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Résultat de la mise en nomination du 4 octobre 2013Résultat de la mise en nomination du 4 octobre 2013Résultat de la mise en nomination du 4 octobre 2013Résultat de la mise en nomination du 4 octobre 2013    pour les élections du 3 novembre 2013pour les élections du 3 novembre 2013pour les élections du 3 novembre 2013pour les élections du 3 novembre 2013    

Les membres suivants sont élus  par acclamation pour une période de quatre (4) ans: 
 
Le maire Richard Lehoux  
Shirley McInnes  poste no 2 
Hugo Berthiaume  poste no 3 
Alain Gilbert  poste no 4 
Carl Marcoux  poste no 5 
Roger Walsh  poste no 6 
 
Chacun des élus déclare sous serment qu’ils exerceront leurs fonctions dans le respect de la loi et du 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vigueur dans la municipalité. 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée, félicite les élus et souhaite la bienvenue  aux nou-
veaux conseillers, Mme Shirley McInnes et M. Hugo Berthiaume. 
  
Avis de motion Avis de motion Avis de motion Avis de motion ––––    Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour le déve-Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour le déve-Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour le déve-Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour le déve-
loppement du Parc industriel loppement du Parc industriel loppement du Parc industriel loppement du Parc industriel     
Le Conseil présentera lors de la prochaine séance du conseil, un projet de règlement décrétant un 
emprunt pour l'exécution de travaux pour le développement du Parc Industriel. 
     
 

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

  Ac8on RE-buts et son partenaire majeur, RECYC-QUÉBEC, présentent pour une treizième année consécu8ve la Semaine 

québécoise de réduc8on des déchets (SQRD), seule campagne d’informa8on, de sensibilisa8on, d’éduca8on (ISÉ) et de mobilisa8on à 
la réduc8on des déchets déployée à l’échelle na8onale. Outre le thème récurrent de la réduc8on à la source, la campagne 2013 de la 
SQRD focalise sur les déchets TIC (technologies de l’informa8on et des communica8ons) afin dans un premier temps, d’accroître la 
sensibilisa8on de la popula8on à la probléma8que croissante de la ges8on de ces déchets et dans un deuxième temps, de souligner 
la première année d’existence du règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les TIC.  

Faites la différence dans vos ac�ons lors de ce�e semaine québécoise de réduc�on des déchets!Faites la différence dans vos ac�ons lors de ce�e semaine québécoise de réduc�on des déchets!Faites la différence dans vos ac�ons lors de ce�e semaine québécoise de réduc�on des déchets!Faites la différence dans vos ac�ons lors de ce�e semaine québécoise de réduc�on des déchets!    
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 RAPPEL aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste 

électorale municipale 

Le président d’élec8on de la municipalité de Saint-Elzéar vous in-

forme que vous pourrez exercer votre droit de vote le  

dimanche 3 novembre 2013 de 10h à 20h dimanche 3 novembre 2013 de 10h à 20h dimanche 3 novembre 2013 de 10h à 20h dimanche 3 novembre 2013 de 10h à 20h . 

 

Les candidats au poste de conseiller nconseiller nconseiller nconseiller n
oooo
. 1 . 1 . 1 . 1 sont: 

♦ Jeannine Drouin Gilbert 

♦ Joan Morin 

 

Pour voter, vous devez vous présenter au:  

Centre communautaire de Saint-Elzéar 

707, avenue Principale 

Bureaux de vote 1 à 5 

 

Un vote par an8cipa8on vote par an8cipa8on vote par an8cipa8on vote par an8cipa8on sera tenu le: 

Date:   27 octobre  

Heure:  12 h à 20 h 

Endroit:  707, avenue Principale 

Bureaux de vote:  1 à 5 



Heures d’ouverture du bureau municipal: 

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

  Vendredi:  8 h 30 –12 h          13 h - 16 h 30                    

  Téléphone:  418-387-2534      Site internet:    www.st-elzear.ca 

Horaire du 

bureau 
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L’HALLOWEEN NE DOIT PAS SE TERMINER EN 
SCÈNE D’HORREUR… �  

 

 Sorcières, clowns, monstres et Dracula se préparent à prendre d'assaut les rues de tous les quartiers. 
Ceux-ci, malgré les recommandations acharnées de leurs parents et enseignants, traverseront les rues n'importe 
où et en courant. Les conducteurs devront donc redoubler de prudence tandis que les petits monstres devront 
être vigilants et bien se comporter. Voici les recommandations élémentaires : 

 

♦ Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux couleurs vives. Une bande fluorescente peut 
aussi être ajoutée au costume. 

♦ Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque qui risque de diminuer ou de bloquer la vision. 
♦ Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté de la rue ou de la route à la fois. Il 

faut éviter de zigzaguer et de courir. 
♦ Il est important de traverser aux intersections en commençant par bien regarder dans toutes les directions. 
♦ Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un véhicule ou à entrer dans une maison où vous ne 

connaissez personne.  
♦ Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les affiches Parents-Secours afin d'y trouver refuge si 

nécessaire. 
♦ Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées. 
♦ Il ne faut rien manger durant la tournée. Au retour à la maison, il est important d’examiner soigneusement 

votre trésor avant de le déguster. 
 
Durant la soirée du 31 octobre prochain, l'entière collaboration des automobilistes est requise pour la sécurité 
des enfants. Alors, conducteurs, vous devrez circuler à vitesse réduite tout en accordant la priorité aux enfants 
qui sillonneront les rues. 
Aux parents, nous demandons votre collaboration pour faire faire la cueillette à vos enfants aux heures où la sé-
curité est le plus accrue soit entre 18 h et 20 h. Évitez les heures de retour à la maison où les conducteurs sont 
pressés et distraits. 
 

 1442, route du Président-Kennedy, Scott (Québec) G0S 3G0 
Téléphone : 418 387-4438 

Courriel : poste.mrc.nouvelle-beauce@surete.qc.ca 
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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  

Vous commencez à trouver que l'épicerie coûte cher,  
vous aimez cuisiner et rencontrer de nouvelles personnes... 

 

Et bien les cuisines collec�ves du projet SISCA NouvelleEt bien les cuisines collec�ves du projet SISCA NouvelleEt bien les cuisines collec�ves du projet SISCA NouvelleEt bien les cuisines collec�ves du projet SISCA Nouvelle----Beauce sont là pour vous!Beauce sont là pour vous!Beauce sont là pour vous!Beauce sont là pour vous! 
 

Des cuisines collec8ves pour toustoustoustous!!!!  
Autant pour les mamans à la maison, la personne seule ou bien les personnes âgées! 

 

Les cuisines collec�ves commenceront bientôt dans ta municipalité 
de Saint-Elzéar!! 

 

   Quand:  En journée le mercredi ou jeudi 
     Aux 5 semaines 
   Coût:  2$/por8ons  

 
 

Pour inscrip8on et/ou informa8onPour inscrip8on et/ou informa8onPour inscrip8on et/ou informa8onPour inscrip8on et/ou informa8on    ::::     

Marie-Chris8ne Lavoie 418-386-7392 

marie-chris8ne.lavoie@moissonbeauce.qc.ca 

 

Le projet SISCA Nouvelle-Beauce c'est aussi des forma8ons sur : couponning, 

purée de bébé, cuisiner sans gaspiller et bien plus! Informez-vous!  

Cuisine collectives à StCuisine collectives à StCuisine collectives à StCuisine collectives à St----ElzéarElzéarElzéarElzéar    


