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Rapport de l’auditrice Rapport de l’auditrice Rapport de l’auditrice Rapport de l’auditrice ––––    États financiers 2013États financiers 2013États financiers 2013États financiers 2013  
Suite au dépôt du rapport de l’auditrice et des états financiers, le conseil municipal a approuvé ces 
rapports faisant état de la situation financière de la municipalité de Saint-Elzéar au 31 décembre 
2013.  
  
Adoption du règlement 2013Adoption du règlement 2013Adoption du règlement 2013Adoption du règlement 2013----180 modifiant le règlement de zonage180 modifiant le règlement de zonage180 modifiant le règlement de zonage180 modifiant le règlement de zonage        
Le règlement 2013-180 présente des modifica%ons au règlement 2007-115 concernant le déboise-
ment, les bâ%ments secondaires et les usages permis dans la zone M-5.  
Le règlement # 2013-180  modifiant le règlement de zonage 2007-115 a été adopté.  
        

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal routier municipal routier municipal routier municipal ----    exercice 2014/2015exercice 2014/2015exercice 2014/2015exercice 2014/2015 

La municipalité de Saint-Elzéar a planifié pour l’été 2014 la réfection de la rue des Prés, du rang 
Bas-Ste-Anne, du rang Haut St-Olivier ainsi que divers travaux sur l’ensemble du réseau routier. Il 
est résolu de faire la demande d’une aide financière de 30 000 $ dans le cadre du « Programme 
d’aide financière à l’améliora%on du réseau rou%er municipal » pour la réfec%on de ces tronçons 
de routes. 
  

Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de PIQMPrésentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de PIQMPrésentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de PIQMPrésentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de PIQM        
la municipalité a déposé le 7 novembre 2007 et révisé le 22 mars 2011, un plan d’interven%on, des  
travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts. Le conseil autorise la présenta%on d’une de-
mande d’aide financière dans le cadre du « Programme de renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PIQM) et que les conduites faisant l’objet de la demande sont recom-
mandées comme prioritaires à remplacer suite aux constata%ons faites sur les conduites et de 
l’argumentaire supplémentaire pour la modifica%on au plan d’interven%on. 
  

Contrat pour l’achat et l’épandage d’abatContrat pour l’achat et l’épandage d’abatContrat pour l’achat et l’épandage d’abatContrat pour l’achat et l’épandage d’abat----poussière poussière poussière poussière     
La municipalité a reçu des soumissions sur invita%on pour l’achat et l’épandage d’environ 88 m³ 
d’abat-poussière. Les membres du conseil re%ennent les services de la Cie SEBCI, le plus bas sou-
missionnaire conforme, pour l’achat et l’épandage de 88 m³ d’abat-poussière pour l’année 2014 
au coût de 298 $ du m³ plus taxes.  
  

Contrat balai mécaniqueContrat balai mécaniqueContrat balai mécaniqueContrat balai mécanique    
La municipalité a reçu des soumissions sur invitation pour les travaux de balai mécanique. Les 
membres du conseil re%ennent les services de Les Entreprises Lévisiennes pour balayer les rues et 
ce, au taux horaire de 94,47 $ plus taxes. Les travaux devront être effectués la première semaine 
de mai. 
  

Adoption du règlement 2014Adoption du règlement 2014Adoption du règlement 2014Adoption du règlement 2014----186 modifiant le règlement sur la qualité de vie 2012186 modifiant le règlement sur la qualité de vie 2012186 modifiant le règlement sur la qualité de vie 2012186 modifiant le règlement sur la qualité de vie 2012----165165165165  
Le règlement # 2014-186 modifiant le règlement sur la qualité de vie 2012-165 fut adopté. La mo-
dification concerne la déclaration de présence d’une plante nocive : la berce de Caucase. Celle-ci 
peut provoquer des lésions majeures sur la peau si elle entre en contact avec celle-ci. Si vous no-
tez la présence de cette plante, vous devez obligatoirement la déclarer à la municipalité. 
 
 

Visitez le www.st-elzear.ca pour 
une photo en couleurs 
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«    Rien n’est 
permanent 
dans ce 
monde, pas 
même les 
problèmes. ». 
     

   

- Charlie ChaplinCharlie ChaplinCharlie ChaplinCharlie Chaplin 

Votre conseil en bref (suite) 

Prolongement de réseau Prolongement de réseau Prolongement de réseau Prolongement de réseau ––––    Plan et devisPlan et devisPlan et devisPlan et devis  
Le promoteur du lot  3 582 361 projeHe de construire des bâ%ments nécessitant les services. Ce 

projet implique que les réseaux d’aqueduc et d’égouts soient desservis sur le terrain. Le conseil 

municipal a résolu d’octroyer le contrat à la firme de génie conseil Roche pour la confec%on des 

plans et devis ainsi que la présenta%on d’une demande de cer%ficat d’autorisa%on auprès du Mi-

nistère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs au coût forfai-

taire de 13 100 $. 
  

Prolongement de réseau Prolongement de réseau Prolongement de réseau Prolongement de réseau ––––    Répartition des coûtsRépartition des coûtsRépartition des coûtsRépartition des coûts  
Le lot 3 582 361 est situé au nord de la route 216. Le promoteur du projet devra s’engager à payer 

une par%e des coûts de prolongement. La municipalité s’engage à amener les services en bordure 

de la route 216 du côté sud. Le conseil municipal propose au promoteur ou tout futur propriétaire 

du lot 3 582 361 d’avoir accès aux réseaux d’aqueduc et d’égout pour un coût minimum de 25 

000 $ et jusqu’à concurrence de 30 000 $.  

   

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-34 
 

PROJET : Pavage d’une section du rang Bas-Ste-Anne et du hau t St-Olivier   
  

 
 
Description des travaux : Pulvérisation et pavage d’une partie du rang Bas-Ste-Anne et pavage d’une partie 

du Haut-St-Olivier sur une distance de +/- 3 750 mètres 
 
Documents d’appel d’offres  : Disponibles chez  SÉAO (2)     
 
 
Réception des soumissions  : avant 14 h ,  heure en vigueur localement, le 2 AVRIL 2014 , 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. 
 
 
 
 
 
M. Mathieu Genest, 
Directeur général Secrétaire-trésorier 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 Le comité de travail pour un plan de développement s’est rencontré à nouveau à la fin 

février. La rencontre fut riche en discussions et en réflexions puisque l’objec%f était d’élaborer un 

diagnos%c exhaus%f de la municipalité (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces). 

 

Sachez que vous pourrez contribuer à ceHe démarche en par%cipant à la consulta%on publique 

qui aura lieu au mois de mai. Vous aurez l’occasion d’échanger et de soumeHre votre point de 

vue sur certains sujets visés. Tenez-vous informé de la tenue de ceHe soirée. 

www.st-elzear.ca  
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COCKTAIL BÉNÉFICE  
« Hockey mineur, ringuette et patinage » de St-Elzéar           

 SSSSamedi le 29 marsamedi le 29 marsamedi le 29 marsamedi le 29 mars, c’est la 29e Édition du cocktail bénéfice. 

Avez-vous votre billet ? Si oui, tant mieux ! 
Sinon, vous avez jusqu’au 10 mars pour acheter votre billet auprès des parents des joueurs ou en 

téléphonant au 418-386-0550. 
Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    ::::    

----SouperSouperSouperSouper    : Spaghetti/lasagne: Spaghetti/lasagne: Spaghetti/lasagne: Spaghetti/lasagne    
----Groupe musical:Groupe musical:Groupe musical:Groupe musical:    New TimeNew TimeNew TimeNew Time    

----Nombreux prix durant la soirée.Nombreux prix durant la soirée.Nombreux prix durant la soirée.Nombreux prix durant la soirée.    
  
Soyez présents ! Vous aurez peut-être la chance de gagner un certificat voyage de 1000 $ du Club 
Voyages Fascination ou un crédit meubles de 1000 $ également offerts par MEV (Meubl'en Vrac). 

Coût du billet:Coût du billet:Coût du billet:Coût du billet:    20202020    $/personne. $/personne. $/personne. $/personne.     
DépêchezDépêchezDépêchezDépêchez----vousvousvousvous    ! Les billets s’envolent vite! Les billets s’envolent vite! Les billets s’envolent vite! Les billets s’envolent vite    !!!! 

 

    
    

«    Le meilleur 
moyen de ne 
pas avancer 
est de suivre 
une idée 
fixe. »   

- Jacques Jacques Jacques Jacques 
PrévertPrévertPrévertPrévert 

Cercle des Fermières 
    VVVVous êtes invitées à notre réunion mensuelle le 
mercredi 19 mars 2014 à 19 h 30 au Centre communau-
taire. Une partie de sucre agrémentera notre soirée. 
 
Votre comité vous attend en grand nombreVotre comité vous attend en grand nombreVotre comité vous attend en grand nombreVotre comité vous attend en grand nombre.... 

BINGO - Fleurons d’Or 

    ÀÀÀÀ compter du 19 mars, une 

activité de bingo prendra place à la 
grande salle de la Place Émeraude, et ce, 
à tous les mercredis à 13 h 30.. 
  
L’entrée de la grande salle est accessible 
par la rue du Verger. 
  
Bienvenue à tous! 
  

Les jeux régionaux de 
la FADOQ 2014  
    PPPPendant le déroulement de 

ces jeux offerts aux personnes de 50 ans 
ou plus, plusieurs disciplines seront pra-
tiquées, le tout dans une ambiance de 
compétition amicale. Les disciplines pré-
sentées seront :  

∗ Baseball-poche 

∗ Marche-prédiction 
* Grosses Quilles 
* Petites Quilles 
* Golf 
* Billard 
* Tournoi de pétanque (Boulodrome de 

St-Bernard) 21 mai 2014. 
  
Informations : René Paris : 418.387.5221 

Fête de la Fidélité 
Église SaintÉglise SaintÉglise SaintÉglise Saint----ElzéarElzéarElzéarElzéar - dimanche le 27 avril 2014dimanche le 27 avril 2014dimanche le 27 avril 2014dimanche le 27 avril 2014 

à la célébra%on eucharis%que de 9h15 

  Plusieurs couples souligneront en l'an 2014 leur anni-

versaire de mariage. De plus, il nous fait plaisir d'accueillir les 

couples qui vivent en union de fait un des anniversaires souli-

gnés. Comme à chaque année, la communauté chrétienne in-

vite les couples à participer à une messe spéciale. 

Nous portons une attention toute particulière à ceux qui fêtent 

leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e,60e... 

Un vin d'honneur est prévu au sous-sol de la salle multifonc-

tionnelle après la célébration, la même journée que le Brunch 
des Fermières. 

Vous vous êtes mariés à l'extérieur de Saint-Elzéar? Faites-le-

nous savoir, car nous aimerions bien vous compter parmi nous. 

Notez qu'il y aura signature dans notre grand livre communau-

taire avant la cérémonie, si vous pouviez arriver un peu avant 

l'heure, nous l'apprécierions. Merci. 

Équipe d'Animation locale 
418-387-2830 ou 418-387-3970. 
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 La Randonnée aux Flambeaux a eu lieu le vendredi 28 février. CeHe année fut une édi-

%on incroyable. La température froide, le ciel dégagé, l’ambiance musicale, la coulée de %re et un 
feu réconfortant ont contribué à un amalgame d’éléments de réussite. Mais ce qui a permis la 
véritable réussite de l’évènement sont les bénévoles encore plus nombreux qui se sont manifestés 
ceHe année.     
Merci à nos fidèles partenaires, Produc%ons McFly Produc%ons McFly Produc%ons McFly Produc%ons McFly pour la musique,  Fes%val Beauceron de l’Érable Fes%val Beauceron de l’Érable Fes%val Beauceron de l’Érable Fes%val Beauceron de l’Érable 
pour la %re, Fêtes de Chez NousFêtes de Chez NousFêtes de Chez NousFêtes de Chez Nous pour le prêt du bar illuminé. Bruno Chabot Bruno Chabot Bruno Chabot Bruno Chabot pour le balisage et l’en-
tre%en des sen%ers. 
  
Merci aux quelques résidents qui ont prêté certains équipements (trailer, cuve, bruleur au pro-
pane).  
  
Merci aux vigies qui ont mené les groupes de façon sécuritaire et « sportive » pour certains.  
Merci aux installateurs de flambeaux qui ont bravé le froid dans l’après-midi.  
Merci aux responsables du service de bar. 
  
Les sourires et les mains collées étaient de la partie. En patin, à pied, en raquettes ou en skis de Les sourires et les mains collées étaient de la partie. En patin, à pied, en raquettes ou en skis de Les sourires et les mains collées étaient de la partie. En patin, à pied, en raquettes ou en skis de Les sourires et les mains collées étaient de la partie. En patin, à pied, en raquettes ou en skis de 
fond, nous avons vécu les fond, nous avons vécu les fond, nous avons vécu les fond, nous avons vécu les Plaisirs d’Hiver Plaisirs d’Hiver Plaisirs d’Hiver Plaisirs d’Hiver à la Randonnée aux Flambeaux.à la Randonnée aux Flambeaux.à la Randonnée aux Flambeaux.à la Randonnée aux Flambeaux.        

RANDONNEE AUX FLAMBEAUXRANDONNEE AUX FLAMBEAUXRANDONNEE AUX FLAMBEAUXRANDONNEE AUX FLAMBEAUX    

CAPSULE ÉDU-CARDIO PLAISIR FAMILLE  
DANS-O-THON 

  

 Un danse-o-thon sera organisé le jeudi 13 mars de 15 h 05 à 17 h 40 au gymnase de 

l'école Notre-Dame de St-Elzéar. Le but étant d'amasser des fonds pour aider les enfants qui ont le 
cancer (Leucan). Tous les gens de St-Elzéar sont invités à venir participer soit en étant commandi-
taire ou en venant danser directement à l'école. 
Tout l'argent amassé sera remis à un élève responsable de l'école, Émile Tremblay, qui a pris l'ini-
tiative de s'inscrire au défi têtes rasées pour Leucan. Son défi aura lieu à Ste-Marie de Beauce au 
Festival sportif le 7 juin 2014 entre 11 h et 14 h. Vous pouvez trouver l'information sur le site inter-
net : www.tetesrasees.com/fr dans la section : tous les défis de la province en Chaudière-
Appalaches. 
Dès 15 h 45, l'animation sera offerte par Chantale Gamache. Les participants danseront entre 15 
minutes et 2 h selon les commandites amassées pour Leucan. Il y aura des moments de pause de 5 
minutes à chaque 15 minutes. Pour participer, il faut donner 2 $ pour 15 minutes de danse. Donc, 
pour 1h00 de danse, vous donnez 8 $ et pour 2 h de danse, vous donnez 16 $. Nous danserons un 
maximum de 2 h. 
Des fruits et des bouteilles d'eau seront servis aux pauses du danse-o-thon. De plus, des tirages 
seront émis pour les enfants qui participeront. 
Cette activité est organisée par les élèves de la classe de Kathy Gilbert 1re-2e année, 

          L’Équipe-école de Notre-Dame 

PASSE-PARTOUT  Votre enfant est né entre le 1otre enfant est né entre le 1otre enfant est né entre le 1otre enfant est né entre le 1erererer    octobre 2009 et le 30 septembre 2010?octobre 2009 et le 30 septembre 2010?octobre 2009 et le 30 septembre 2010?octobre 2009 et le 30 septembre 2010?    
Alors il est encore temps de l’inscrire à PASSE-PARTOUT. Vous n’avez qu’à vous présenter à 

l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar avec le certificat de naissance (grand format) de l’enfant 

et le numéro d’assurance maladie et l’inscription sera ainsi complétée.  Bienvenue! 
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SONDAGE  
de l’offre de loisirs 

ÉTÉ 2014 
 Dans le but de connaître l’intérêt de vos enfants et le vôtre de pratiquer des activités sportives, nous vous 
suggérons de remplir ce court sondage. Il nous permettra d’établir un nombre approximatif d’enfants pour les 
différentes activités. 
Ce sondage s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. Prenez le temps de lire le recto et le verso de la 
page. Cochez les ac%vités souhaitées en précisant le nombre d’enfants qui y par%ciperont. 
Une sec%on SUGGESTIONS est incluse afin de proposer de nouvelles idées.  

Prenez note que le lundi 24 marsle lundi 24 marsle lundi 24 marsle lundi 24 mars aura lieu une soirée d’inscrip%on pour les différentes ac%vités de loisirs 
(soccer, baseball mineur, cours de nata%on, camp de jour et ac%vités spor%ves pour adultes. 

Merci pour votre collaboration, le service des loisirs 
  

 
Nom du répondant: ________________________________ Nombre d’enfants: _______________ 
 
Âge du répondant: _________________________________ Âge du ou des enfants: ___________ 
 
Numéro de téléphone: ______________________________ 
 

ACTIVITÉS POUR D’ENFANTS 
 
Je suis intéressé(e) à inscrire mon enfant dans les activités suivantes. Cochez l’activité et précisez le nombre 
d’enfants à inscrire et leur âge. 
 
SOCCER   Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

BASEBALL  Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

NATATION  Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

CAMP DE JOUR  Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

* Notez qu’il n’y aura pas de ligue de DEK hockey de planifié cet été. Par contre, les enfants qui souhaitent 
s’y rendre pour s’amuser sont libres de le faire avec respect des lieux. 

 
 

SUGGESTIONS : ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉS POUR ADULTES en page 6ACTIVITÉS POUR ADULTES en page 6ACTIVITÉS POUR ADULTES en page 6ACTIVITÉS POUR ADULTES en page 6 

Remplir le formulaire et l’envoyer au bureau municipal (672, ave Principale) ou  

par courriel loisirs@st-elzear.ca  
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SONDAGE 2014 

ACTIVITÉS POUR ADULTES 

 

Je suis intéressé(e) à m’inscrire dans l’une des activités suivantes. Cochez l’activité choisie. Ceci n’est pas consi-

déré comme une inscription officielle. 

 

PARCOURS MILITAIREPARCOURS MILITAIREPARCOURS MILITAIREPARCOURS MILITAIRE 
Activité pratiquée à l’extérieur composé de jogging, exercices de renforcement militaire et cardiovasculaire.  
 

ENTRAÎNEMENT DE JOGGINGENTRAÎNEMENT DE JOGGINGENTRAÎNEMENT DE JOGGINGENTRAÎNEMENT DE JOGGING 
Activité conçue pour un entraîner les coureurs débutants et intermédiaires à parcourir une distance déterminée 
à la course. Entraînement pour 5 et 10 km en vue du Défi des 4 versants. 
 

SOCCER pour adultesSOCCER pour adultesSOCCER pour adultesSOCCER pour adultes 
Activité divertissante de soccer. Pratiques et parties offertes aux participants de tous les niveaux. Mixte.  
 

BASEBALL pour adultesBASEBALL pour adultesBASEBALL pour adultesBASEBALL pour adultes 
Parties de baseball pour adultes. Mixte.  
 
BAIN EN LONGUEURSBAIN EN LONGUEURSBAIN EN LONGUEURSBAIN EN LONGUEURS 
Plage horaire planifiée pour la pratique de nages diverses librement. 
 

NAGES VARIÉES pour adultesNAGES VARIÉES pour adultesNAGES VARIÉES pour adultesNAGES VARIÉES pour adultes 
Entraînement en piscine par un entraîneur qualifié. Apprentissage et perfectionnement des différents styles de 
nages 
 

AQUAFORMEAQUAFORMEAQUAFORMEAQUAFORME 
Entraînement  aquatique de groupe sur rythme musical. 
 

AQUAMAMANAQUAMAMANAQUAMAMANAQUAMAMAN 
Entraînement  aquatique de groupe pour les futures mamans 
 

ENTRAÎNEUR DE SOCCERENTRAÎNEUR DE SOCCERENTRAÎNEUR DE SOCCERENTRAÎNEUR DE SOCCER 
pour jeunes 
 

ARBITRE DE SOCCERARBITRE DE SOCCERARBITRE DE SOCCERARBITRE DE SOCCER 
pour jeunes 
 

ENTRAÎNEUR DE BASEBALLENTRAÎNEUR DE BASEBALLENTRAÎNEUR DE BASEBALLENTRAÎNEUR DE BASEBALL 
pour jeunes 
 

ARBITRE DE BASEBALLARBITRE DE BASEBALLARBITRE DE BASEBALLARBITRE DE BASEBALL 
pour jeunes 
 

SUGGESTIONS : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Visitez notre site internetVisitez notre site internetVisitez notre site internetVisitez notre site internet    : : : : www.stwww.stwww.stwww.st----elzear.caelzear.caelzear.caelzear.ca    

Merci de votre participation 
Le service des Loisirs 
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Changement d’heure 

  Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars prochain, nous devrons avancer 

l’heure de nos horloges pour passer à l’heure avancée. Le Service régional de préven%on incen-

die et votre Service de sécurité incendie municipal vous invitent à en profiter pour vérifier le bon fonc%onne-

ment de vos aver%sseurs de fumée et à remplacer les piles de ceux-ci.   

  

  L’avertisseur de fuméeL’avertisseur de fuméeL’avertisseur de fuméeL’avertisseur de fumée    

  

♦ Remplacez la pile aux 6 mois et n’installez jamais de pile rechargeable. 

♦ Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se 

faire entendre immédiatement. 

♦ Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, un 

avertisseur de fumée n’est pas conçu pour détecter la chaleur, il ne faut donc pas essayer de le tester avec 

un briquet ou une flamme directe.  

♦ Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol. Il est également conseillé d’en ajouter 

dans les chambres où l’on dort la porte fermée. 

♦ Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la pile immédiatement. Cela indique que la pile est 

trop faible pour assurer un bon fonctionnement. 

♦ Remplacez les avertisseurs de fumée tous les 10 ans. La date de fabrication est inscrite sur le boitier de 

l’avertisseur. Si aucune date n’est inscrite, l’avertisseur doit être remplacé.   

♦ Il est aussi recommandé de retirer à l’aide d’un aspirateur les accumulations de poussières à l’intérieur de 

votre avertisseur afin de s’assurer de son bon fonctionnement.  

♦ N’oubliez pas, un avertisseur de fumée ne doit jamais être peint, s’il a jauni avec le temps, vérifiez la date 

de fabrication et remplacez-le au besoin.  

♦ Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée fonctionnel, mais vous 

êtes responsable de l’entretenir et de remplacer la pile, au besoin. 

  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie 

municipal ou le Service régional de prévention incendie. 

 

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

 La Cabane à Pierre est fière de vous convier à son brunch au profit du Centre 

médical de La Nouvelle-Beauce qui se tiendra le dimanche 9 mars à 12 h au coût de 

30 $ par adulte, 15 $ par enfant de 6 à 12 ans et 7.50 $ par enfant de 3 à 5 ans. Animation 

musicale durant le repas servi aux tables et à volonté, clown pour amuser les enfants, 

balade en carriole et n’oubliez pas la tire sur la neige.  

Pour l’occasion M. Pierre Faucher remettra une partie des profits du brunch aux 

membres du conseil d’administration du Centre Médical.  

Pour réservation ou plus d’informations communiquez avec notre équipe au 418-479-5200.  
  
Au plaisir de s’y rencontrer 

  

 La Cabane à Pierre, 566, rang 2, Frampton (Québec), Canada, G0R 1M0  

BRUNCH 
BÉNÉFICE 



Page 8 

672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

Les Les Les Les 10101010    torsions de notre penséetorsions de notre penséetorsions de notre penséetorsions de notre pensée    

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 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 
municipal 

À qui ça s’adresse?À qui ça s’adresse?À qui ça s’adresse?À qui ça s’adresse?    
        
Si votre discours ressemble à :   
    C’est toujours à moi que ça arrive… C’est toujours à moi que ça arrive… C’est toujours à moi que ça arrive… C’est toujours à moi que ça arrive…     
    J’suis juste une tarte…J’suis juste une tarte…J’suis juste une tarte…J’suis juste une tarte…    
    J’ai une mauvaise note en français, c’est certain, je vais couler le cours!J’ai une mauvaise note en français, c’est certain, je vais couler le cours!J’ai une mauvaise note en français, c’est certain, je vais couler le cours!J’ai une mauvaise note en français, c’est certain, je vais couler le cours!    
Si vous vous sentez, de façon générale :  
    en colère,en colère,en colère,en colère,    
    triste,triste,triste,triste,    
    impuissant, impuissant, impuissant, impuissant,     
    dépassé dépassé dépassé dépassé     
    et que vous cherchez des solutions pour que ça change…et que vous cherchez des solutions pour que ça change…et que vous cherchez des solutions pour que ça change…et que vous cherchez des solutions pour que ça change…    
Solution : 
    Venez assister aux deux rencontres qui vous expliqueront comment votre façon de percevoir ce qui vous Venez assister aux deux rencontres qui vous expliqueront comment votre façon de percevoir ce qui vous Venez assister aux deux rencontres qui vous expliqueront comment votre façon de percevoir ce qui vous Venez assister aux deux rencontres qui vous expliqueront comment votre façon de percevoir ce qui vous 
    entoure peut vous jouer des tours. Mais surtout, venez chercher les outils pour tourner la situation à entoure peut vous jouer des tours. Mais surtout, venez chercher les outils pour tourner la situation à entoure peut vous jouer des tours. Mais surtout, venez chercher les outils pour tourner la situation à entoure peut vous jouer des tours. Mais surtout, venez chercher les outils pour tourner la situation à     votre votre votre votre 
    avantage.avantage.avantage.avantage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réservez votre place, auprès de Mélanie Parent au 418-387-2534 

Coût: Expérience à votre discrétion 

Atelier en deux parties : 
Partie 1Partie 1Partie 1Partie 1    : Mercredi, 16 avril 2014 à 19h: Mercredi, 16 avril 2014 à 19h: Mercredi, 16 avril 2014 à 19h: Mercredi, 16 avril 2014 à 19h----20h3020h3020h3020h30    
Partie 2Partie 2Partie 2Partie 2    : Mercredi, 24 avril 2014, à 19h: Mercredi, 24 avril 2014, à 19h: Mercredi, 24 avril 2014, à 19h: Mercredi, 24 avril 2014, à 19h----20h3020h3020h3020h30    

Animatrice : Mélanie Rochette, agente de changement 

Lieu: Salle du Conseil 


