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Adoption du règlement de zonage 2017-223 modifiant le règlement de zonage  
Le règlement # 2017-223 modifiant le règlement de zonage 2007-115 a été adopté lors de la 
séance du conseil municipal. 
 

Acquisition d’un camion et équipement de déneigement – Ouverture des soumissions  
Les membres du conseil ont retenu l’offre de Camions Freightliner Québec inc. pour l’acquisition 
d’un camion neuf 10 roues 6x6 avec équipement de déneigement pour le service de voirie de St-
Elzéar au prix de 353 875,80 $ taxes incluses, le tout sous réserve de l’autorisation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire d’engager le crédit de la munici-
palité. 
 

Modification au calendrier des séances publiques 
CONSIDÉRANT la résolution 222-12-16 « Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2017», le 
Conseil a jugé nécessaire de modifier le Calendrier des séances ordinaires, pour la séance du mois 
d’août.  La date de la séance prévue initialement le 7 août 2017 est modifié pour le mardi 1er août 
2017.   
 

Demande de dérogation mineure – lot 3 581 454  
Les membres du conseil ont accepté la demande de dérogation mineure qui vise à autoriser le lotis-
sement d’un emplacement résidentiel situé à l’intérieur d’un corridor riverain à deux mille neuf 
cent quatre-vingt-douze virgule trente mètres carré (2 992,3 m2). La norme en vigueur exige une 
superficie de trois mille sept cent mètres carré (3 700 m2) pour un emplacement résidentiel situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain. 
 

Constitution d’un comité pour l’élaboration d’une politique familiale municipale 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité d’élaborer une politique familiale municipale (PFM) 
pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles selon les étapes de la vie familiale. Le conseil 
municipal a mandaté Xavier Nadeau-Tardif pour être le représentant de la municipalité sur le comi-
té régionale de la politique municipale. 
 
 

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 

Aux personnes intéressées par un projet de modification du Règlement de lotissement 

AVIS PULIC est donné de ce qui suit : 
 
Le conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière tenue le 5 juin 2017, deux projets de règlement. Le premier, n° 
2017 - 225 modifiant le Règlement de lotissement n° 2007-116 et le second, n° 2017-226 modifiant le Règlement de zonage 
n°  2007-115. Les présents projets contiennent une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
Les dispositions du règlement s’appliquant à la zone VIL-5 sont soumises à l’approbation des personnes habiles à voter et une 
illustration de la zone concernée est disponible au bureau municipal. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er août 2017, à 19 heures, dans la salle du Conseil situé au 707, avenue 
Principale. L’objet de cette assemblée est d’expliquer aux personnes intéressées le projet de modification du Règlement de 
lotissement lequel vient modifier la superficie et les dimensions minimales des emplacements dans la zone VIL-5. Le maire, 
Monsieur Richard Lehoux, expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les per-
sonnes et les organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet; 
 

Ces deux projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 672 avenue Principale, du lundi  
au jeudi de 8 :30 à 12 :00 , 13 :00 à 16 :30 et le vendredi de 8 :30 à 12 :00. 
 
Donné à Saint-Elzéar, le 4 juillet 2017 

 

 

________________________________ 
Mathieu Genest, directeur général et secrétaire-trésorier 

LA LEVÉE DU JOUR ORGANISME 

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. Veuillez informer vos amis ou vos voisins qui ne sont 
pas au courant de ce service dans votre municipalité. 
Le but de La Levée du jour est de vous aider financièrement tout en respectant votre anonymat. Vos enfants sont importants pour 
nous. N’hesitez pas à nous faire part de vos besoins en communiquant avec les personnes responsables, soit par courrier  
Au 1032 boul Vachon Sud Ste-Marie QC G6E 2S5. ou par courriel: d-val-70@icloud.com  
 
Hermil Vallée (418-387-6750)   Victorin Vallée (418-387-5849) 
Céline Giguère (418-387-3606)   Denise Vallée (418-387-5849) 
Noella Grégoire (581-224- 6097) 
La Levée du jour est de chez vous et elle est là pour vous. 

CLUB LIONS - MERCI ORGANISME 

La Municipalité souhaite remercier le Club Lions de St-Elzéar pour l’organisation de la Fête de la St-Jean.  
Les participants ont eu droit à des jeux amusants pour les enfants organisés par les moniteurs du camp de jour, 
un magnifique spectacle de feux d’artifices, un bel hommage à Monsieur Germain Lehoux ainsi qu’à une am-
biance fort appréciée du chansonnier. 
Merci et à l’an prochain! 
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Le service d'Ange Gardien de la Nouvelle Beauce est actuellement en période de sondage dans les municipalités de la MRC 
afin d'obtenir le pouls des citoyens des différentes municipalités et du coup, adapter et améliorer son service d'aide en 
fonction des couleurs de chacune.  Voici un sondage auquel vous pouvez répondre directement et envoyé le formulaire à 
l’adresse suivante:  
Ange-Gardien de la Nouvelle-Beauce 
C.P 74, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4  

ANGE-GARDIEN - SONDAGE ORGANISME 
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« Ta seule      

limite, c’est  

toi-même ! » 

ANGE-GARDIEN - SONDAGE (suite) 

Info-Muni 

ORGANISME 
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Veuillez prendre note que la chronique bibliothèque fait relâche pendant l'été, nous serons de retour 
dans l'info-muni de septembre prochain. Nous continuons l'achat de nouveautés pendant l'été! 

 
Horaire d'été: 

Fermé les vendredis du 23 juin au 4 septembre,  
Retour à l'horaire régulier le 5 septembre. 

 
Rappel: n'oubliez pas de signer votre nom quand 
vous faites une demande spéciale afin que l'on 

puisse vous réserver le livre! 

Le spectacle de fin d’été du camp de jour sera présen-
té sous la formule de souper spectacle le jeudi 10 
août au Centre communautaire. Les enfants et leurs 
moniteurs auront la chance de présenter un numéro 
qu’ils auront préparé pendant l’été.  
Le spectacle est ouvert à tous. Réservez votre date! 

La page Facebook du camp de jour est très active. 
Toutes les informations en lien avec les sorties de 
la semaine sont présentes. Nous vous invitons à 
consulter cette page de façon régulière. 
 
      Camp de jour Saint-Elzéar 

BIBLIOTHÈQUE LOISIRS 

CAMP DE JOUR LOISIRS 

Voici l’horaire des bains libres : 
  
  
  
  
 
 Quelques règles à suivre :  
· Port du casque de bain obligatoire 
· Les enfants de 7 ans et moins doivent être  
accompagnés d’un adulte 
· Coût des baigneurs : 

· 0-5 ans :   gratuit 
· 6 à 13 ans :  1 point 
· 14 ans et + :  2 points 

  
Les cartes Point d’O sont en vente au bureau municipal et  
à la piscine. 

LUNDI au JEUDI **13h – 16h 18h15-20H 

VENDREDI **13h – 16h 16h - 19h30 

SAMEDI-DIMANCHE 13h-16h30  

CARTE POINT D’O 
12 POINTS*: 10 $ 
 
CARTE POINT D’O 
24 POINTS*: 20 $ 
 
* 1 POINT 6 À 13 ANS 
* 2 POINTS 14 ANS ET + 

* L’horaire est sujet à changement selon la météo. Suivez la page Face-

book des Loisirs pour plus d’informations 

** Le camp de jour est présent lors de ces heures de bain libre 

PISCINE LOISIRS 

Nouveautés du Mois 
Chez Gigi,  Rosette Laberge 
Au fond de l'eau,  Paula Hawkins 
Les chevaliers d'Antarès #6, Anne Robillard 
Des fleurs pour ta  première fois, Guillaume Morrisette 
Terreur domestique et l'affaire, Mélodie Cormier (nouvel auteur 

de romans policiers) 
La vie compliquée d'Alex Gravel-Côté, Catherine Girard-Audet 
Le roman de Laura Secord #1, Richard Gougeon  
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ZONE LOISIRS - CARTE INTERACTIVE LOISIRS 

C’est dans le cadre d’un travail de réflexion portant 
sur le développement intermunicipal du loisir en Nou-
velle-Beauce que l’idée de promouvoir les infrastruc-
tures de loisirs a pris naissance.   
 

Une plate-forme Web permettra aux citoyens et visi-
teurs de découvrir les installations et sites pour prati-
quer leurs loisirs libres dans les 11 municipalités de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce : Saint-Lambert-de-
Lauzon, Saint-Isidore, Scott, Saint-Bernard, Sainte-
Marie, Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Framp-
ton, Saints-Anges, Vallée-Jonction et Saint-Elzéar. 
 

Cette plate-forme est présentée sous forme de carte 
interactive par laquelle les citoyens et visiteurs seront 
en mesure de faire une recherche autant par catégo-
rie d’infrastructure, par exemple les sentiers pé-
destres ou les jeux d’eau ou encore, par municipalité 
ciblée pour connaître les sites de loisirs accessibles. 

Pour savoir quoi faire et où bouger en Nouvelle-Beauce, 
visitez la Zone Loisirs, une carte interactive qui répertorie 

tous les loisirs en Nouvelle-Beauce. 
http://zoneloisirs.com 

SOCCER - CONCOURS POUR UN NOM D’ÉQUIPE LOISIRS 

 Oyé, oyé, nous sommes présentement à la recherche d’un nom pour les équipes de soccer de notre village. Ainsi, afin 
d’augmenter le sentiment d’appartenance à ce sport et à notre municipalité, nous organisons un CONCOURS pour trouver un 
nom d’équipe. Nous vous invitons à soumettre vos noms d’équipe. 
Le gagnant se verra mériter une inscription gratuite pour la saison de soccer 2018. Soyez original et représentatif de notre magni-
fique municipalité! Le nom choisi sera écrit sur les chandails des joueurs. Vous avez jusqu’au vendredi 28 juillet pour participer. 
 
Qu’est ce qui vous inspire? À quoi faites-vous référence quand vous songez à nos sportifs de St-
Elzéar? À quelle icône, animal, qualificatif pensez-vous pour représenter nos sportifs? Faites preuve 
d’imagination et de créativité! 
 
Prénom et nom : __________________________ 
Numéro de téléphone : ____________________ 
Nom d’équipe suggéré : ____________________ de St-Elzéar 
Veuillez déposer votre coupon dans la boîte à cet effet à l’entrée du bureau municipal ou envoyez 
simplement votre suggestion à l’adresse courriel suivante :  
 info.loisirs@st-elzear.ca 
 
Participez en grand nombre!    Le comité de soccer de St-Elzéar 

SOCCER - FÉLICITATIONS À TOUTES LES ÉQUIPES LOISIRS 

Félicitations à toutes les équipes de soccer de Saint-Elzéar qui 
ont participé au Tournoi du Festival Sportif les 9-10 et 11 juin. 
Un bravo spécial à l’équipe U-10 qui s’est méritée la médaille 

d’or dans leur catégorie. 
 

Bonne saison à tous! 
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Toutes les inscriptions sont disponibles en ligne sur notre  site internet: http://upnb.org sous l’onglet « Inscription 
catéchèse » 
 
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, le remplir avec Microsoft Word; il reste ensuite à l’envoyer par 
email à l’adresse indiquée sur le formulaire. Vous pouvez aussi le faire imprimer, le remplir à la main et le remettre 
directement au presbytère de votre paroisse ou lors d’une journée d’inscription. 
 

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS 
Pour toutes les différentes catéchèses  

conduisant aux sacrements --pardon(9ans), Eucharistie, Confirmation(12ans)-- 
Et aussi pour les Agnelets de Jésus (4-6 ans), Brebis de Jésus 

Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR : 
30 août 2016 ------ 18h30 à 20h00 

 

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418-387-5467  

**Demandez Michèle De La Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé 

Pour toutes personnes qui voudraient s’impliquer en catéchèse nous sommes toujours à la recherche de plusieurs 
bénévoles. Vous pouvez nous contacter au même numéro. 

INSCRIPTION CATÉCHÈSE 2017-2018 ORGANISME 

Vous être stressé, vous avez de la difficulté à dormir, avez régulièrement mal à la tête ou des problèmes de 
digestion. Il vous arrive souvent d’être inquiet, anxieux ou irritable? Venez  

Début : le 5 septembre de 19h à 21h (à tous les mardis jusqu’au 24 octobre) 
Coût : 20$ 
Thèmes abordés :  
-C'est quoi le stress? 
-Qu’est-ce qui me cause du stress? 
-Comment y réagir ? 
-Ce que nous pouvons faire pour nous sentir mieux. 
-Nous pratiquerons plusieurs façons de se relaxer. 
      

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE  

DÈS MAINTENANT:  
http://st-elzear.ca/defi-

des-4-versants/ 
 

17 km 9h  30 $ 
12 km 9h15 30 $ 
5 km 9h30 30 $ 
2 km 11h10   8 $ 
1 km 11h20   8 $ 

DÉFI DES 4 VERSANTS - 5e ÉDITION LOISIRS 

GROUPE DE GESTION DU STRESS ORGANISME 
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672, avenue Principale 

Saint-Elzéar, Qc 

G0S 2J2 

Téléphone : 418.387.2534 

Télécopie : 418.387.4378 

Courriel : 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 

affaires 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 

La saison estivale est celle où notre consommation d’eau est la plus impor-
tante. Plusieurs activités nous amènent à utiliser de l’eau: 
 

 Nettoyage de la voiture 

 Arrosages des pelouses, des plantes et du jardin 

 Lavage des vitres et grand ménage 

 Jeux d’eau pour les enfants 

 ... 
La Municipalité souhaite tout de même vous demander une certaine vigilance tant qu’à l’utilisation de cette ressource 
épuisable.  
Prenez note qu’il est INTERDIT de remplir votre piscine avec l’eau du réseau. 
Pour les nouveaux aménagements paysagers (pelouses et plates bandes), prière de respecter les périodes en dehors 
des heures de pointe pour arroser (entre 20h et minuit). 
 

Le bac de récupération d’eau de pluie est un excellent moyen d’économiser l’eau tout en ne négligeant pas nos plantes 
et légumes. 
Aidez-nous à faire la différence.  

AVIS À TOUTE LA POPULATION VIE CITOYENNE 

LOGEMENT DISPONIBLE VIE CITOYENNE 

En ce mois de juillet, mois de déménagement, nous souhaitons vous informer que certains logements sont encore disponibles 
dans la municipalité: 

Grand 4 1/2 insonorisé (plancher de béton) 
2e étage 
Situé sur la rue des Érables 
 
Pour informations: 418-386-7451 

3 1/2 à louer 
Situé sur la rue Principale 
 
Pour informations: 418-386-7451 
418-387-5894 


