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Scellement de fissuresScellement de fissuresScellement de fissuresScellement de fissures  
Suite à la demande de prix pour le scellement de fissures avec et sans fraisage, les membres du conseil 

ont retenu l’offre de Scellement J.F. pour le scellement de fissures avec et sans fraisage au prix es�mé 

de 3 500 $ avant taxes. 

  

Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure ––––    lots numéro 3lots numéro 3lots numéro 3lots numéro 3    582582582582    182 et 3182 et 3182 et 3182 et 3    582582582582    627 627 627 627  

Le conseil municipal a résolu d’accepter la demande de déroga�on mineure, soit, l’agrandissement du 

garage commercial avec une marge de recul avant de plus de cinq mètres et quarante-quatre (5,44 m); 
  

Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure ––––    lot lot lot lot numéronuméronuméronuméro    3333    581581581581    853 853 853 853  
Le conseil municipal a résolu d’accepter la demande de déroga�on mineure, soit l’agrandissement 

d’une résidence par un garage a1enant de quatre mètres quatre-vingt-huit (4,88 m) par huit mètres 

vingt-trois (8,23 m) et dont l’implanta�on se situe à cinq mètres soixante-dix (5,70 m) du rebord de la 

cavité du cours d’eau canalisé.  
  

Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure Demande de dérogation mineure ––––    lots lots lots lots numéronuméronuméronuméro    3333    582582582582    187, 3187, 3187, 3187, 3    582582582582    178, 5178, 5178, 5178, 5    084084084084    892 892 892 892  
Le conseil municipal a résolu d’accepter la demande de déroga�on mineure qui vise l’implanta�on 

d’un bâ�ment résiden�el sur lequel l’avant-toit est situé à trois mètres cinquante-sept (3,57 m) de la 

ligne de propriété.  

  
Rapport annuel sur la gestion de l’eauRapport annuel sur la gestion de l’eauRapport annuel sur la gestion de l’eauRapport annuel sur la gestion de l’eau  
Puisque la Stratégie d’économie d’eau potable impose aux municipalités l’obligation de produire un 

rapport annuel d’eau potable; le Conseil municipal a accepté le rapport déposé par le directeur géné-

ral.  
 

Arrêts obligatoires Arrêts obligatoires Arrêts obligatoires Arrêts obligatoires ----    route 216route 216route 216route 216    

Le Conseil municipal a fait la demande au MTQ de procéder à nouveau à une étude pour l’implantation 

d’arrêts obligatoires sur la route 216 à l’intersection de celle-ci, de l’avenue Principale et du rang Bas-

St-Jacques. Il demande également au MTQ de proposer des solu�ons pour augmenter la sécurité des 

citoyens et automobilistes sur la route 216. Finalement, il demande au Ministère d’être aver� des pro-

chains travaux importants sur ce1e route pour que la Municipalité et le Ministère puissent travailler de 

concert pour l’aménagement d’un tronçon sécuritaire en milieu urbain.  
  

Autorisation d’acquisition d’une servitudeAutorisation d’acquisition d’une servitudeAutorisation d’acquisition d’une servitudeAutorisation d’acquisition d’une servitude    
Le Conseil municipal autorise la Municipalité à faire les démarches pour acquérir une servitude perma-

nente d’aqueduc et d’égout. 

  

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès verbal. Il n’a aucune valeur légale. 
Les  membres du conseil vous souhaitent de belles vacances! 
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TRAVAUX RUE PRINCIPALE 
 Les travaux de réfec�on de la rue Principale sont enfin commencés. Ils avancent maintenant à un 

rythme normal selon l’échéancier prévu. Celui-ci prévoit une durée de 8 semaines. 

 

Nous demandons aux automobilistes qui empruntent la rue Principale pour une circula�on locale de 

modérer la vitesse de passage afin d’éviter de faire lever la poussière davantage. Il est également 

préférable d’emprunter les détours indiqués plutôt que les rues voisines lorsque cela est possible. 

Nous remercions la compréhension et la collabora�on des résidents de ces rues voisines qui 

connaissent une circula�on plus abondante que la normale.  

Soyez prudents en bordure du chan�er puisqu’il y beaucoup de machineries lourdes qui y circulent. 

 

Merci, la Municipalité de StMerci, la Municipalité de StMerci, la Municipalité de StMerci, la Municipalité de St----ElzéarElzéarElzéarElzéar    

 

    

    

«    Les Perséides Les Perséides Les Perséides Les Perséides ou 

« Larmes de saint 

Laurent » sont 

une pluie d'étoiles 

filantes visible 

dans 

l'atmosphère 

terrestre, issue de 

débris aussi gros 

qu'un grain de 

sable de la 

comète SwiK-

Tu1le. »      

   

-Wikipédia 
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Show de boucane 
De retour ce1e année, samedi le 24 aoûtsamedi le 24 aoûtsamedi le 24 aoûtsamedi le 24 août, « St-Elz en boucane ». 

Dès 13 h au terrain des loisirs, des compétiteurs invités de différents coins de chez nous 
vous en mettront plein les yeux. Pour être parmi les concurrents, contactez Claude Roy 
au 418-387-7825, Ghislain Nadeau au 418-386-3344 ou sur notre adresse courriel au  
st-elzenboucane@hotmail.com  

  

Souper-spectacle : 
N’oubliez pas d’acheter vos billets pour notre traditionnel souper spaghetti, du jeudi 29 
août suivi du spectacle de l’humoriste Patrick Groulx. Les  billets pour assister à cette 
soirée sont en vente au dépanneur LY-CO, chez Alimentation Vallée et auprès des 
membres du comité. Le coût de chaque billet est de 35.00 $. 
  
Nous avons de belles nouveautés à notre programmation cette année que vous trouve-
rez dans notre dépliant inséré dans le publi-sac du 14 août prochain ou encore sur le site 
internet au www.fetesdecheznous.com et sur notre page Facebook. 

Au plaisir de vous voir nombreux 
Éclatez-vous aux Fêtes de Chez Nous ! 

FETES DE CHEZ NOUS 

 Au nom d’Héma-Québec, nous remercions tous les donneurs, les bénévoles, les 

commanditaires et les bénévoles et les Chevaliers de Colomb pour cette belle journée. Nous 
avons reçu 135 personnes135 personnes135 personnes135 personnes. À tous les donneurs : Merci pour votre don. 
  
Coordonnateur : Joseph-Arthur Marcoux et les Chevaliers de Colomb de St-Elzéar 
Président d’honneur : M. Clément Grenier 

COLLECTE DE SANG DU 10 JUIN 2013 

Journée découverte familiale des producteurs 
agroalimentaires de la Beauce 

24 et 25 août de 10 h à 16 h au Verger à Ti-Paul 
 

 Deux journées familiales bien remplies vous attendent au Verger à Ti-Paul de Saint-

Elzéar! Les enfants pourront caresser des animaux, faire un rallye, répondre à une charade dans le 
labyrinthe de champ de maïs, se faire maquiller, savourer des produits d’ici et beaucoup plus en-
core. De leur côté, les parents pourront dîner sur place en dégustant de nombreux produits et ren-
contrer des producteurs de la région. 
  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! On vous y attend, beau temps, mauvais temps, car plu-
sieurs activités se dérouleront dans la fermette, la halte et la nouvelle serre du verger. 
Tirage d’un panier de produits de la région 
 
Coût 
Ac�vités gratuites sauf pour le dîner (1 $ la dégusta�on) 
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Un défi qui combine Un défi qui combine Un défi qui combine Un défi qui combine     
ACCOMPLISSEMENT et ACCOMPLISSEMENT et ACCOMPLISSEMENT et ACCOMPLISSEMENT et     

BEAUTÉ DU PANORMAMABEAUTÉ DU PANORMAMABEAUTÉ DU PANORMAMABEAUTÉ DU PANORMAMA    
 

21 septembre 2013 
4 épreuves de course et de marche dans les rues et les sentiers de Saint-Elzéar 

 
 
DÉTAILS DES PARCOURS : 
Nul besoin d'être un coureur chevronné pour y participer, le seul désir d'accomplir une aventure hors de l'ordi-
naire et une bonne paire de souliers de course suffisent. 
  

1 KM 

Piste cyclable (2 tours) 
  

2 KM 

Piste cyclable (4 tours) 
  

5 KM 

Dans les rues asphaltées de la Municipalité. Dénivellation de 30 m. 
  

10 KM 

Le nom Défi des 4 versants prend tout son sens alors que vous aurez à franchir 3 des 4 versants au long du tra-
jet de 10km. Ouvrez les yeux, la vue sera imprenable!  
Trajet hybride : 4 km dans les sentiers et boisés de la Municipalité et 6 km dans les rues et rangs asphaltés de la 
Municipalité. Dénivellation de ± 150 m sur l’ensemble du trajet. Même pour les coureurs avec expérience, sa-
chez qu'avec les dénivelés de la course, il est FORTEMENT possible que vous marchiez à quelques reprises. 
Des records de temps ne seront pas battus avec ce parcours.  
**à noter que si les conditions sont pluvieuses dans les jours précédents la course ou que les conditions d’une par-

tie du parcours est jugés fragile, l'organisation du Défi des 4 versants pourra prendre la décision d'annuler cette 

partie du parcours avec un parcours alternatif (2 boucles de 5 km). La décision sera prise la veille de la course. ** 

UN DÉFI POUR TOUTE LA FAMILLEUN DÉFI POUR TOUTE LA FAMILLEUN DÉFI POUR TOUTE LA FAMILLEUN DÉFI POUR TOUTE LA FAMILLE    

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour l’évènement. Venez y participer à votre façon. 

Pour informations: Mélanie    418.387.2534  

     loisirs@st-elzear.ca 

     Loisirs Saint-Elzéar de Beauce 

Épreuve Départ Parcours Dénivellation Coût 

5 km 
Course / Marche 

8h30 
Dans les rues  
de St-Elzéar  

± 30 m  20 $ 

10 km 
Course / Marche 

9h30 
 Sentiers et rues 

de St-Elzéar 
± 140 m  20 $ 

1 km 
Course / Marche 

11h15 
2 tours  

piste cyclable  
- 8 $ 

2 km 
Course / Marche 

11h30 
 4 tours 

Piste cyclable 
- 8 $ 

ANIMATION, MU-

SIQUE ET ZONE 

WIXX SUR PLACE 
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 Le dimanche 1er septembre, après la messe et le brunch des Fêtes de Chez Nous, 
nous vous invitons à assister à la coupe du ruban qui inaugurera officiellement la nouvelle 
piscine municipale.  
  
Si la température le permet, la piscine sera ouverte durant les festivités des Fêtes de Chez 
Nous et ce, tout à fait gratuitementgratuitementgratuitementgratuitement. L’horaire d’ouverture pour l’occasion est de 13 h à 16 h 30 le 
samedi 31 août et dimanche 1er septembre. 

  
* Le port du casque de bain est obligatoire et la présence d’un adulte est requise pour tous les 
enfants âgés de 6 ans et moins  

INAUGURATION DE LA PISCINE 

PISCINE MUNICIPALE CHAUFFÉE 

 La piscine est ouverte selon l’horaire présentée ci-bas.   
    

    
  
  
  
  
        
        
    
    
    
    
    
 

À compter du 19 août, un horaire restreint des bains libres sera en vigueur. 
de 17h30 à 19h30 du lundi au vendredide 17h30 à 19h30 du lundi au vendredide 17h30 à 19h30 du lundi au vendredide 17h30 à 19h30 du lundi au vendredi            
et de 13h à 16h30 le samedi et dimanche.et de 13h à 16h30 le samedi et dimanche.et de 13h à 16h30 le samedi et dimanche.et de 13h à 16h30 le samedi et dimanche. 
    
Quelques règles à suivreQuelques règles à suivreQuelques règles à suivreQuelques règles à suivre    : : : :     
• Port du casque de bain obligatoire 
• Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte 
• Coût des baigneurs : 

• 0-5 ans :   gratuit 
• 6 à 12 ans :  1 point 
• 13 ans et + :  2 points 

• Aucun paiement sur place 
  
 
 
 
 
Les cartes Point d’O sont en vente au bureau municipal. 
 

S 
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R 
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LUNDI AU JEUDI 13H – 16H 17H30 - 19H 
AQUA-MAMAN 

19H –20H  

VENDREDI 13H – 16H 
BAIN LONGUEURS 

16H - 17H 
17H30-19H30 

SAMEDI-DIMANCHE 10H - 12H 13H-16H30   

JEUDI 13H – 16H 17H30 - 19H 
AQUA-FORME 50+ 

19H-20H 

MERCREDI 13H – 16H 17H30 - 19H 
BAIN LONGUEURS  

19H-20H 

MARDI 13H – 16H 17H30 - 20H  

CARTE POINT D’OCARTE POINT D’OCARTE POINT D’OCARTE POINT D’O    
12 POINTS*: 10 $ 
 
CARTE POINT D’OCARTE POINT D’OCARTE POINT D’OCARTE POINT D’O    
24 POINTS*: 20 $ 
 
* 1 POINT 6 À 12 ANS 
* 2 POINTS 13 ANS ET + 
La Carte point d’O reste valide pour les prochaines annéesLa Carte point d’O reste valide pour les prochaines annéesLa Carte point d’O reste valide pour les prochaines annéesLa Carte point d’O reste valide pour les prochaines années. 



 

    
    
««««    TelTelTelTel----Écoute Écoute Écoute Écoute a pour 
mission d'offrir à toute 
personne, sans 
dis�nc�on, en situa�on 
de précarité ou de 
détresse psychologique, 
des services gratuits, 
anonymes et 
confiden�els d'écoute 
ac�ve, de préven�on du 

suicide et de référence.»»»»
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««««        Avant de Avant de Avant de Avant de 
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    se se se se lierlierlierlier    
d’d’d’d’ami�éami�éami�éami�é    avec avec avec avec 
quelqu’un d’autre, quelqu’un d’autre, quelqu’un d’autre, quelqu’un d’autre, 
il il il il fautfautfautfaut    êtreêtreêtreêtre    amiamiamiami    

avec soiavec soiavec soiavec soi----mêmemêmemêmemême. . . .     »»»»    

  
- Eleanor Roosevelt 

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

 Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive! 
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances… 

    
HORAIRE ESTIVAL 2013HORAIRE ESTIVAL 2013HORAIRE ESTIVAL 2013HORAIRE ESTIVAL 2013    
Du 1er juin au 25 août Du 1er juin au 25 août Du 1er juin au 25 août Du 1er juin au 25 août     
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du ma�n7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du ma�n7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du ma�n7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du ma�n    

    

 Les incontournables, des nouveautés, de tout pour tout le monde. Surveillez 
la programmation de loisirs qui sortira dans les prochaines semaines. 

PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2013 

WORK-OUT  

PARENT / ENFANT 

WORKWORKWORKWORK----OUTOUTOUTOUT    

FITNESS OSF  

(BOOT-CAMP+TRX) CARDIO
CARDIO
CARDIO
CARDIO----TONICTONICTONICTONIC    ENT. EXTÉRIEUR

ENT. EXTÉRIEUR

ENT. EXTÉRIEUR

ENT. EXTÉRIEUR    

CIRCUIT DE MARCHE  

DYNAMIQUE 50+ 
YOGA 

ET PLUS ENCORE... 

 Les Fleurons d’Or en collaboration avec le Club de Pétanque de St-Elzéar 
organisent un après-midi bien spécial et convivial pour tous. 
  
Le 21 août 21 août 21 août 21 août sur le terrain de pétanque dès 13 h, venez socialiser et vous amusez! 

Joutes de pétanque et spécialement, des tables à cartes seront installées pour les 
joueurs intéressés. 
  
Des rôties et du blé d’Inde seront préparés sur place. L’activité est gratuite. 
  
Venez profiter de cette belle journée en bonne compagnie. 
Informations : M. René Paris 418.387.5221 

APRÈS-MIDI SPÉCIAL 

 www.st-elzear.ca 
 Loisirs St-Elzéar de Beauce 
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Office municipal 
d’Habitation 

Les articles pour fumeurs 

  Au Québec, les ar�cles pour fumeurs, comme les cigare1es, les cigares, les 
allume1es et briquets, causent près de 400 incendies chaque année. Ils sont également res-
ponsables de plusieurs décès ou blessures importantes chez les occupants des bâ�ments im-
pliqués. La cigare1e est aussi un acteur important dans le déclenchement de plusieurs incen-
dies de brousailles et de forêt.   
 
Voici donc quelques consignes de sécurité à respecter si des ar�cles pour fumeurs sont présents dans votre rési-
dence. 
 
Conseils aux parents : 
 

• Toujours ranger les allume1es et briquets hors de la vue et de la portée des enfants; 
• Enseigner aux enfants l’importance de ne pas jouer avec des allume1es et briquets et d’aver�r un adulte 

s’ils en trouvent; 
• Apprendre aux enfants comment réagir en cas d’incendie et préparer un plan d’évacua�on résiden�el. 

 
Conseils généraux : 
 

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigare1e qui brûle dans un cendrier; 
• U�liser des cendriers sécuritaires et ne jamais les déposer sur des surfaces instables afin d’éviter qu’ils ne 

se renversent; 
• Rangez les ar�cles pour fumeurs avant de qui1er la maison ou d’aller au lit; 
• Ne jamais fumer au lit; 
• Ne pas fumer si on risque de s’endormir avec la cigare1e; 
• Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle avant d’avoir bien mouillé les mégots. 
• Assurez-vous  de bien éteindre vos mégots avant  d’en disposer à l’extérieur durant l’été, lorsque le temps 

est sec et le risque d’incendie est élevé. 
 
En respectant ces conseils, nous pourrons diminuer le nombre d’incendies causés par des ar�cles de fumeurs au Qué-
bec et sauver des vies. Soyez vigilants! 
 
Si vous avez des ques�ons concernant la préven�on incendie, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité in-
cendie municipal ou le Service régional de préven�on incendie. 
 
 

Frédéric Turmel, TPI 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

 L’Office municipal d’Habitation de Saint-Elzéar a présentement 1 logement 4 ½ (2 

chambres) à louer pour personnes âgées (50 ans et plus). Porte patio et balcon. Salle de lavage com-
mune. Électricité incluse dans le montant du loyer (montant du loyer calculé en fonction des reve-
nus, selon les règlements de la SHQ). 
  
Adresse : 625 du Verger à St-Elzéar 
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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 (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 

PROPRIÉTÉ ÉCOLOGIQUE DU CUIVREPROPRIÉTÉ ÉCOLOGIQUE DU CUIVREPROPRIÉTÉ ÉCOLOGIQUE DU CUIVREPROPRIÉTÉ ÉCOLOGIQUE DU CUIVRE 

  

 Le cuivre a la propriété de faire fuir les limaces et les escargots sans produit chimique et sans les 
tuer. Le ruban cuivre anti-limaces SNAP est un système breveté qui protège vos plantes des escargots et des 
limaces qui les dévorent. 
Discret, mais élégant, il s’insère dans la décoration du jardin et s’adapte à toutes les plantes et plates-
bandes. 
Cet an! escargots et limaces a été élu meilleur répulsif par un test longue durée. Les gastéropodes sont chassés et non 
tués, il ne nuit donc pas à l’environnement. Le système breveté est basé sur la réac�on allergique naturelle des escar-
gots à certains oxydes de cuivre. 

  

Mode d’emploiMode d’emploiMode d’emploiMode d’emploi    ::::    

Facile à installer, il se compose d’un filet tressé de fils de cuivre de 18 mètres de long et de 10 clous en plas-
tique pour le fixer au sol. Souple, vous pouvez l’adapter à n’importe quelle forme. Il vous faut entourer com-
plètement la surface à protéger. 
Vous pouvez également le découper avec une simple paire de ciseaux pour former plusieurs enclos protec-

teurs : avec 18 m de long, vous avez de la ma�ère!  

Le comité d’embellissement écologique 

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


