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Adoption des règlements modifiant le Code d’éthique des élus municipaux et des employés 
municipaux 
Les règlements #2016-214 et #2016-215, modifiant les codes d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux et des employés municipaux ont été adoptés par les membres du conseil. 
 
Réhabilitation du réseau routier local—Volet Accélération des investissements sur le ré-
seau routier local 
Le conseil approuve les dépenses (398 246,24 $) pour les travaux exécutés sur le rang Bas-Ste-Anne, 
tel que mentionné dans l’entente de contribution financière pour la réalisation des travaux d’améliora-
tion conformément aux exigences. 
En vertu du programme Réhabilitation du réseau routier local—Volet Accélération des investissement 
sur le réseau routier local, la municipalité recevra une subvention d’un montant représentant environ 
50% des coûts. 

 
Offre de service—Vérification comptable 
Le conseil accepte l’offre de Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l en 2016 et 2017 pour l’audit des états finan-
ciers et de l’état établissant le taux global de taxation et la préparation du rapport financier de la muni-
cipalité ainsi que pour la reddition de compte pour le ministère des Transport.  

 
Demande de pavage—Rue des Pins 
Les membres du conseil autorisent le directeur général à octroyer le contrat pour le pavage ainsi que 
pour la pose de bordure sur la rue des Pins sur une distance estimé de 70 mètres. 

 
Politique familiale et des aînés (MADA) – Dépôt d’une demande d’aide financière et parti-
cipation à une demande collective avec la MRC de La Nouvelle-Beauce  
La municipalité s’engage à participer au projet collectif de politique familiale municipale et des aînés. 
 
Le directeur général déposera une demande au programme de soutien financier des politiques fami-
liales municipales, assurera le suivi de la demande et signera le protocole d’ententes à intervenir avec 
le ministère de la Famille et les autres documents nécessaires. 
 
Le conseil désigne Mme Shirley McInnes à titre de personne responsable des questions familiales et 
des aînés pour la municipalité. Cette personne aura pour mandat d’assurer un lien avec la communau-
té sur toutes les questions entourant les familles et les aînés, d’assurer la présidence du comité mis en 
place pour l’élaboration d’une politique familiale et des aînés et d’assurer au nom du conseil le bon 
cheminement du dossier en collaboration avec la MRC.  
 
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès verbal. Il n’a aucune valeur légale. 
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UN ENDROIT POUR VOS FEUILLES MORTES 

 La Municipalité de St-Elzéar a toujours un 
conteneur qui est spécifiquement réservé à recevoir 
les résidus verts que vous aurez ramassés. 
 
Quelques règles s’applique afin de permettre à cet 
endroit de recueillir seulement les résidus verts. 
 Aucun sac de poubelle ne doit être déposé 

dans le conteneur; 
 Gardez l’endroit propre et libre de tout objet 

ou résidus. 

 Nous sommes à la recherche d’un brigadier scolaire pour 
l’année scolaire 2016-2017.  La personne sélectionnée devra être 
disponible 4 X 15 minutes par jour.  La tâche peut être partagée 

entre plusieurs personnes. 

 Le matin de 7h55 à 8h10  

 Le midi de 11h00 à 11h15 

 Le midi de 12h05 à 12h20 

 Le soir de 14h57 à 15h07 
Communiquez avec un membre du  bureau  

municipal: 418-387-2534  

 

 Des outils ont été retrouvés dans le Rang 
Haut Saint-Thomas au cours de la saison estivale. 
Les outils sont actuellement au bureau munici-
pale. Si vous croyez être le propriétaire 
de ces outils, vous pouvez venir les ré-
cupérer directement à cet endroit. 

OBJETS PERDUS OFFRE D’EMPLOI: BRIGADIER SCOLAIRE 

LA LEVÉE DU JOUR 

 Cette fondation, La Levée du jour a pour mission d’aider les familles de St-Elzéar ayant un enfant malade et 
qui aurait besoin d’un support financier pour couvrir les frais reliés à la maladie, ou à un handicap. 
 
Le but de La Levée du jour est de vous aider financièrement tout en respectant votre anonymat.  Vos enfants sont 
importants pour nous.  N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins en communiquant avec les personnes respon-
sables, soit par courrier: 1032 boul Vachon Sud Ste-Marie QC G6E 2S5 
ou par courriel: vr.vallee@gmail.com 
 
Hermil Vallée: 418-387-6750  Victorin Vallée: 418-387-5849 
Céline Giguère: 418-387-3606  Denise Vallée: 418-387-5849 
Noella Grégoire : 418-387-3094 
 
Notre sixième activité de financement sera « UN SOUPER WESTERN » « NE TIREZ PAS 
SUR LE SHERIF» présenté les 22, 28 et 29 octobre au Centre Communautaire de St-Elzéar.  
Les cartes sont en vente auprès des comédiens ainsi que des personnes responsables. Suivez nous sur Facebook, 
nous vous informerons de notre activité et la vente de nos billets. 
Si cette activité en est à sa 6 ième année, c’est grâce à nos comédiens ainsi qu’à nos commanditaires qui sont un 
grand soutien pour nous. 
 
La Levée du jour est de chez vous et elle est là pour vous.  

Résidus verts acceptés: 
 Gazon; 
 Feuilles mortes 
 Branches coupées 

de diamètre infé-
rieur à 1 cm (non 
attachées), lon-
gueur maximale de 
60 cm; 

 Écorces, copeaux, 
bran de scie; 

Résidus NON-ACCEPTÉS  
 Morceaux de bois et 

branches de diamètre su-
périeur à 1 cm et/ou de 
longueur supérieure à 60 
cm; 

 Branches attachées en bal-
lot; 

 Roches, terre, cailloux et 
pierres. 

mailto:vr.vallee@gmail.com
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Inscription/informations: 

www.st-elzear.ca/defi-des-4-versants 

24 septembre  
 Lors de cette journée, plusieurs coureurs auront la chance de démontrer leurs talents et 
d’en surprendre plus d’un. Venez les encourager à la ligne de départ, qui représente aussi la 
ligne d’arrivée, sur la piste cyclable.  
 

Sortez vos flûtes, vos radios et votre voix ! 

Les parcours du 1 km et du 2 km attendent nos petits coureurs.  
Ces parcours sont en sentiers !!! 
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CAMP DE JOUR 2016 

 Les membres du conseil tiennent à féliciter le personnel du camp de jour 2016. 

Merci à : 
Marika Labbé 
Marie-Hélène Laplante 
Isabelle Gilbert 
Annie Bélanger 
Laura Beaupré 
Émy Grenier 
Meggy Marcoux 
Josianne Berthiaume 
Xavier Caron 
Charles-Olivier Turmel 
Audrey Lefebvre 

C’est 137 enfants qui se sont inscrits, 7 sorties/
activités, 7 semaines de plaisir, 11 animateurs/
coordonnatrice explosifs et 1 souper-spectacle mémo-
rable qui ont rempli la tête des enfants pleine de sou-
venirs. 

HEURE DU CONTE 

 Tous les vendredis, à compter de 18h30, venez vous transporter dans 
le monde imaginaire raconté par Angela. Directement dans la bibliothèque, 
Angela sélectionnera des livres différents à chaque semaine pour susciter la 
motivation de votre enfant envers la lecture. 
 

Première heure du conte: Vendredi 23 septembre 
 

Cette activité est offerte gratuitement et ouverte à tous. 

COURS GARDIENS AVERTIS 

 Le cours s’adresse aux élèves de 
sixième année.  
Soyez prêts pour garder les bébés, les tout-petits, les enfants 
d’âge préscolaire et les enfants d’âge scolaire.  C’est une for-
mation de 8 heures, qui comprend le matériel nécessaire, un 
livre avec toutes les informations importantes, une mini-
trousse de secours et un certificat. 
 
Les enfants doivent apporter: un lunch froid, deux collations, 
une poupée et des crayons. 
 
Quand: Vendredi 2 décembre, 8h30 à 17h00  
Montant: 50,00 $ Taxes incluses 
Lieu: Salle du conseil, 707 Av. Principale, Saint-Elzéar    
Info: 418-387-2534 poste 102 

 
Inscription disponible en ligne:  

https://mon.accescite.net/26022/fr-ca/ 

VILLAGE FLEURI 

 Lors du brunch du festival des Fêtes 

de Chez-Nous, des prix ont été remis à trois 
récipiendaires ayant un aménagement paysa-
ger se démarquant. 
 
Voici nos gagnants: 
Paroisse: Pascale Chabot et René Gagné, 
Rang Bas Saint-Jacques 
Village: Nicole Gagné et Denis Berthiaume, 
Rue de la Paix 
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ANIM’ACTION 

Atelier pour 

les parents et les enfants de 0-5 ans 

 

 

 
 

 Nous vous offrons la chance de venir rencontrer d’autres parents pour discuter 
de votre quotidien, tout en faisant des activités qui favoriseront le développement global 
de votre enfant un vendredi sur deux, de 9h30 à 11h30. 
 
Endroit : Salle des loisirs Saint-Elzéar 

 
Dates :   - 16 et 30 septembre  - 11 et 25 novembre  
                - 14 et 28 octobre                 - 9 et 23 décembre 
Pour information et inscription : 418-387-3585 
Une collaboration de Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce   

GRATUIT 

UN MESSAGE DES FERMIÈRES 

GALA AMATEUR 

 Le gala amateur des Fleurons 
d’Or aura lieu le dimanche 25 sep-
tembre, de 8h00 à 17h00, au centre 
communautaire. 

Bienvenue à tous !  

COMITÉ VIE ACTIVE 

 Lundi le 19 septembre sera la journée d’ouverture. Les per-

sonnes de 50 ans et plus sont invitées à venir faire des exercices à la salle 
de l’âge d’or, les lundis après-midi de 13h30 à 14h30. Invitez des amis !  
Vous n’avez pas d’argent à débourser, c’est GRATUIT ! 
Plusieurs formations sont données aux monitrices afin de vous les trans-
mettre. 
Le comité vie active: Yvette Berthiaume, 

Monique Létourneau,      Réjeanne Pouliot 

et Gisèle Laplante. 

« Nous sommes 
ce que nous pen-
sons. Avec nos 
pensées, nous 
créons le 
monde. »  
Bouddha 

 Bon retour de vacances.  La  réunion mensuelle du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura 
lieu mercredi le 21 septembre 2016  à 19 h 30, à la salle du bas au Centre Communautaire.  C'est un rendez-
vous pour se remettre à jour dans les différents comités.   

Cette année, vous pourrez nous suivre sur facebook:  Cercle des fermières Saint-Elzéar.  Vous 
trouverez toutes sortes d'informations utiles.  De plus pour 2016-2017, le Comité organisera 
différents cours.  Nous vous proposerons de la formation sur les conserves, les sushis, les pe-
tites bouchées.   Il y aura aussi des cours  d'artisanat touchant le tricot, la couture de base, 
le métier à tisser.  D'autres cours suivront. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur facebook, 
dans l'info-muni et lors de nos réunions.  Tu n'es pas membre fermière mais tu es intéressée par nos cours, 
aucun problème, tu seras la bienvenue ! 
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 Du 29 septembre au 2 octobre, le festival du 
Film à St-Sévérin vous offre une programmation qui 
vous fera voyager au travers des films.  
 
Pour plus d’informations, consultez-leur site Internet: 
http://www.festivalcineseverin.org/ 

FESTIVAL DU FILM DE SAINT-SÉVÉRIN 

BIBLIOTHÈQUE 

L'horaire normal reprend le 6 septembre. 
 
Nouveautés: 
Les chevaliers d'Antarès #3 Anne Robillard 
Baby boom #4  Josée Bournival 
 
Auteure du mois: Nathalie Roy 
Nathalie Roy est une nouvelle auteure que nous tenons à vous présenter car elle est de plus en plus populaire 
auprès de nos lecteurs. Celle-ci est journaliste, réalisatrice, scénariste., auteure et blogueuse. Œuvrant dans le 
milieu des communications depuis plus de vingt ans, elle a un curriculum très bien rempli. Quelques-uns de ses 
succès: Recherchiste et reporter à J.E., recherchiste, adjointe à l’affectateur et chef de pupitre aux Nouvelles 
TVA et à Salut Bonjour...  

SKI DE FOND 

 Le Comité du Club de Ski de 
Fonds de St-Elzéar remercie tous les 
bénévoles qui ont vendu du pain le 
26 août dernier;  et remercie égale-
ment  tous ceux et celles qui les ont encouragés. 
Jacques Gagnon, Yvon Gilbert, Michel Leblond 

et Sylvia Turmel, ainsi que leurs conjoints et 

conjointe 

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE 

Services professionnels gratuits d’Orientation et aide à la 
recherche d’emploi. 

Peu importe votre situation actuelle: 
Perte d’emploi, emploi précaire ou insatisfaction, sans 

emploi, etc… 
Peu importe votre besoin ou votre projet: 

Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, … 
Peu importe votre âge 
 
Contactez-nous :  

( 418 387-7571 poste 101  (Sainte-Marie) 

hbeaupre@passeporttravail.org   
Site web: www.passeporttravail.org 

mailto:hbeaupre@passeporttravail.org
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L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION SÉCURITAIRE D’UN POÊLE À BOIS  

Le ramonage de la cheminée, au début de l’automne, est une excellente habitude. Ceci per-
met de combattre un ennemi sournois : la créosote. Il s’agit d’un résidu inflammable qui se 
dépose sur les parois de la cheminée. Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois 
d’une cheminée peut représenter un danger d’incendie.  Vous devez faire ramoner votre 
cheminée au moins une fois par année, mais il est recommandé de faire ramoner environ à 
toutes les cinq cordes si vous utilisez fréquemment votre appareil. Vous pouvez limiter la 
production de créosote et réduire les risques de feu de cheminée en suivant ces quelques indications :  
 
 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est 

venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);  
 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer; 
 Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux 

combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures; 
 N’utilisez jamais de liquides inflammables (essence, kérosène, alcool…) pour démarrer un feu. Ce type d’allu-

mage peut être très dangereux, car certains liquides inflammables comme l’essence dégagent des vapeurs 
inflammables à température ambiante. Le fait d’utiliser ces produits pour l’allumage peut entrainer une ex-
plosion dans l’appareil de chauffage si les vapeurs inflammables sont en quantité suffisante; 

 Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et 
d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous 
empoisonner. (Les foyers et les poêles à bois ne sont pas des incinérateurs !) ; 

 Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé. 
 Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois; 
 Éloignez les objets combustibles de l’appareil; 
 Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol; 
 Installez l’avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près des chambres à coucher et à la hauteur demandée 

par le manufacturier; 
 Installer un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprendre à s’en servir. 

L’extincteur ne doit pas être à moins de 3 mètres de l’appareil de chauffage et devrait être situé près d’une 
sortie. L’extincteur devrait être d’un minimum de 5lbs, mais préférablement de 10lbs. 

 
N’oublier pas de ramoner ou de faire ramoner l’intégralité de votre système, soit la cheminée, le tuyau de fumée 
et de nettoyer l’appareil de chauffage. 
Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

SKI DE FOND 
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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 

 Un récent sondage officieux auprès de plusieurs entreprises touristiques de différents secteurs permet à 
Destination Beauce d'affirmer que la saison touristique estivale fût très profitable ! De plus, l'automne étant une 
période achalandée en Beauce en raison des paysages colorés, une campagne de promotion automnale est ac-
tuellement en cours pour prolonger la saison touristique, une nouveauté pour la Beauce. 

En effet, avec la plus forte concentration d'érables à sucre au Québec, la Beauce peut se targuer d'être l'hôtesse 
d'un décor phénoménal et d'une splendeur inouïe ; la coloration des arbres! C'est donc après une campagne de 
promotion estivale d'une valeur de 35 000 $ que Destination Beauce poursuit la promotion de sa région en dé-
ployant une campagne promotionnelle automnale du 1er septembre au 15 octobre. 

Cette campagne d'une valeur de 33 000 $, sous l'appellation « Cet automne, je prends la 
route de la Beauce », est réalisée en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches et 
jumèle différents médias. Les publicités mettent l'emphase sur la particularité des pay-
sages colorés dans une carte interactive en ligne qui présente 18 attraits et événements à 
saveur automnale. Les visiteurs sont également invités à vivre une escapade d'une nuitée 
ou deux en parcourant l'un des quatre circuits proposés. 

Destination Beauce est fier d'allier une fois de plus des entreprises touristiques beauceronnes afin de présenter 
une région attractive. Les résultats de l'enquête sur les retombées économiques et la performance de l'achalan-
dage touristique, qui seront récoltés en novembre prochain, permettront sans doute de confirmer les prévisions 
pour l'instant positives en termes de retombées dans la région. 

Les actions de cette campagne publicitaire dirigent les consommateurs vers la carte en ligne 
au www.destinationbeauce.com ainsi qu'auhttps://www.chaudiereappalaches.com/LaBeauceEnAutomne 

Source: Destination Beauce  

Cet automne, la Beauce est en mode séduction ! 

http://www.destinationbeauce.com/fr/forfaits-et-circuits-touristiques/cet-automne-je-prends-la-route-de-la-beauce/
https://www.chaudiereappalaches.com/LaBeauceEnAutomne

