lot  numéro 3 582 187  

La demande de dérogation mineure du propriétaire du lot numéro 3 582 187, soit la cons-

truction de six (6) entrées pour son immeuble à logements a été accordée alors que, selon la 

réglementation en vigueur, un maximum de deux (2) entré peut être implanté et qu’une dé-

rogation mineure a été préalablement acceptée. La dérogation est conditionnelle au respect 

de l’exigence qui veut qu’aucun garage de toile ne soit installé aux abords de la rue Princi-

pale. 
  

Demande à la C.P.T.A.Q. – lot numéro lot 3 581 699  
Le mandataire s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec afin 

d’obtenir l’autorisation d’aliéner, de lotir et de vendre une partie du lot 3 581 699. et d’utiliser 

à une fin autre que l’agriculture. Le Conseil municipal appuie cette demande. 

  

Embauche d’un moniteur et d’une sauveteuse-monitrice supplémentaire  

Le Conseil municipal a résolu lors de la séance publique d’embaucher M. Alexandre Bédard 

comme moniteur du camp de jour et d’embaucher M. Kathy Lagrange comme sauveteuse-

monitrice pour les activités aquatiques à la piscine municipale.   

 La belle saison du printemps étant amorcée, il est 
grand temps de faire du ménage dans le garage, autour de 
la maison et dans la cour. Nous souhaitons porter votre at-
tention sur le maintien de la propreté dans les rues et rangs 
de la municipalité. Les déchets laissés par terre ne contri-
buent en rien à l’entretien de notre territoire qui est égale-

ment le vôtre. 
Il y existe une foule de petites actions qui peuvent 
faire une différence sur la gestion de nos matières 
résiduelles, de la consommation d’eau et la propre-
té de notre milieu.  

Adoptez des comportements responsables tels que:  
— L’herbicyclage. Il permet de diminuer le volume de 
 déchets lors de la collecte des ordures et sert  
  d’engrais pour votre pelouse. 
— Afin d’éviter une consommation abusive de l’eau po
 table, nous vous demandons de ne pas arroser votre 
 asphalte. Soyez vigilants, il faut éviter de reproduire 
 l’état d’alerte de l’été passé.  
— Conservez vos bouteilles et cannettes jusqu'au 
 6 juillet: ConsignConsignConsignConsign----OOOO----thon. thon. thon. thon. Les profits iront au Camp de 
 jour de St-Elzear. 

PROPRETÉ DANS LA MUNCIPALITÉ 
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AVIS PUBLIC 
 
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2013-27 
PROJET : Réfection de la rue Principale 
  
Description des travaux :  Réfection des infrastructures, des conduites d’aqueducs, sanitaires et pluviales 
    du réseau de la Municipalité 
  
Documents d’appel d’offres  : Disponibles chez  SÉAO (2)     

 à compter du 8 avril 2013 
  
Répondant unique pour toutes informations technique s ou administratives  : 
    M. Mathieu Genest Tél : 418 387-2534 
  
Réception des soumissions  : avant 11 h , heure en vigueur localement, le 29 MAI 2013 , date et heure de l’ou-

verture publique (1) des soumissions. 
  
  
(1) Bureau municipal, 672 ave Principale, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J0, entre 8 h 30 et 12 h  et de 13 h 00 à 16 h 30. 
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669�7326.  L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme. 
  
La Municipalité de Saint-Elzéar ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 

 

_____________________   ______________ 

Mathieu Genest    Le 9 mai 2013 

Collecte de gros rebuts (2 x par année: 20 mai et 14 octobre) 

 La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour  
lundi le 20 mai.lundi le 20 mai.lundi le 20 mai.lundi le 20 mai.    
  
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, sable et terre (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. 

Les carrosseries 
d’automobiles 
communément 

appelés 
« carcasses d’au-
tos » sont exclus 
de la cueillette. 
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««««    La vie est un défi à La vie est un défi à La vie est un défi à La vie est un défi à 
relever, un bonheur à relever, un bonheur à relever, un bonheur à relever, un bonheur à 
mériter, une aventure mériter, une aventure mériter, une aventure mériter, une aventure 
à tenter.à tenter.à tenter.à tenter.    »»»»    
  Mère Teresa 

Tournoi de balle des rues 

 Les 14 et 15 juin prochain aura lieu le tournoi annuel de balle donnée des rues, organisé par les Fêtes de 
Chez Nous. Pas besoin d’être un joueur professionnel pour jouer, le but est surtout de s’amuser entre voisins et 
gens du village. Les capitaines par rue sont déjà définis, entrer en contact avec eux pour avoir votre place pour 
jouer. 
 
Les CapitainesLes CapitainesLes CapitainesLes Capitaines    
  
— MarBn Lamonde :  558-1339  Rue des Fontaines et Grands-ducs 
— Stéphane Marcoux   386-1271             Av. des Seigneurs, du Roi 
— François Nadeau              389-0108  Rue du Palais et du Manoir 
— Maryse Marcoux  390-1521  Rue des Prés 
— Maxime Lehoux :  209-9291  Rue du Verger et des Rosiers 
— Josée Marcoux :         581-224-8152                 Av. du Château, de la Tour, du Baron 
— Valérie Roy :   390-1928  Équipe des filles 
— Frédérick Blais :  387-5762  Rang Ste-Anne 
— Félix Simard :   386-6642  Rang St-Jacques 
— Julien Nadeau    389-7024  Av. Principale + des Cèdres 
— Mathieu Carrier :  421-0052  Rue des Pionniers + Beauséjour 
— André Lehoux :   387-6489  Équipe des Pompiers 
— Philippe Poulin :     Bar La Virée 
-        Rue des Érables 

    

Pour les rues qui n’ont pas de capitaine, vous pouvez appeler 
 Valérie Roy au 418-390-1928 ou Jean Pouliot au 418-387-5844 

 pour vous proposer. 

À la recherche de la Voix de Chez Nous... 

 La grande finale pour discerner la VOIX DE CHEZ-NOUS se déroulera le dimanche 
1er septembre 2013, sous le chapiteau des Fêtes de Chez Nous. 
  
L’expérience t’intéresse ? Voici les différentes étapes à suivre avant d’aUeindre la grande finale. 
  

La première audition se déroule le jeudi 13 juin 2013; 

• Tu dois préparer une chanson que tu présenteras et tu dois apporter la piste sonore sur 
un CD; 

• Tu peux aussi apporter tes supporteurs; 

• Appelle au 581-999-4979 (Marika) ou au 418-209-9228 (Hugo) pour confirmer ta présence et 
nous t’expliquerons les différents détails, tout en t’assignant une heure de passage. 

  
Les juges ne verront pas les personnes qui se présentent, ils entendront seulement leur 
voix. 
Un montant de plus de 300 $ sera aUribué au grand gagnant !! 
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 LES FLEURONS D’OR LES FLEURONS D’OR LES FLEURONS D’OR LES FLEURONS D’OR     
ST ELZÉARST ELZÉARST ELZÉARST ELZÉAR    

    

Assemblée générale 
S.V.P. prendre note que l’assemblée générale prévue le 22 mai 2013 a été déplacée pour le 21 pour le 21 pour le 21 pour le 21 
mai 2013mai 2013mai 2013mai 2013.  L’assemblée aura lieu an Centre Communautaire, salle de l’Âge d’Or à 19h30.  Tous les 
membres sont aUendus. 

40e anniversaire 
Le 8 juin Les Fleurons d’Or souligneront leur 40e anniversaire de fondation.   

Voici le programme :  Messe à 16h00 
    Souper à 18h00 suivi d’une soirée 
    Coût: Souper et soirée 35,00 $ 

Cartes à vendre auprès des membres du comité: 
 René Paris  418 387-5221 Gertrude L. Turmel 418 387-2130 
 Ginette Bilodeau 418 387-2826 Lorraine Pouliot  418 387-6610 
 Jeannine Drouin  418 387-6328 Marielle Boudreau 418 386-3164 
 Denise M. Guay  418 387-2209  Bruno Côté  418 386-2718 
 Jean Bordeleau  418 386-0534 
  

Inscriptions à la pétanque 
Il est temps de s’inscrire à la pétanque.  Les parties ont lieu les lundis soirs à compter de 
19h00.  On rencontre deux équipes par soir. Prix 20,00 $ 

Informations:    René Paris  418 387-5221 
     Colette Savoie  418 387-6387 
     Jeannine Drouin  418 387-6328 
     Bruno Côté  418 386-2718 

 
 

««««    Le véritable voyage Le véritable voyage Le véritable voyage Le véritable voyage 
de découverte ne de découverte ne de découverte ne de découverte ne 
consiste pas à consiste pas à consiste pas à consiste pas à 
chercher de chercher de chercher de chercher de 
nouveaux paysages, nouveaux paysages, nouveaux paysages, nouveaux paysages, 
mais à avoir de mais à avoir de mais à avoir de mais à avoir de 
nouveaux yeux.nouveaux yeux.nouveaux yeux.nouveaux yeux.    »»»»    

  Marcel 

Proust 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 

Attention!  Attention! 
  
La réunion du Cercle des Fermières sera le MERCREDI 22 MAI à 7 h 30 au lieu du 15 mai 
comme prévu. 
Au programme:   — Défilé de mode Défilé de mode Défilé de mode Défilé de mode avec la BouBque Setlawe 

   — Résultat de notre merveilleux Brunch 
   — la cotisation de 21.00 $. 
   — Formation de l'équipe pour le Relais pour la vie 
   — Le voyage de fin d'année 

INVITEZ UNE AMIE QUI N'EST PAS MEMBRE. 
  
MERCI au  "CLUB LES FLEURONS D'OR" pour l'accommodement d'horaire. 
  

Merci beaucoup à tous nos bénévoles et commanditaires pour le brunch. 
  Grâce à vous nous avions une table de services de plus copieuse. 

Les Fleurons 
d’Or célèbrent 
leur 40ième 
anniversaire.  

Soyez présents! 
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««««    Sans imaginaBon il Sans imaginaBon il Sans imaginaBon il Sans imaginaBon il 
ne pourrait y avoir ne pourrait y avoir ne pourrait y avoir ne pourrait y avoir 
créaBon.créaBon.créaBon.créaBon.    »»»»        
  Albert Jacquard 

 

L’action bénévole à l’école Notre-Dame 
 

 

 À tous les généreux bénévoles qui font de notre école un milieu de vie sti-
mulant et agréable pour nos jeunes, du fond du cœur, nous vous disons 
« MERCI !».  Votre implication dans le Conseil d’établissement, les ateliers de moti-
vation, les journées de fête, les comités de sollicitation, les projets particuliers de 
classe, activités sportives et compostage contribue grandement au développement 
de tous les élèves.  Vous êtes nombreux et il serait difficile de vous nommer sans en 
oublier. 
  
Particulièrement, nous tenons à souligner la générosité et l’engagement de Mélissa Fontaine, 
Véronique Robitaille et Jacinthe Fecteau qui donnent sans compter depuis des années et qui 
sont membres de notre conseil d’établissement. 
  
Bravo à chacun et chacune! 
  
          Laurent Boutin, directeur ainsi que l’équipe-école 

 Nouvel atelier pour les pa-
rents et les enfants de 0-5 ans. Nous 
vous offrons la chance de venir ren-
contrer d’autres parents pour discuter 
de votre quotidien tout en faisant des 
activités qui favoriseront le développe-
ment global de votre enfant pour une 
future entrée scolaire réussie. 
  
Cynthia et Mélissa seront à St-Elzéar 
un lundi matin sur deux, de 9h30 à 
11h30, à la salle des loisirs. 
  
Voici donc quelques dates: 6 mai, 3 
juin, 17 juin et 15 juillet 
  
Pour information:  
418-387-3585 

ANIM’ACTION COCKTAIL BÉNÉFICE  

 Nous tenons à remercier tous nos pré-
cieux commanditaires pour leur soutien et nous 
tenons également à remercier tous les participants 
pour le SUCCÈS de la soirée. Grâce à vous tous, 
nous avons réussi à aider plusieurs parents pour 
les inscriptions au hockey de leur enfant, une 
cause qui nous tient à cœur, puisque nos enfants 
ont besoin de bouger. 

Plaisir, joie et cadeaux étaient de la partie. 

Nos gagnants:Nos gagnants:Nos gagnants:Nos gagnants:     

Patrick Cyr: Tondeuse de Mécani Beauce 

Nathalie Marcoux: 1000$ de Voyage Fascination 

Guillaume Blais: ½ — ½ au montant de 1000$ 

Lorraine Pouliot: 500$ comptant et plusieurs autres. 

À l'an prochain et encore MERCI. 

le Comité 2013  
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DES NOUVELLES DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 
 La construction de la piscine débutera dans la semaine du 13 mai 2013. 
Par mesure de sécurité, nous demandons votre collaboration afin d’éviter que les 
enfants s’approchent des travaux en cours. Voici l’horaire: 
   
Bain réservé au Camp de Jour :  Lundi-Vendredi  13 h — 16 h 
Bain libre :   Lundi-Vendredi  17 h 30 — 19 h 30 

    Samedi-dimanche 13 h — 16 h 30 
Aqua-Forme (adultes)  Mardi-Jeudi  19 h — 20 h 
Étoile de mer / Canard Lundi-Mercredi 11 h 30 — 12 h 
Tortue de mer   Lundi-Mercredi 16 h — 16 h 30 
Loutre de mer   Lundi-Mercredi 16 h 30 — 17 h 
Salamandre-Poisson lune Mardi-jeudi  16 h — 16 h 30 
Crocodile-Baleine  Mardi-Jeudi  16 h 30 — 17 h 
Junior 1   Lundi-Mercredi 10 h — 10 h 45 
Junior 2   Lundi-Mercredi 10 h 45 — 11 h 30 
Junior 3   Mardi-Jeudi  10 h 30 — 11 h 15 
Junior 4   Mardi-Jeudi  11 h 15 — 12h 
  
Les cours se dérouleront sur une durée de 5 semaines (2 cours  / 
sem.) 

LE PIQUE-NIQUE FAMILIAL 
 Le dimanche 9 juin 2013, vous êtes invités à participer au  
PIQUE-NIQUE FAMILIAL.  
L’activité débutera vers 11h30 et se déroulera sur le terrain de soccer. 
Apportez vos chaises, parasol et panier à lunch. En famille, entre amis, venez 
déguster votre repas. 
  
Consommation à 
vendre sur place. 

 
 

Le beau temps sera assurément de la partie, nous réfléchissons à un 
plan B en cas de pluie. 

L’horaire est sujet à change-
ment selon les inscripBons. 
 
Les enfants inscrits au camp 
de jour seront dirigés vers 
leur cours en temps et lieux 
et seront récupérés à la fin 
du cours. 
 
Infos: Mélanie 387.2534 

VENTE DE GARAGE 
 Samedi et Dimanche  1er et 2 juin 
Préparez vos tables, objets et articles à vendre sur vos terrains pour la VENTE DE 
GARAGE À ST-ELZÉAR. 
 * Notez que la Municipalité ne fournira aucune table 

Apportez vos boules de pétanque et jeux de washer.  

MUSIQUE, JEUX ET ACTIVITÉS POUR LES JEUNES  
ANIMÉS PAR L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS DU 

CAMP DE JOUR. 
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2012,  une excellente année pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 

Les excédents près de 10 millions de dollars 

 

 
  

 L’année 2012 s’est avérée favorable pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce qui affiche, au terme de l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2012, des excédents d’exploitation de 8 973 000 $, soit une baisse de 9,7 % par rapport à l’exercice précé-
dent. Celle-ci est attribuable principalement à la persistance des bas taux d’intérêt et à la vive concurrence. Ce bilan fut présenté aux membres 
lors de la dernière assemblée générale annuelle du mercredi 24 avril dernier. À cette occasion, les membres ont aussi eu l’occasion de se pro-
noncer sur le projet de partage des excédents et ont voté en faveur d’un montant de 2 619 066 $ qui sera redistribué aux membres sous forme de 
ristournes individuelles dans la semaine du 28 mai. 
Merci Robert Couture, 
Bienvenue Estelle Lehoux ! 
  
Au cours de l’assemblée, les membres ont pu exercer leur droit de vote pour élire leurs dirigeants. Le poste vacant pour la municipa-
lité de St-Elzéar a été comblé par Mme Estelle Lehoux. De plus, certains membres des comités consultatifs ont officiellement été nommés 
lors de cette soirée puisqu’un processus de mise en candidature officielle avait été effectué en parallèle à celui de nos dirigeants du conseil d’ad-
ministration et du conseil de surveillance avant la rencontre. Pour la municipalité, M. Robert Couture occupera désormais un poste au sein du 
comité consultatif, en compagnie de Mme Manon Gilbert.  
  
Nous souhaitons remercier très sincèrement  M. Robert Couture  qui, au cours de son mandat comme dirigeant depuis septembre 
2002, a démontré un sens critique et une grande disponibilité pour tous les projets de la municipalité qui ont été présentés à la 
Caisse.  Nous profitons aussi de l’occasion pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à Mme Estelle Lehoux, comme dirigeante de la 
municipalité. Cette équipe est disponible pour écouter les membres concernant les projets qui assureront le développement de St-
Elzéar.  

Faits saillants financiers 
  

2012 Variation 
2012 

Excédents d’exploitation 8 973 000 $ (9,7 %) 

Volume d’affaires 2 367 078 200  $ 6,4 % 

Ristournes aux membres 2 619 066 $ 3,5 % 

Fonds d’aide au développement du milieu, com-
mandites, dons 525 000 $ 8,2 % 

418.387.5456 - www.desjardinsnouvelle-beauce.com - suivez-nous sur Facebook  
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672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel : direction@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 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 : 

Lundi au vendredi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 

Téléphone:                               418-387-2534 

Site internet:                             www.st-elzear.ca 

Horaire du 

bureau 

Des cendres de bois dans le jardin et dans le compostDes cendres de bois dans le jardin et dans le compostDes cendres de bois dans le jardin et dans le compostDes cendres de bois dans le jardin et dans le compost 
 Riche en oligo-éléments, les cendres de bois sont excellentes pour le jardin et les rosiers. Mais pour être 
apportées dans les sols du jardin en automne et au printemps, les cendres de bois doivent provenir de la combus-
tion de bûches et rien d'autre afin de ne pas favoriser la présence de produits chimiques. Les cendres sont aussi 
très intéressantes pour les arbres fruitiers et les fruits et légumes du potager. Cependant, leur richesse en calcium 
doit les faire réserver aux sols acides, sableux, très perméables. La dose recommandée : un seau par mètre cube.  
  
D'autre part, il est recommandé d’ajouter un peu de cendres de bois dans le compost afin d'en améliorer la struc-

ture. Par ailleurs, la cendre peut servir d'insecticide dans votre jardin pour faire fuir les limaces, les escargots et 

autres pucerons. Il suffit de saupoudrer de cendres les zones sensibles des plantations. 

Chronique écologique: Chronique écologique: Chronique écologique: Chronique écologique:     

Quand?  Dimanche 16 juin 2013 
  9 h — 13 h 
Où  Salle Aramis, Sainte-Marie 
Coût  Prévente jusqu’au 6 juin : 12 $ 
  Sur place :   15 $ 
  Enfants (5 à 9 ans) :  7 $ 
  4 ans et moins :  gratuit 
Cartes en vente au bureau de l’Associa�on de fibromyalgie au 81, rue St-
Antoine, Sainte-Marie  

Tél : 418.387.7379 ou à la salle Aramis : 418.387.3711 
Caroline Turmel : 418.387.8271 

BRUCHBRUCHBRUCHBRUCH----BÉNÉFICE DE LA FÊTE DES PÈRESBÉNÉFICE DE LA FÊTE DES PÈRESBÉNÉFICE DE LA FÊTE DES PÈRESBÉNÉFICE DE LA FÊTE DES PÈRES    

Tous les profits se-
ront versés à l’Asso-
ciation de la fibro-
myalgie Chaudière-

Appalaches 

VÉRIFICATION DES VÉRIFICATION DES VÉRIFICATION DES VÉRIFICATION DES     
EXTINCTEURS  ET EXTINCTEURS  ET EXTINCTEURS  ET EXTINCTEURS  ET     

AVERTISSEURSDE FUMÉEAVERTISSEURSDE FUMÉEAVERTISSEURSDE FUMÉEAVERTISSEURSDE FUMÉE    

 Le Service d’incendie de St-
Elzéar fera la tournée de vérificaBon 

des exBncteurs et averBsseurs de fu-

mées des résidences des rangs de St-

Elzéar. 

 

Ces visites auront lieu au cours du 

mois de juin. 


