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Adoption du règlement 2016-211 modifiant le règlement de zonage  
Les membres du conseil ont adopté le règlement de zonage #2016-211 modifiant le règlement de 
zonage 2007-115. 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long reproduit. Que le règle-
ment est déposé dans le livre des règlements. 
 
Proposition d’honoraires professionnels – Prolongement de réseau Secteur EST  
Les membres du conseil retiennent l’offre de SNC-Lavalin tel que l’offre de service daté du 15 juillet 
2016 pour le prolongement de réseau d’aqueduc et d’égout entre les numéros civiques 390 et 430 
route 216 totalisant environ 140 mètres au coût de 4 500 $. 
 
Mandat au procureur – Infraction au règlement de zonage 2007-115  
Le conseil de la Municipalité de St-Elzéar mandate ses procureurs Tremblay Bois Mignault Lemay 
Avocat S.E.N.C.R.L. pour entreprendre contre le propriétaire ou occupant toutes les procédures judi-
ciaires appropriées, et non limitativement, à l’émission d’un constat d’infraction découlant de l’ap-
plication du Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Elzéar 2007-115.  
 
Présentation d’une demande d’aide financière découlant du Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU)  
Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar autorisent la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du “Nouveau programme d’aide financière découlant du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 
 
Présentation d’une demande d’aide financière dans le Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec  
Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar autorisent la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du « Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec volet 2.2 
(Infrastructure de loisirs et de sports).  

Les  membres du conseil vous souhaitent de belles vacances! 

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS! 
Les membres du Conseil tiennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez 

participer, entendre et comprendre les différents sujets traités dans votre milieu. 
Être informé de la vie municipale est le meilleur moyen d’être satisfait des décisions prises par les élus. 

Tous les 1er lundis du mois, c’est un rendez-vous. 
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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Est par les présentes donné par la soussignée que : lors de sa séance régulière du 6 septembre 2016, à 19h30, à la 
salle du Conseil située au 707, avenue Principale, à Saint-Elzéar, le conseil municipal de Saint-Elzéar adoptera un 
règlement portant sur le numéro 2016-215 modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés munici-
paux. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique 
dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables.  
 
Ce projet de règlement est disponible pour consultation, au bureau municipal au 672, avenue Principale, Saint-
Elzéar, du lundi au vendredi, aux heures habituelles d’ouverture. 
 
Donné à Saint-Elzéar ce 4eme jour d’août de l’an deux mille seize. 
 

 

__________________________ 

Mathieu Genest 
Directeur général Secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Est par les présentes donné par la soussignée que : lors de sa séance régulière du 6 septembre 2016, à 19h30, à la 
salle du Conseil située au 707, avenue Principale, à Saint-Elzéar, le conseil municipal de Saint-Elzéar adoptera un 
règlement portant sur le numéro 2016-214 modifiant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique 
dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. Cette présente modification est rendue né-
cessaire suite à l’adoption de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale. 
 
Ce projet de règlement est disponible pour consultation, au bureau municipal au 672, avenue Principale, Saint-
Elzéar, du lundi au vendredi, aux heures habituelles d’ouverture. 
 
Donné à Saint-Elzéar ce 4eme jour d’août de l’an deux mille seize. 
 

 

__________________________ 

Mathieu Genest 
Directeur général Secrétaire-trésorier 
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JOURNÉE COULEURS ET SAVEURS 

Samedi 20 août, Bleuetière Marland, 10h à 16h 
Adresse: 2230, route St-Louis, Sainte-Marie 
 
Description 
La Bleuetière Marland offre une belle gamme d’activités pour toute la famille : 
Mini-fermette , Aire de jeux pour les enfants, Aire de pique-nique, Bar laitier , Autocueillette de bleuets 
 
À cela s’ajoutent les activités du Dîner à la campagne: 
-Dégustation des produits de producteurs et de transformateurs de la région; 
-Présence de food trucks pour vous permettre de dîner à la campagne; 
-Tire sur la neige grâce à la présence de la cabane à sucre mobile des Sucreries de Chloé 

Coûts 
Accès au site : gratuit 
Repas, produits et autocueillette : coûts variables selon les repas et les produits choisis 
(argent comptant) 
 

Musique et ambiance garantis!  

Pour plus d’informations: 
 

Téléphone : 418-387-4448 
Courriel: fermemarland@hotmail.com 

Souper-spectacle 
Le souper-spectacle du camp de jour se déroulera le jeudi 11 août, à compter de 17h30. 
Lors de cette soirée, chaque groupe d’enfants présentera une petite chorégraphie.  
 
Les billets sont en vente auprès des moniteurs du camp de jour et au bureau municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

Premier arrivé, premier servi !  
 
 

Objets perdus  
Lors du souper-spectacle, tous les objets perdus seront étalés dans le vestiaire. Nous demandons aux parents d’être 
vigilants et de ramasser les objets appartenant à leurs enfants. 
Par la suite, nous conserverons les objets perdus pendant une période de 1 mois au bureau municipal. 
 
Consign-o-thon 
Aux noms des moniteurs et des enfants du camp de jour, nous tenons à remercier la population des gens de Saint-
Elzéar pour leur générosité dans la collecte des consignes. Cette activité de financement est maintenant rendue essen-
tielle et permet d’ajouter de la diversité à la planification du camp. Merci beaucoup! 

CAMP DE JOUR 

Prévente: 
10 $ / adulte     et    5 $ / enfant 

À la porte: 
12 $ / adulte    et     6 $ / enfant 

« Les souvenirs que 
l’on conserve des 
camps de vacances 
sont impérissables » 
 

Luc Fortin,                 
Ministre délégué au 

Loisir et au Sport 



Page 4 

Info-Muni 

Le défi des 4 versants est un événement qui favorise la pratique de l’exercice physique par la course à pied. 
Dans un environnement rural et vallonné, le Défi des 4 versants fait sa marque par la diversité de ses parcours 
dans les sentiers boisés et forestiers du territoire de la municipalité. Autant rassembleur que mobilisateur, le 
Défi des 4 versants permet aux adeptes du sport, aux nouveaux initiés et aux courageux de relever le défi per-
sonnel de la forme physique.  

12 km:Le nom Défi des 4 versants prend tout son sens alors que vous aurez à franchir 3 des 4 ver-

sants au long du trajet de 12km. Ouvrez les yeux, la vue est imprenable! Départ sur la piste cyclable. 

Trajet majoritairement en sentiers. Dénivellation de ± 140m sur l’ensemble du trajet. 

5 km:Départ sur la piste cyclable et parcours dans les sentiers à proximité le terrain multifonctionnel. 

Nul besoin d’être un coureur chevronné pour y participer, le seul désir d’accomplir une aventure hors 

de l’ordinaire et une bonne paire de souliers de course suffisent. 

1 & 2 km:Départ sur la piste cyclable et parcours dans les rues asphaltées de St-Elzéar. 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. 

https://jikko.ca/fr/evenement/defi-des-4-versants-2016 
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FÊTES DE CHEZ NOUS 

Show de boucane  
Le show de boucane se déroule le samedi 27 août.  De nouvelles attractions spéciales vous 
attendent au cours de la mi-temps. 
Il sera interdit de se stationner dans la cour de l’église lors de cette journée . 
Vous courez la chance de gagner un mustang 1998 ! 
Prix d’entrée: 10$ / personne, Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins 
Remis le dimanche 28 août en cas de pluie. 

 
Souper-spectacle  
L’humoriste invité est P-A Méthot. Nicolas Gignac fera la première partie avec un spectacle de magie haut en couleurs. 
 
«  Nicolas Gignac est un magicien professionnel apprécié du public et reconnu de ses pairs.  Il a été consultant numéro un 
et seul fournisseur pendant deux saisons de la populaire  émission ''Comme par magie'' présentée sur les ondes 
d’ArTV.  Une de ses créations est également présentée par plusieurs magiciens reconnus à travers le monde dans leur 
spectacle respectif. Peu de magiciens Québécois peuvent apprécier cet honneur.  » 
 
« Irrésistiblement attachant et hilarant, P-A Méthot est un raconteur hors pair! Depuis l’été 2013, il parcourt le Québec 
avec son premier one-man-show, Plus gros que nature. La critique est unanime, un nouveau monstre de l’humour est né. 
Le public est du même avis, alors que les billets s’écoulent et que les supplémentaires s’ajoutent à la vitesse de l’éclair. 
L’humoriste au charisme indéniable possède un style et un rythme incroyables qui lui sont propres. Reconnu par le milieu 
de l’humour comme un excellent conteur, il mélange le stand up pur et dur avec la musique et l’improvisation. » 
 
Les billets sont en vente chez Alimentation Vallée, au Dépannon Ly-Co, au Elz Café et auprès des membres du comité. 

 
Bénévoles 

Vous avez envie de participer à cette magnifique fin de semaine? Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles mo-

tivés et souriants. N’hésitez pas à contacter le comité organisateur 418-389-5450, il vous dirigera avec joie aux sous-

comités qui sont pour nous essentiels à cette belle réussite.  

Visitez notre site pour toutes informations additionnelles : www.fetesdecheznous.com 

 

Au plaisir de vous voir nombreux 
A la 36e édition des Fêtes de Chez Nous !  

https://jikko.ca/fr/evenement/defi-des-4-versants-2016 

MARCHÉ RICHELIEU (Épicerie) 

Le 6 août , l’épicerie sera fermée à compter de 14h30. C’est une mesure exceptionnelle dû au mariage 
de notre boucher François (Émilie). Nous sommes désolé pour les inconvénients causés.  
Vive les mariés !  
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PROGRAMME RENORÉGION 

Reno Région est un programme permettant aux personnes à faible revenu d’apporter des rénovations d’urgence à 
leur maison. Plusieurs travaux sont admissibles: toiture, plomberie, chauffage et isolation thermique. Les travaux ap-
portés ne doivent pas excéder un montant de 12 000$.  
 
Pour être admissible au programme, les personnes concernées devront fournir leur rapport d’impôt fédéral (2015), 
leur avis de cotisation (2015) et leur compte de taxes (2015). 
 
Pour des informations supplémentaires, communiquez avec M. Roger Vallée (418-387-3444 poste 242) 

Revenu par couple 
Revenu brut           Taux remboursé 

23 500 $                             95 % 
28 000 $                             64 % 
33 500 $                             20 % 

BIBLIOTHÈQUE 

N’oubliez pas que la bibliothèque sera fermée pendant la période du 8 au 28 août. 
De retour en septembre! 

LA PREMIÈRE PRÉSENCE 

Le programme « LA PREMIÈRE PRÉSENCE » vise à 
instaurer la passion du hockey chez votre jeune. Cela 
signifie d’enlever les barrières qui existent pour 
beaucoup de parents et de s'assurer que les familles 
se sentent bienvenue dans la communauté du       
hockey. Un programme de 
six semaines qui met l’ac-
cent sur le plaisir de jouer 
tout en apprenant les 
bases du hockey.  L’équi-
pement est inclus avec 
l’inscription.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
lien suivant: 
http://www.thefirstshift.ca/program-locator/?lang=fr 

MONT COSMOS 

Vous êtes cordialement invités au Festival des Per-
séides du Mont Cosmos qui aura lieu cette année les 
05 et 06 août prochains à l'observatoire (750 Rang 
du Haut-Sainte-Anne, Saint-Elzéar) 
 
Vendredi 5 août 
19h00: Arrivée 
19h30: Causerie avec M. Marc Archambault 
L’observation des planètes et la causerie avec M. 
Archambault se feront simultanément. 
 
Samedi 6 août 
Ouverture des sites à compter de 14h00 
Pique-nique familiale — Marche dans les sentiers —         
Interprétation 
19h30: Conférence de Mme Laurie Rousseau-Nepton 
 «  Un survol du système solaire » 
 
Tarif: 10 $ / Adulte, 20 $/ Famille 
Informations: 418-554-0326 
                         info@montcosmos.com 
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U8: environ 150$ 

DÉVELOPPEMENT SAINT-ELZÉAR - nouveau comité 

L’organisme DÉVELOPPEMENT SAINT-ELZÉAR constitué pour promouvoir, favoriser et stimuler le développement in-
dustriel, commercial, résidentiel, social et communautaire sur le territoire de la municipalité de  St-Elzéar.  
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut : 
 
a) Promouvoir, favoriser et stimuler la création, le développement et la réorganisation de coopératives, d’entreprises privées et 
d’organismes à but non lucratif ou à but communautaire. 
b) Offrir des services de recherche, de soutien et d’appoint aux coopératives, aux entreprises privées et aux organismes à but non 
lucratif. 
c) Recueillir des fonds ou autres biens par voie de donation, subvention ou autrement dans le but d’aider financièrement ou autre-
ment les individus, les entreprises privées, les coopératives ou les organismes à but non lucratif. 
d) Colliger, réunir et distribuer toutes les statistiques ou informations relatives au développement économique et social de la ré-
gion. 
e) Assumer et présenter les vues de ces membres auprès des autorités compétentes en ce qui concerne le développement du mi-
lieu et tout autre objet du Comité. 
f) Promouvoir, favoriser et stimuler la construction domiciliaire, commerciale et industrielle et le recyclage d’édifices en accordant 
de l’aide financière. 
g) Sauvegarder les entreprises existantes sur le territoire de la municipalité en améliorant, notamment, leur positionnement con-
currentiel. 
h) Diversifier l’activité industrielle et commerciale sur le territoire de la municipalité. 

 

Pour informations supplémentaires:  
http://st-elzear.ca/citoyens/developpement 
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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 estivale): 
  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 

municipal 

 
Nager est excellent pour la santé. Vous n’avez pas de piscine? Pas de souci. Trouvez la piscine publique la plus 
près de chez vous afin de profiter des nombreux bienfaits de la natation.  
Il y a 1001 bonnes raisons pour se jeter à l’eau, et en voici 5. 
  
1. C’est bon pour le corps 
La natation sollicite l’ensemble des muscles : bras, épaules, dos, jambes, abdos… C’est le sport le plus complet. Il 
permet de maintenir et de développer la mobilité des articulations tout en améliorant le tonus musculaire. 
De plus, l’activité n’engendre aucun impact. Dans l’eau, le corps en apesanteur est soulagé de 80 % de son poids. 
Certaines études soutiennent, en outre, que la pratique régulière de la natation contribuerait à améliorer la cir-
culation sanguine et à diminuer la tension artérielle, le diabète et l’asthme. 
  
2. C’est salutaire pour le cœur 
Activité d’endurance par excellence, la natation est bénéfique aux systèmes cardio-vasculaire et respiratoire. 
Nager contribue à muscler le cœur, améliore le souffle et favorise les échanges gazeux. 
  
3. Ça permet de brûler des calories  
Si vous nagez une heure à une allure modérée, la dépense énergétique est environ 500 calories. 
  
4. C’est excellent pour l’esprit 
La natation libère le stress, apaise l’esprit et décontracte. Après quelques minutes, on peut ressentir des béné-
fices. 
  
5. On peut varier les plaisirs 
Dans la piscine, on peut varier les nages : dos, crawl, brasse, papillon. Et bien sûr aussi expérimenter d’autres 
activités : l’aquaforme, l’aquaboxing, le plongeon, le water-polo ou la nage synchronisée, par exemple. 

5 RAISONS D’ALLER NAGER À LA PISCINE PUBLIQUE 


