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Avis de motion—Taxation 2017 
Les membres du conseil adopteront, lors de la séance du conseil du 12 décembre (19h00), un règlement  
pour déterminer les taux de taxes foncières, spéciales, de compensation pour les services d’aqueduc, 
égout, ordures et la vidange des fosses septiques ainsi que les modalités de paiement, les intérêts ainsi 
que la facturation des travaux dans les cours d’eau pour l’année 2017. 
 
Adoption du règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 
Le conseil municipal a adopté un règlement, modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin de permettre, entre autres, l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances 
séparatrices relatives aux odeurs. 
 
Comptes en souffrance 
Le Conseil municipal souhaite aviser les contribuables qui ont présentement un compte en souffrance 
que leur propriété pourrait être mise en vente pour non-paiement de taxes et ce, en vertu de l'article 
1022 du Code municipal. Des frais supplémentaires de 500 $ seront ajoutés dès le transfert du dossier à 
la MRC. Une liste des retardataires sera publié prochainement dans les journaux locaux, tel que requis 
par la loi. 
 
Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
Le bureau municipal sera fermé à partir du 23 décembre à 12:00. Il ouvrira le mercredi 4 janvier 2017 à 
8h30. 
 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles 
Les membres du conseil ont pris la décision d’appuyer les démarches de l’Union des producteurs agri-
coles en vue de maintenir le PCTFA dans sa forme actuelle tant et aussi longtemps qu’une réelle refonte 
de la fiscalité foncière agricole n’aura pas été réalisée. Un calendrier de rencontres interministérielles 
sera établi, impliquant l’État, le milieu municipal et l’Union, visant à aborder les enjeux de la fiscalité fon-
cière agricole au Québec. 
 
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale. 

 

Les membres du conseil tiennent à profiter de cette période pour vous offrir leurs vœux 
les plus chers.   
À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux 
qu'on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, 
ainsi que la réalisation des projets les plus chers!  
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Est par la présente donnée par le soussigné, que  lors d’une séance régulière tenue le 5 décembre 2016, 
le Conseil municipal a adopté le calendrier pour les séances du Conseil pour l’année 2017. 
 
Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017 se tiendront à la salle du Conseil au Centre 

communautaire situé au 707, avenue Principale à St-Elzéar et auront lieu à 19 h 30 aux dates suivantes : 

 
 
Donné à Saint-Elzéar ce 6e jour de décembre de l’an deux mille seize 
 
 
_______________________________ 
Mathieu Genest, 
Directeur général Secrétaire-trésorier 

9 janvier 
6 février 
6 mars 
3 avril 

1er mai 
5 juin 

3 juillet 
7 août 

5 septembre 
2 octobre 

13 novembre 
4 décembre 

Avis public: Calendr ier des séances 2017 

Avis public: Assemblée publique de consultation 

Aux personnes intéressées par un projet de modification du Règlement de zonage 
 
Le conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière tenue le 5 décembre 2016, un projet de règle-
ment de concordance n° 2016-216 modifiant le Règlement de zonage n° 2007-115. Ce règlement vise 
l’ensemble du territoire de la municipalité 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2017, à 19 heures, dans la salle du Con-
seil situé au 707, avenue Principale. L’objet de cette assemblée est d’expliquer aux personnes intéres-
sées le projet de modification du Règlement de zonage lequel vient ajouter un facteur d’atténuation dans 
le calcul des distances séparatrices. Le maire, Monsieur Richard Lehoux, expliquera le projet de règle-
ment ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et les organismes qui dési-
rent s’exprimer à ce sujet; 
 

Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 672 avenue Princi-

pale, du lundi au vendredi de 8 :30 à 12 :00 ainsi que de 13 :00 à 16 :30. 

Donné à Saint-Elzéar, le 6 décembre 2016 

 

_____________________________ 

Mathieu Genest, directeur général et secrétaire-trésorier 
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Les fermières de Saint-Elzéar 
On vous attend à notre souper des 

Fêtes le  jeudi 15 décembre 2016 à 18h00  au 
Centre Communautaire (salle du haut).  Le coût 
est de 20.00$ par personne.  Veuillez communi-
quer avec un membre du comité pour faire votre 
inscription.   
Au plaisir de vous compter parmi nous !  
 Le comité. 

Inv itation à une messe spéciale 

Vous êtes tous invités à participer à une 
messe spéciale, avec procession aux flam-
beaux, qui aura lieu dans l'église de St-Elzéar en 
l'honneur de l'Immaculée Conception le 10 dé-
cembre à 19h00 .  Lors de la procession, il y au-
ra des prières et chants à Marie. Cette célébra-
tion se veut un moment privilégié pour honorer 
notre Mère du Ciel, la très Sainte Vierge Marie. 
 
Venez nombreux. Bienvenue à tous et toutes !  
  

La récupération de vos arbres de Noël.. Un beau cadeau à offrir à l’environnement... 

Vous avez jusqu’au dimanche 15 janvier 2017 pour déposer votre arbre de Noël au niveau du dépôt 
prévu à cette fin par votre municipalité. 
 
Quelques conseils pratiques :  
• Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons; 
• Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et le placer de façon à éviter qu’il ne 

soit ensevelit sous la neige; 
Voici le point de dépôt pour la municipalité de Saint-Elzéar : 

 
 
 
 
 
 
Le dépôt sera accessible à compter du 3 janvier 2017.  
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation de votre mu-
nicipalité et MRC. 

Garage municipal 
585 rue des Pionniers 

Saint-Elzéar  

Pour le temps des fêtes, la chapelle d’adoration sera ouverte à la population: 
De 8h00 à 16h00 (24 décembre, 30 décembre et 31 décembre) 
De 10h00 à 16h00 (25 décembre) 
De 8h00 à 18h00 (26 décembre et 28 décembre) 
De 8h00 à 19h00 (27 décembre et 29 décembre) 
De 23h30 à 0h00 (31 décembre) 
De 10h00 à 15h00 (1 janvier) 
De 8h00 à 15h00 (2 janvier) 

Heures d’adoration—Saint-Elzéar 

Toutes personnes qui dési-
rent se recueillir peuvent 
communiquer avec  
Jean-Claude Lefebvre 
 418-387-6325 

Bénédiction familiale—Inv itation aux familles 
Dimanche 8 janvier 2017, de 14h00 à 14h30, à l'église de Saint-Elzéar, aura lieu la Bénédiction 
des Familles. L'an dernier, une cinquantaine d'enfants accompagnés de leurs parents et/ou leurs 
grands-parents ont vécu un moment tout-à-fait spécial autour de la Crèche. Nous vous y attendons. 
Venez en grand nombre!                                                                                                              
Équipe d'Animation Locale de Saint-Elzéar. 
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Un remerciement bien spécial (20 novembre 2016) 

Programmation hivernale et  activ ités parascolaires 

Il y a déjà 6 ans, nous étions en route pour Katowice, en Pologne, où je devais subir une interven-
tion qui consistait à débloquer les drains de mon cerveau et possiblement me donner une meilleure 
qualité de vie; ceci grâce à vous tous Famille, Amis de St-Narcisse, St-Bernard, St-Elzéar et de la 
région. 

J’ai eu une deuxième chance de vie que je sais apprécier à tous les jours. Cette bonne action vous 
sera sûrement remise à un moment inattendu de votre existence. J’espère garder la mémoire tout 
au long de ma vie pour me rappeler cet élan de générosité dont vous avez su faire preuve. En mon 
nom et celui de ma petite famille, un Merci personnel à vie pour tous. 

Jean Grenier 

La programmation des loisirs a été modifiée pour devenir plus accessible à chacun. Actuellement, 
vous pouvez la consulter sur le site Web de la municipalité: st-elzear.ca/loisirs. En vous inscrivant 
avant le 16 décembre, courez la chance de gagner votre abonnement complète. La programmation 
vous sera envoyée par la poste, dès le début du mois de janvier. Participez en grand nombre !  

La programmation d’activités scolaires parait aussi en ligne: st-elzear.ca/loisirs. Cette programma-
tion est nouvelle. Les enfants inscrits à l’école peuvent participer à différentes activités pendant 
l’heure du dîner ou à la fin de la journée. 

La levée du jour 

Le comité tient à vous remercier de votre participation au souper théâtre « NE TIREZ PAS SUR LE 
SHERIF ». Merci à tous les comédiens qui ont fait de ce souper une réussite.  Merci aussi à tous 
nos commanditaires ainsi qu’à nos bénévoles et un grand merci à vous tous pour votre grande parti-
cipation. Le souper western  «  Ne tirez pas sur le sherif » au profit de La Levée du  Jour  a permis 
de ramasser des fonds pour un montant de  13 687$.   
 
La Levée du jour est une association qui a pour mission de venir en aide aux familles de St-Elzéar 
qui vivent des situations difficiles suite à la maladie ou l’handicap d’un enfant ou un enfant qui re-
quiert des soins particuliers recommandés par un médecin ou tout autre spécialiste de la santé.  
  
N’hésitez pas à communiquer avec le comité, soit par courriel : vr.vallee@gmail.com ou par cour-
rier : La Levée du Jour, 281 rang St-Jacques, St-Elzéar, G0S 2J0.  On se fera un plaisir de répondre 
à vos demandes en toute confidentialité.   
 
MERCI ! 
 
Noella Grégoire 581-224-6097                             Céline Giguère 387-3606 
Hermil Vallée     387-6750     Denise Vallée   387-5849  
Victorin Vallée   387-5849 
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Bibliothèque 
Nous souhaitons à tous nos bénévoles un très joyeux temps des Fêtes. Paix, santé et amour pour 
l'année 2017. Merci encore pour votre excellent travail et votre dévouement que les lecteurs appré-
cient! 
 
Nouveautés:  
Les chevaliers d'Antarès tome 4: Anne Robillard 
Mon projet bonheur: Christine Michaud 
D'enfant battu a millionnaire: Martin Provencher 
Gallant: confession d'un tueur a gages: Éric Thibault 
Tu peux toujours courir et La théorie du drap contour: Valérie Chevalier 
Ici et maintenant: France Castel 
Il était une fois a Québec tome 2: Michel Langlois 
 
Horaire des Fêtes:  
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.Réouverture le 3 janvier.  
 
Auteure du mois: Amélie Dubois  
Amélie Dubois est originaire de Danville, un petit village en Estrie. Guidée par son 
cœur et par un désir sous-jacent de sauver le monde, elle fait un baccalauréat en psy-
chologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières avant de compléter une maîtrise en 
criminologie à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
Elle écrira ses tout premiers mots en 2009 et au tout début de 2011, paraîtront simul-
tanément les deux premiers tomes de sa série Chick Lit. Elle s’amuse souvent à dire 
que ses débuts en tant qu’ auteure ont été circonstanciels. Ceci dit, si vous la croisez 
quelque part, gare à vous, car elle a des oreilles tout le tour de la tête et son calepin 
de notes n’est jamais très loin... 
 
Bon voyage dans son univers !  

Pour 4 jours seulement, du jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre 2016, venez compléter 
vos cadeaux des Fêtes à la boutique des alpagas. Les bas d'alpaga sont sans contesté les bas de 
Noël les plus appréciés et un cadeau qui plaira assurément à tout le monde! 

Produits au Québec, les bas d’alpaga ont été pensés pour répondre aux besoins de toute la famille! 
La fibre d’alpaga est chaude, elle ne pique pas et respire très bien. Disponibles dans plusieurs mo-
dèles, les bas d’alpaga sont parfaits pour les frileux des pieds, les sportifs, le cocooning à la maison, 
la motoneige, les travailleurs de la construction, les travaux extérieurs, etc. 

Venez découvrir et redécouvrir nos produits d'alpaga  et les qualités exceptionnelles de la fibre d’al-
paga  transformées en bas, mitaines, tuques, foulard et bien plus encore. Ça vaut le déplacement! 
Téléphonez nous pour prendre rendez-vous ou visitez notre site web pour plus de détails: http://
www.alpagasdesappalaches.com/centre-ville.htm 

Dates: 
Jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre 2016  
Disponibilité de 10h à 17h 
Sur rendez-vous seulement 

Boutique Cadeaux des ALPAGAS 

Coordonnées: 
(418) 387-6334 
http://www.alpagasdesappalaches.com/
centre-ville.htm 
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Association de Base-Ball Beauce-Nord 

 

Maison de la Famille 

Vous avez eu un bébé cette année ? Ma famille Câlins est un service gratuit pour vous. 
 
Une intervenante se déplace chez vous pour : 

 
• Vous accompagner dans les soins du bébé, 
• Préparer des repas ou plier du linge avec vous, 
• Vous soutenir avec les autres enfants, 
• Parler de votre nouveau rôle, 
• Répondre à vos questions concernant le bébé, etc… 
 

   Maison de la Famille Nouvelle-Beauce : 418-387-3585 

   Facebook : Maison-Famille Nouvelle-Beauce 

   Courriel : famillecalinsmfnb@gmail.com 
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Sainte-Marie, le 29 novembre 2016—Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial 
afin de sauver des vies et vos biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, pom-
piers ou ambulanciers, bien entendu, de bonnes informations données sur l’urgence en cours à la cen-
trale 911 sont primordiales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en prévention 
d’une urgence. Par exemple, vous assurez que le numéro civique de votre résidence est facilement 
lisible de la rue. Effectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est 
pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficace. C’est pourquoi le Service régional 
de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu’il est essentiel de 
bien identifier votre numéro sur votre résidence.  
 
Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un numéro 
soit installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à partir de la 
voie publique ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence. 
 
Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes, nous 
rappelons aux propriétaires d’abri d’auto temporaire et à toute personne 
n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa résidence que ce 
geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre Ser-
vice de sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention 
incendie. 

 
Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

L’af f ichage de votre numéro civ ique 

La période des Fêtes approche… 
 
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir 
partager leur bonheur d’être ensemble. Mais , durant cette même période, d’autres n’auront pas cette 
chance, et seront renvoyés, comme chaque année, à leur dramatique solitude  ! 
 

Pour toutes ces personnes, de bienveillant(e)s écoutant(e)s à l’oreille attentive et chaleureuse seront 
présents chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral , durant toute la période des fêtes, pour vous 
écouter, et assurer la continuité du service, aux horaires habituels, notre service est confidentiel: 
 

lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin 
samedi et dimanche, de midi à 3h du matin 

1 877 559-4095 (sans frais) 
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672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J2 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
administration@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 

Le bureau municipal sera fermé à partir du 23 décembre (12h00). Il ouvrira le 

mercredi 4 janvier 2017 à 8 h 30. 

 

Les membres du conseil vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes  
et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Serv ice d’entraide 

En cette période de festivités, nous vous invitons à PARTAGER. Connaissant votre 
grande générosité, le service d’entraide organise la cueillette de denrées non péris-
sables pour les plus démunis de notre communauté.  
 
Les besoins sont toujours existants. Vous pourrez faire des dons en argent à l’église 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre. 
 
La cueillette de denrées se fera au marché d’alimentation Vallée, au dépanneur Ly-
Co, à l’école Notre-Dame et au souper du cercle des Fermières. Merci au nom des 
plus démunis de votre communauté. 
 
Vous avez besoin d’un panier de Noël ?  
 
Contactez-nous: Le Service d’Entraide de St-Elzéar 
Claude Guay et Pierrette Simard 
418-387-6338 
 
Jean-Yves Marcoux et Monique Ferland 
418-387-3668 


