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Les membres du conseil souhaitent à toute la population une très heureuse année 2017. 
 
Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité  
Le Conseil a approuvé la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées et autorise le 
directeur général à transmettre cette liste à la MRC de La Nouvelle-Beauce afin qu’elle 
entreprenne les procédures conformément aux articles 1022 et suivant du Code munici-
pal. 
 
De plus, le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à en-
chérir et acquérir, pour et au nom de la municipalité, l’un ou des immeubles visés par 
cette liste, si besoin et conformément à l’article 1038 du Code municipal. 
  
Salaires et frais de déplacement 
Le Conseil a adopté le document fixant les salaires et autres avantages des élus et du per-
sonnel de la Municipalité de Saint-Elzéar établi en fonction du budget et du règlement de 
taxation pour l’exercice financier 2017.  
 
Triathlon d’hiver – Défi Santé Nouvelle-Beauce  
Pour la tenue de l’évènement triathlon d’hiver du Défi Santé Nouvelle-Beauce, la munici-
palité sera représentée. Nous vous invitons à venir les encourager le dimanche 12 février. 
 
Adoption du règlement de concordance modifiant le règlement de zonage  
Les membres ont adopté un règlement de concordance modifiant le règlement de zo-
nage afin de permettre l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des dis-
tances séparatrices relatives aux odeurs  
 
Office Municipal d’Habitation — Compensation pour déficit anticipé 2017 
La municipalité, qui doit acquitter 10% des déficits prévus à l’office municipal d’Habita-
tion, a accepté le dépôt du budget de l’office, ce qui représente une dépense de 765 $ 
pour l’année 2017. 

COMPTE DE TAXES 
Vous recevrez au cours des prochaines semaines, vos comptes de taxes pour l’année 2017. 
Il est préférable de les payer en trois versements tels qu’indiqué. Les dates d’échéance des 
versements sont les suivantes : 

 7 mars 2017  

 7 juin 2017 

 7 septembre 2017 
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CLASSEMENT DES LOCALITÉS SELON L’INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE de 2014 

Dans le secteur de la Nouvelle-Beauce, la municipalité de St-Elzéar se classe au deuxième rang.  

La municipalité atteint le cinquième rang à l’échelle régionale et le trente-cinquième rang à l’échelle québécoise. 

 

Voici quelques informations supplémentaires qui ont permis à la municipalité d’atteindre un aussi bon classement. 

Indice de vitalité économique: 16,0537 

Revenu total médian des particuliers de 18 ans et plus: 36 019 $ 

Taux des travailleurs des 25 à 64 ans: 84,00 % 

Population totale au 1er juillet 2014: 2 271 personnes 

SOIRÉE CASINO 

Date : Vendredi 10 février 2017 

Heure d’arrivée : Entre 19h00 et 20h00 

Lieu :Centre Communautaire de St-Elzéar 

  

Prix d’entrée : 20,00 $ 

 

L’objectif de la soirée est d’amasser des fonds pour le financement du voyage de fin d’année des finissants de l’école 

Notre-Dame. Ce voyage de trois jours aura lieu au Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie en juin 2017. 

  

Toute la population est invitée à participer à cette soirée de financement, mais l’âge minimal est fixé à 18 ans.  Une 

quantité de jetons de casino sera remise à l’arrivée de chaque joueur. Nul besoin d’être un expert pour venir s’amuser 

avec nous! Plusieurs prix de participation seront à l’enjeu! 

  

Si une entreprise est intéressée à fournir une commandite ou offrir un prix de présence, veuillez communiquer avec 

Jimmy Perreault à l’école Notre-Dame au 418-386-5541 au poste 7132. 

  

Les billets sont en vente dès maintenant auprès des élèves de 6e année ainsi que leurs parents.  

VENEZ EN GRAND NOMBRE !  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE—Fermeture des centres de prélèvements 

Le CISSS de Chaudière-Appalaches souhaite informer la population que le 17 janvier prochain, les centre de prélèvements 

des secteurs Lévis, Bellechasse, Nouvelle-Beauce et Lotbinière seront fermés. Cette fermeture est due à des travaux effectués 

pour la mise en place d’un nouveau système d’information des laboratoires (SIL). 

 

Nous tenons par contre à rassurer la clientèle que les usagers, dont les prélèvements qui seront jugés urgents, pourront se pré-

senter au CLSC de Lévis ou au Centre Paul-Gilbert et seront traités de façon habituelle par le personnel en place prévu à cet 

effet. 

 

Les activités normales reprendront dès le lendemain. 
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Une résidence pour les personnes ainées devrait voir le 

jour en 2018, à St-Elzéar. 

 

Pour avoir des informations supplémentaires, vous pou-

vez communiquer avec l’une des personnes suivantes: 

M. Paul Eugène Cyr: 418-387-2505 

M. Normand Jacques: 418-387-6467 

M. Benoit Vachon: 418-387-6459 

Mme Gervaise Bellavance Gilbert: 418-387-2160 

Mme Réjeane Pouliot Ferland: 418-387-5553 

 

D’autres renseignements suivront durant l’année. 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Elzéar désirent vous informer que, pour l’année 2015, ils ont versé un montant 

de 2 864,00$ et que pour l’année 2016, un montant de 2 950,01 $. 

Pour 2015 

Confirmation Montée ados:             448,00 $ 

La Levée du jour:                             100,00 $ 

Fabrique St-Elzéar:                       2 116,00 $ 

Brebis de Jésus:                                200,00 $ 

 

Total: 2 864,00 $ 

Pour 2016 

Caméra sacristie:                              325,00 $ 

Chapelle d’adoration:                       100,00 $ 

Confirmation Montée ados:              100,00 $ 

Fête de la fidélité:                               57,47 $ 

Hema Québec:                                     84,70 $ 

Croix de Mariage:                             130,00 $ 

La Levée du jour:                              150,00 $  

Nouveau Testament:                         102,84 $ 

Brebis de Jésus:                                 200,00 $ 

Fabrique St-Elzéar:                        1 500,00 $ 

L’écho des montagnes Chorale:       200,00 $ 

 

Total: 2 950,01 $ 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 

RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES SERVICE D’ENTRAIDE 

Encore cette année, votre grande générosité nous a per-

mis d’offrir des beaux paniers de Noël. Nous avons dis-

tribué plus d’une quinzaine de paniers accompagnés d’un 

bon d’achat à notre Marché d’Alimentation Vallée. De 

plus, notre service est offert tout au long de l’année. Un 

merci sincère à la Fabrique qui nous permet de vous 

tendre la main pour recueillir vos dons ainsi qu’à la mu-

nicipalité de St-Elzéar, au comité des Fêtes de Chez-

Nous et au Club Lions pour leur appui financier. Merci 

aussi aux fermières, aux élèves de l’école, au marché 

d’Alimentation Vallée et au dépanneur Ly-Co qui colla-

borent avec nous. Notre slogan étant: « CRÉE TON 

BONHEUR EN PARTAGEANT ! », vous y avez répon-

du généreusement. Soyez-en remercié !  

 

Comité d’entraide 

Pierrette Simard & Claude Guay: 418-387-6338 

Monique Ferland & Jean-Yves Marcoux: 418-387-3668 

REMISE DES PETITS CHAUSSONS 

Quelques-uns parmi vous ont sûrement remarqué l’arbre avec des chaussons situé à l’avant sud de notre église. C’est 

notre arbre de nouveaux baptisés. En effet, pour chaque nouveau baptisé de notre Communauté Chrétienne, nous accro-

chons une paire de chaussons dans cet arbre. Nous les remettons à chacun à la fin de l’année. Ces chaussons, gracieuse-

té de nos Fermières, sont un symbole qui démontre que l’enfant, avec l’aide de ses parents, suivra le chemin de Jésus. 

Donc, vous êtes toutes et tous invités à venir encourager ces jeunes familles à poursuivre leur vie dans les pas de Jésus. 

Cette cérémonie aura lieu le 5 février 2017 à 10 heures. Après la messe, nous accueillerons avec une 

courte homélie ces enfants, parents, grands-parents qui viendront nous rejoindre dans l’église de Saint-

Elzéar. 

Équipe d’Animation Locale de Saint-Elzéar 
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SESSION HIVERNALE 

Les cours de la session hivernale commencent dans la semaine du 16 janvier. Pour les personnes inscrites au 

nouveau programme « Accès illimité », vous recevrez un courriel contenant toutes les informations nécessaires 

pour le bon fonctionnement. 

 

Chaque participant devra compléter un formulaire « QAPP » 

dès le premier cours. 

Bonne session !! 

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 

OFFRE D’EMPLOI 

Le 24 février, soyez des nôtres pour la traditionnelle Randonnée aux 

Flambeaux.  

 

À compter de 19h, venez enfiler vos raquettes, vos skis de fond ou 

vos patins pour bouger. Rendez-vous au centre des loisirs (790, rue 

des Loisirs) !  

 

Coulée de tire et chansonnier pour réchauffer la soirée. 

 

Denis Lehoux, chansonnier, sera des nôtres pour la soirée!  

Le service des loisirs est maintenant en période de recrutement pour les loisirs estivaux.  

ENVOIE TON CV AVANT LE 24 FÉVRIER !  
 

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 

Tu es intéressé par un emploi en camp de jour? La première étape vers un emploi qui pourrait changer ta vie? Le ser-

vice des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques qui font preuve de polyvalence et de responsa-

bilité. Le poste est ouvert autant aux garçons qu’aux filles.  

Les principales tâches sont les suivantes: 

 Être le premier responsable du bien-être des enfants. 

 Veiller à la sécurité des enfants. 

 Favoriser un environnement sain et de qualité où les enfants sont traités avec respect tant sur le plan physique, 

 psychologique, social, affectif et spirituel. 

 Encadrer les enfants en instaurant des principes de respect, de discipline et de sécurité. 

 Créer un climat harmonieux au sein de son groupe d’enfant et au sein du groupe des animateurs. 

  

SAUVETEUR(E) - ASSISTANT(E)-SAUVETEUR(E)  ET MONITEUR(E) AQUATIQUE   

Tu as 16 ans ou plus et tu détiens la certification de sauveteur national piscine et/ou moniteur en sécurité aquatique? 

Tu aimerais évoluer dans un milieu agréable et stimulant? Assurer la sécurité des baigneurs te motive? Alors, joins-

toi à notre équipe pour vivre une expérience de travail unique avec des jeunes comme toi! 

Le service des Loisirs est présentement à la recherche de sauveteurs pour combler des besoins ponctuels pour la sai-

son estivale. 

  

ENVOIE TON CV À:  info.loisirs@st-elzear.ca ou  au bureau municipal: 672, ave Principale, Saint-Elzéar, G0S 2J2 
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VŒUX DU NOUVEL AN DES FÊTES DE CHEZ-NOUS 

En ce début d'année, le comité des fêtes de Chez Nous tient à remercier tous les partenaires, les bénévoles ainsi que tous 

ceux qui sont venus nous visiter. « MERCI ! » 

Année après année, c'est grâce à votre présence, votre générosité et à votre implication qu'il est possible d'offrir cet évé-

nement exceptionnel. 

 

En espérant que l’année 2017 en soit une de paix, d’amour et de prospérité! 
 

Le comité des fêtes de Chez Nous de la 38
e

 Édition:        

Carl, Isabelle, André, Lucille, Pier-Alain, Marie-France, Marc-André, Caroline,      

Ghislain, Léa, Dave et Nathalie       

BIBLIOTHÈQUE 

Les membres du comité de la bibliothèque vous souhaitent une belle et heureuse année 2017 ! Pourquoi ne pas intégrer 

le plaisir de la lecture dans vos nouvelles habitudes ?  

 

Horaire: 

Mardi: 19h00 à 20h30 

Mercredi: 12h30 à 14h00 

Vendredi: 19h00 à 20h30 

 

Les nouveautés: 
Les ailes d'Alexanne, James #7, Anne Robillard 

La colère m'a sauvé la vie, Céline Legault 

Péril sur le fleuve, Daniel Lessard 

Mémoires d'une gardienne de prison, Marie-Renée Côté  

 

Auteur du mois: 

Nicholas Sparks 

En 1984, il sort diplômé du lycée Bella Vista en Californie et s'installe dans le New Hampshire où il 

s'inscrit à l'Université de Notre Dame. En 1988, Sparks termine ses études et sort diplômé avec les 

honneurs. Il écrit son premier roman, les pages de notre amour (the notebook). Mais il lui faut at-

tendre deux ans avant d'être découvert par Theresa Park qui décide d'être son agent et de publier son 

roman en octobre 1996. Celui-ci devient rapidement un best-seller. 

 Il a pour habitude de donner à ses personnages, les noms de ses enfants. Un auteur dont les adeptes 

attendent toujours avec impatience la sortie de ses nouveaux romans! 

TRIATHLON MARIVERAIN HIVERNAL 

Relevez le défi en solo, en équipe ou dans la catégorie entre-

prise!  

Vous pouvez aussi vous inscrire à la course à pied. 

 

Le triathlon totalise une distance de 15 km : 5 km de course à 

pied, 7,5 km de ski de fond et 2,5 km de raquettes que vous 

pouvez faire en équipe ou en solo  

 

Informations: http://defisantenouvellebeauce.com 
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SENTIERS DE RAQUETTES 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour 

préparer et entretenir les sentiers de raquettes 

pour la prochaine saison hivernale. Cette per-

sonne sera formée au printemps prochain. 

 

Merci à Bruno Chabot pour son excellent travail !  

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

PLAN DES SENTIERS 

Les sentiers sont magnifiques !  

Le départ se situe vers la piste cyclable. Vous 

pouvez stationner votre voiture à cet endroit.  

 

Les sentiers sont bien balisés. 

Nous demandons votre collaboration pour garder 

nos sentiers propres.  
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LE DÉNEIGEMENT DES ISSUES DE VOTRE RÉSIDENCE  

La saison hivernale apporte d’importantes accumulations de neige sur le Québec. Le déblaiement de 

l’entrée est une activité fréquente et habituelle. Cependant, les sorties secondaires, les balcons et les 

issues de nos maisons sont trop souvent oubliés et demeurent enneigés. Le Service régional de pré-

vention incendie désire vous rappeler qu’il est primordial de conserver toutes les issues dégagées de 

tous les bâtiments, incluant les résidences privées.  

 

Le simple fait de déneiger les issues (balcon, terrasse, sortie du sous-sol) pourrait permettre à votre famille d’évacuer 

sécuritairement en cas de besoin. N’oubliez pas que les portes et fenêtres peuvent se bloquer à cause de la glace, il est 

important de les maintenir fonctionnels et en bon état. 

 

Gardez toujours les accès aux issues libres même à l’intérieur de la résidence. En cas d’incendie, les secondes comp-

tent et vous devez avoir accès facilement et rapidement à celles-ci. Un chemin d’accès doit aussi être prévu et déneigé 

pour permettre à toute la famille de se rendre rapidement à votre point de rassemblement.  

 

Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en un avec vos enfants. Rappelez leur la marche à suivre et quelles 

issues il est possible d’utiliser. Durant la saison hivernale, il serait une bonne idée de prendre entente avec un voisin 

afin de se mettre au chaud rapidement en cas de sinistre.  

 

Un bon plan d’évacuation, qui a été pratiqué souvent et qui est bien connu de tous, combiné à des avertisseurs de fu-

mée fonctionnels et des issues accessibles en tout temps sont la clé du succès pour une évacuation efficace en cas 

d’incendie.  

    

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

PROGRAMME TANDEM 
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672, avenue Principale 

Saint-Elzéar, Qc 

G0S 2J2 

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  

Horaire du 

bureau municipal 

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 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PENDANT LA SAISON HIVERNALE 

28 et 29 janvier: Carnaval de Vallée-Jonction 

Plusieurs courses de dérouleront pendant cette fin de semaine, mais le samedi est vraiment réservé à la fa-

mille. C’est un rendez-vous au Club de ski de Beauce à Vallée-Jonction.  

 

4 février: Floco-neige à Sainte-Marie 

Le Service des loisirs de la Ville de Sainte-Marie vous invite au Domaine Taschereau - Parc Nature à compter 

de 13 h 30 pour la 2e édition de Floconeige.  

 

18 février: Fête familiale à Saint-Bernard 

Les activités auront lieu au centre municipal. Musique, animation et tire sur la neige également au pro-

gramme !  

 

19 février: Bal des bonhommes de neige à St-Isidore 

Confection de bonshommes de neige, danse animée avec le CPE des Petits Pommiers et plusieurs autres acti-

vités s’offrent à vous : patinage, glissade, labyrinthe, parcours en raquette.  

 

24 février: RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX À ST-ELZÉAR 

 

25 février: Fête familiale à Frampton  

Sur place, vous aurez la chance d’essayer plusieurs activités libres : le patin, la raquette, le ski de fond et plus 

encore.  

 

11 mars: Le p’tit défi à Sainte-Marguerite 

Nous vous offrons la possibilité de relever le défi de la relâche. Ce défi se veut une course de 1 km pour les 0-

5 ans et une course de 1 ou 2 km pour les 6 ans et plus. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site suivant:  

http://www.defisantenouvellebeauce.com/evenements/ 
 

 


