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Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussières 
Les membres du conseil retiennent les services de Les Entreprises Bourget inc., le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour l’achat et l’épandage de 88 m³ d’abat-poussières 
pour l’année 2018 au coût de 300,50$ du m³ plus taxes. 
 
Adoption du règlement 2018-234 modi+iant le règlement sur la qualité de vie 
Les membres du conseil ont adopté, lors de la séance du conseil, le règlement modi+iant 
le règlement sur la qualité de vie. Cette adoption vise à interdire l’utilisation de           
lanternes célestes sur le territoire de la municipalité, car elles comportent des risques 
d’incendie.  
 
Avis de motion - Règlement d’emprunt pour la réfection de la rue de l’Église 
Lors de la prochaine séance du conseil, un règlement d’emprunt sera adopté pour la 
réfection de la rue de l’Église. 
 
Autorisation de paiement - Décompte progressif du bâtiment de loisirs 
Le conseil municipal a autorisé le paiement du décompte progressif du bâtiment de   
loisirs au montant de 200 337,45$, taxes incluses. 
 
Embauche d’une réceptionniste 
Suite à l’offre d’emploi pour l’embauche d’une nouvelle réceptionniste, le conseil        
municipal et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à Mme Annie Loubier, qui  
occupera le nouveau poste de réceptionniste.  
 
Octroi d’un contrat pour la balayage et le lignage des rues 
Lors du dernier conseil municipal, les membres du conseil ont réservé les services de 
Marquage Lignpro pour effectuer le balayage et le lignage des rues.  
 
Appellation d’une nouvelle rue - Rue des Découvreurs 
Considérant que l’entreprise Gestion Laplante et +ils inc. a loti 18 nouveaux terrains  
domiciliaires pour un nouveau développement, il a été résolu que le nom de cette nou-
velle rue aura comme appellation: Rue des Découvreurs. 
 
 
 

 Les membres du conseil vous souhaitent un  
bon temps des sucres !  



 

Info-Muni 

Page 2 

En	2018,	Développement	 Saint-Elzéar	 organise	 sa	 3e	 Soirée	Reconnaissance	 qui	 a	 pour	 but	 de	 reconnaître	 le	
rayonnement	 de	 citoyens,	 d’entreprises	 ou	 d’organismes	 de	 St-Elzéar	 s’étant	 démarqués	 dans	 leur	 secteur						
d’activité.	Le	17	mai	2018,	nous	reconnaîtrons	le	travail	et	le	dévouement	d’un	homme	bien	de	chez	nous	qui	a	
repris	 l’entreprise	 familiale	 en	 compagnie	 de	 son	 frère,	 qui	 s’est	 lancé	 en	 politique	 municipale	 et	 qui	 a	 fait								
progresser	 les	 intérêts	 des	 citoyens	 vivant	 en	 région	 au	Québec.	 Vous	 l’aurez	 deviné,	M.	 Richard	 Lehoux	 sera					
honoré	lors	de	cette	soirée	pour	avoir	travailler	POUR	et	AVEC	les	citoyens	de	notre	municipalité	dans	un	long	et	
beau	parcours	parsemé	d’obstacles	et	de	victoires.	
	
Venez	 l’entendre	 nous	 raconter	 son	 parcours	 et	 de	 quelle	 façon	 il	 est	 devenu	 le	 président	 de	 plus	 de	 1	 000								
municipalités	du	Québec.	
	
Ensuite,	 M.	 Sébastien	 Sasseville,	 athlète,	 auteur	 et	 conférencier	 professionnel	 vous	 entretiendra	 sur	 la																	
Performance	de	pointe:	Viser	haut	pour	aller	loin.	Performer,	c’est	mettre	la	barre	haute	et	se	servir	de	l’obstacle	
pour	permettre	au	meilleur	de	nous-même	de	se	révéler.	Plus	 les	attentes	sont	grandes,	plus	 les	résultats	sont	
grandioses.		

Pour	chacun	de	ses	accomplissements	BEn	2008,	il	atteint	le	sommet	du	mont	Everest.	Il	réalise	par	la	suite	six	
Ironman	et	complète	la	mythique	course	du	Sahara.	En	2014,	il	relève	le	dé+i	de	sa	vie	:	une	traversée	du	Canada	
à	la	course	de	St-Jean	Terre-Neuve	à	Vancouver	:	7200	kilomètres,	soit	180	marathons	en	neuf	mois	et	tous	ces	
exploits	étant	atteint	de	la	forme	la	plus	grave	du	diabèteH,	Sébastien	a	dû	créer	une	stratégie	gagnante	et	bâtir	
des	équipes	performantes.	Les	leçons	apprises	se	transfèrent	toutes	à	nos	entreprises	et	nos	organisations.	Car	à	
bien	y	penser,	le	succès	devrait	être	perçu	comme	la	conséquence	de	nos	actions	et	non	l’objectif.	

QUAND?	 17	mai	à	compter	de	17h30	au	centre	communautaire	de	St-Elzéar	
QUOI?	 	 Cocktail	dinatoire,	Reconnaissance	de	Richard	Lehoux,	conférence	
COÛT?	 	 40,00	$	/	personne	

Les	billets	sont	en	vente	auprès	des	membres	du	comité:	Nancy	Asselin,	Hugo	Lehoux,	Dave	Berthiaume,										
Meghane	Bernard,	Jean-Yves	Marcoux,	Hugo	Berthiaume	et	Mélanie	Parent	ainsi	qu’au	bureau	municipal.	

AVIS	PUBLIC	
ASSEMBLÉE	PUBLIQUE	DE	CONSULTATION	

	

Aux	personnes	intéressées	par	un	projet	de	modi+ication	du	Règlement	de	construction	et	de	zonage	

AVIS	PULIC	est	donné	de	ce	qui	suit	:		
Le	conseil	municipal	a	adopté:	
♦ un	projet	de	règlement	n°	2018-236	modi+iant	le	Règlement	de	construction	n°	2007-117		
♦ un	projet	de	règlement	n°	2011-161	modi+iant	le	Règlement	de	zonage	2007-115	concernant	les	bâtiments	

secondaires,	les	travaux	de	remblai	et	de	déblai	ainsi	que	la	création	des	zone	RA-19,	RA-20,	RB-5	et	PU-7.			

Une	assemblée	publique	de	consultation	aura	lieu	le	7	mai	2018,	à	19	heures,	dans	la	salle	du	Conseil	situé	au	707,	
avenue	 Principale.	 L’objet	 de	 cette	 assemblée	 est	 d’expliquer	 aux	 personnes	 intéressées	 les	 projets	 de																		
modi+ication	des	Règlements	de	construction	et	de	zonage	lesquelles	viennent	modi+ier	les	dispositions	relatif	au	
blindage	 des	 bâtiments.	 Le	 maire,	Monsieur	 Carl	 Marcoux,	 expliquera	 les	 projets	 de	 règlement	 ainsi	 que	 les							
conséquences	de	son	adoption	et	entendra	les	personnes	et	les	organismes	qui	désirent	s’exprimer	à	ce	sujet.		

Les	projets	de	règlements	sont	disponibles	sur	le	site	internet	de	la	municipalité:	www.st-elzear.ca		
Bsection	Gestion	municipale/avis	publicH	
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Avec	l’arrivée		du	printemps,	nous	tenons	à	vous	informer	qu’il	est	strictement	interdit	de	déposer	le	sable	et	la	
terre	amassés	par	le	balayage	de	votre	cour	dans	votre	bac	de	déchets.	La	quantité	de	terre	déposée	dans	votre	
bac	a	un	lien	direct	avec	le	montant	facturé	sur	votre	compte	de	taxes	l’année	suivante,	puisque	nous	sommes	
facturés	au	poids.	
	

Nous	vous	suggérons	plutôt	de	balayer	jusque	dans	la	rue,	sans	créer	de	tas,	afin	que	le	balai	mécanique	procède	au	
balayage	des	rues.	Vous	pouvez	également	aller	porter	votre	terre	au	garage	municipal.	Les	travaux	sont	prévus	
lorsque	la	neige	sera	suffisamment	fondue.		

BALAYAGE DES RUES 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Pour	 célébrer	 le	 17ème	 anniversaire	 de	 la	 Chapelle	 d’Adoration	 de	 St-Elzéar,	mercredi	 le	 11	 avril	 2018	 à	 la							
sacristie,	il	y	aura	une	messe	à	19h00,	suivie	d’un	témoignage	donné	par	l’Abbé	Marc-André	Lachance.	Un	léger	
goûter	suivra.		
		
Tous	les	paroissiens	et	paroissiennes	des	dix	paroisses	Ste-Mère-de-Jésus	sont	invités	à	cette	rencontre.		
Pour	plus	d’information:	Communiquer	avec	Jean-Claude	Lefebvre	au	418-387-6325.	

CHAPELLE D’ADORATION CONTINUE 

PROCHAINE	RÉUNION		
	
	

La	prochaine	réunion	du	Cercle	de	Fermières	de	St-Elzéar	aura	lieu	mercredi	le	18	avril	
2018	à	19h30,	à	la	salle	du	bas	au	Centre	Communautaire.		C’est	un	rendez-vous!	 Les 

CFQ 

FORMULAIRES	D’INSCRIPTIONS	OU	POUR	DE	L’INFOR-
MATION	SUPPLÉMENTAIRE	

	

Vous	pouvez	vous	procurez	un	formulaire	au													
dépanneur	Ly-Co,	à	l’épicerie	Alimentation	Vallée,	
mais	également	auprès	des	membres	du	comité:	

Hugo	Berthiaume,	Olivier	Berthiaume,	Mathieu	Carrier,	
Daniel	Grenier,	Serge	Lehoux	&	David	Routhier	

	

POUR	INFORMATIONS:	
418-209-7187	
418-209-9228	

Il	nous	fait	plaisir	de	vous	inviter	à	la	troisième	édition	du	tournoi	de	golf	des	Fêtes	de	Chez	Nous,	
samedi	le	2	juin	2018.	Que	vous	soyez	débutant	ou	professionnel,	nous	vous	attendons	en	grand	
nombre	pour	une	journée	où	tout	le	monde	trouvera	son	plaisir	à	participer	!	Plusieurs	prix	vous	
attendent	lors	de	cette	journée	mémorable	!	

	

PROGRAMMATION	
	 Journée	de	golf	style	2	plages	
	 Souper	méchoui	au	Centre	communautaire	
	 Chansonnier	Ti-Jul	
	 Plusieurs	prix	de	participation	à	gagner	
		
HORAIRE	ET	COÛT	
	 Samedi	le	2	juin	
	 Au	Club	de	golf	de	Sainte-Marie	de	Beauce	
	 110,00	$	/	personne	
	 BGolf,	kart	et	souper	inclusH	

	
Il	y	a	aussi	la	possibilité	d’acheter	uniquement	le	souper	au	coût	de	35$	avant	le	24	mai	prochain	!	

On	vous	attend	en	grand	nombre	pour	cette	3e	édition	!	Un	événement	à	ne	pas	manquer	cet	été	! 

TOURNOI DE GOLF DES FÊTES DE CHEZ NOUS 
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La	programmation	des	cours	offerts	pendant	la	période	du	printemps	est	lancée.		
Les	cours	débutent	dans	la	semaine	du	23	avril	2018.	
	

Voici	un	petit	aperçu	des	différents	cours	qui	vous	sont	offerts:	

• Insanity	

• Jogging	

• Maman-Poussette	

• Cardio-HIIT	

• Force	et	souplesse	

	
Pour	toutes	questions,	n’hésitez	pas	à	communiquer	avec	nous:																																					

info.loisirs@st-elzear.ca	ou	418-387-2534	poste	104.	

LOISIRS ESTIVAUX  

PROGRAMMATION LOISIRS - PRINTEMPS 2018 

Cours	parascolaires	
• Cheerleading	

• Apprenti-magicien	

• Bambino-Sports	

• Mini-basket	

La	période	d’inscription	pour	 les	 loisirs	estivaux	est	maintenant	 lancée.	 	Rendez-vous	sur	 le	site	Internet	de	la	

municipalité	 http://st-elzear.ca	 pour	 plus	 d’informations.	 Vous	 pouvez	 présentement	 inscrire	 vos	 enfants	 au	

camp	de	jour,	au	soccer	et	aux	cours	de	natation.		

Camp	de	jour:	

♦ Forfait	7	semaines	et	3	semaines	

♦ Groupe	pré-ados	B12-13	ansH:	3	jours	par	semaine	

♦ Semaine	Plus	B13	au	17	août	2018H	

Soccer:		

♦ U-5	à	U-14	

Cours	de	natation:	

♦ Tortue	de	mer	à	Croco-baleine	

♦ Junior	1	à	6	

INSCRIVEZ-VOUS	EN	GRAND	NOMBRE	!	

LIGUE DE BALLE DONNÉE - ADULTES 
La	ligue	de	balle	donnée	de	St-Elzéar	est	en	pleine	préparation	pour	la	saison	2018.	Restez	à	l’affût,	

les	inscriptions	débuteront	très	bientôt.	Une	annonce	du	début	des	inscriptions	sera	publiée	sur	le	

panneau	numérique	et	sur	la	page	Facebook	‘’Loisirs	St-Elzéar	de	Beauce’’.	Vous	aimeriez	avoir	des	

informations	supplémentaires?	N’hésitez	pas	à	nous	contacter:	418-387-2534	p.104.	

ZONE LOISIRS - POUR LES LOISIRS ACCESSIBLES 
Zone	 loisirs	est	une	plate-forme	Web	vous	permettant	de	découvrir	 les	 sites	où	sont	 situé	 les	

installations	 de	 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,	Frampton,	Saints-Anges,	Vallée-Jonction	et	Saint-Elzéar.	

La	plate-forme	est	présentée	sous	forme	de	carte	interactive	par	laquelle	vous	serez	en	mesure	

de	faire	une					recherche	autant	par	catégorie	d’infrastructure	Bsentiers	de	plein	air,	jeux	d’eau,	parcs,	etc.H	que	

par	municipalité	ciblée	pour	connaître	les	sites	de	loisirs	accessibles	près	de	chez	vous.	

Rendez-vous	au	www.zoneloisirs.com	pour	explorer	la	carte	dès	maintenant!	

Inscription	en	ligne:	www.st-elzear.ca	

Sur	la	page	d’accueil	du	site	internet	
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LE CLUB LIONS— LOTO LIONS 

Le	10	mars	2018	s’est	déroulé	le	souper	«	Loto-Lions	».		Une	fois	de	plus,	la	soirée	fût	un	grand	succès.		Plusieurs	
prix	ont	été	remis	dont	:	
	

10	prix	de	500$.	Voici	les	récipiendaires:	
♦ Club	Lions	Tring-Jonction	et	environ									Tring-Jonction																																	
♦ Ferme	Jessa	Bruno	Marcoux																									Saint-Elzéar	
♦ Texel	Bureau																																																						Saint-Elzéar	
♦ M.	René	Gagné																																																			Saint-Elzéar	
♦ M.	Cécilien	Berthiaume																																			Saint-Elzéar	
♦ M.	Mario	Berthiaume																																							Saint-Elzéar	
♦ M.	Jonathan	Lehoux	]	famille																							Saint-Elzéar	
♦ Mme	Violaine	Berthiaume		BVio-DanH								Sainte-Marie	
♦ Club	Lions	Sainte-Marie																																		Sainte-Marie	
♦ M.	Yvon	Laplante																																															Saint-Elzéar																													
	

5	prix	de	présences	de	100$.	Voici	les	récipiendaires:	
♦ M.	Yvon	Parent																																																		Saint-Bernard	
♦ M.	Gaétan	Vachon																																													Tring-Jonction						
♦ M.	Gaston	Berthiaume																																				Sainte-Marie	
♦ Mme	Chantale	Cloutier																																			Saint-Elzéar	
♦ M.	Laurent	Berthiaume																																		Sainte-Elzéar	
	

Le	Club	des	Lions	remercie	sincèrement	toutes	les	personnes	qui	ont	participé	à	l’achat	de	billets	et	qui	ont	assis-
té	à	cette	soirée	et	félicite	les	gagnants.	
	

Merci	et	à	l’an	prochain!		
	

Le Club des Lions  

S
E
C
T
I
O
N  

 
L
O
I
S
I
R
S  

La	 ligue	 de	 balle	 donnée	 de	 St-Elzéar	 est	 activement	 à	 la	 recherche	 d’ar-
bitres	pour	la	saison	2018.	Les	parties	auront	lieu	le	mercredi	et	jeudi	soir.		
Compétences	recherchés:	Bonne	connaissance	des	sports	de	balle,	+iabilité,	
ponctualité,	disponible,	proactivité.	

La	saison	de	soccer	sera	lancée	au	début	du	mois	de	juin	2018.	Le	service	
des	Loisirs	de	St-Elzéar	est	à	la	recherche	d’arbitres	de	soccer	pour	ces	par-
ties	locales.	Tu	as	une	bonne	connaissance	en	soccer?	Contacte-nous.	

A+in	d’offrir	une	ligue	de	soccer	et	de	balle	donnée	amusante,	organisée	et	bien	structurée,	la	présence	d’arbitres	
est	PRIMORDIALE	pour	assurer	le	bon	fonctionnement	des	ligues.	Nous	offrons	un	salaire	compétitif	et	très	inté-
ressant.	 Ce	 poste	 vous	 intéresse?	 Contactez-nous	 au	 418-387-2534	 p.104	 ou	 par	 courriel:	 info.loisirs@st-
elzear.ca	

ENTRAÎNEURS	DE	SOCCER	RECHERCHÉS:	Nous	sommes	également	à	la	
recherche	 de	 parents-entraîneurs	 pour	 entraîner	 nos	 équipes	 de	 soccer.	
Nous	avons	besoin	de	votre	implication!	Pas	d’entraîneurs,	pas	d’équipes…	
En	 prime,	 nous	 vous	 offrons	 l’inscription	 gratuite	 de	 votre	 enfant	 et	 une	
formation	gratuite.	Contactez-nous	le	plus	tôt	possible!	

ARBITRES ET ENTRAÎNEURS RECHERCHÉS - LOISIRS ESTIVAUX 
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TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE             

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 
CONSULTATIONS	PUBLIQUES	

	

Depuis	 quelques	 mois,	 la	 municipalité	 de	 St-Elzéar	 a	 entrepris	 une	 démarche	 d’élaboration	 d’une	 politique								
familiale	et	des	aînés.	Un	comité	formé	de	l’équipe	municipale	et	de	citoyens	a	été	mis	en	place	a+in	de	réaliser	
cette	démarche.	Ce	projet	permettra	de	mettre	en	place	différentes	actions	qui	viseront	à	améliorer	le	milieu	de	
vie	pour	l’ensemble	des	citoyens	de	la	municipalité.		
	
A+in	que	ces	actions	répondent	aux	besoins	réels	de	la	population,	la	municipalité	lancera	différents	moyens	de	
consultation.	D’ici	quelques	semaines,	familles,	enfants,	adolescents,	personnes	aînées	ainsi	que	les	organismes	
du	milieu	seront	 invités	à	prendre	part	à	une	activité	de	consultation	qui	prendra	différentes	 formes	selon	 les	
groupes	 que	 nous	 souhaitons	 rejoindre.	 Nous	 vous	 reviendrons	 avec	 tous	 les	 détails	 dans	 notre	 prochaine								
publication.	
	
Nous	comptons	sur	votre	participation!	
Votre	comité	local,	
Pierrette	 Simard,	 Monique	 Vallée-Létourneau,	 Caroline	 Belzile,	 Isabelle	 Gibert,	 Laurent	 Berthiaume,	 Shirley	
McInnes,	Julie	Turmel	et	Xavier	Nadeau-Tardif	
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Le	service	 régional	de	prévention	 incendie	de	La	MRC	de	 la	Nouvelle-Beauce	 tient	à	avertir	 la	population	des			
municipalités	de	la	région	de	la	présence	de	vendeurs	porte-à-porte	qui	af+irment	procéder	à	la	réparation	ou	la	
vente	 d’extincteurs	 ou	 d’avertisseurs	 de	 fumée	 en	 se	 présentant	 directement	 chez	 les	 résidents	 ou	 en	 les										
appelants.	
	
Le	 Service	 de	 prévention	 incendie	 de	 La	 MRC	 de	 la	 Nouvelle-Beauce	 ainsi	 que	 le	 service	 incendie	 de	 votre									
municipalité	 tient	 à	 faire	 savoir	 qu’en	 aucun	 cas	 ils	 ne	 cautionnent	 les	 services	 ou	 produits	 offerts	 par	 ces									
vendeurs.	 Nous	 conseillons	 fortement	 aux	 personnes	 qui	 recevront	 la	 visite	 de	 tout	 intervenant	 en	 sécurité						
incendie	de	bien	se	renseigner	en	lui	demandant	de	s’identi+ier	correctement.	
	
Le	format	d’extincteur	idéal	pour	une	résidence	est	un	extincteur	de	classe	2A-10BC	ou	5lbs,	vous	retrouvez	la	
classi+ication	sur	l’étiquette	de	l’extincteur	et	sur	la	boite	lors	de	l’achat.	A+in	de	savoir	quand	votre	extincteur	
doit	être	véri+ié	et	ce	que	la	véri+ication	doit	inclure,	veuillez	vous	référer	au	tableau	ci-dessous	:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Si	vous	avez	des	questions,	n’hésitez	pas	à	communiquer	avec	votre	Service	de	sécurité	incendie	municipal	ou	
avec	le	Service	régional	de	prévention	incendie	de	la	MRC	de	La	Nouvelle-Beauce. 
 

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

L’ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS 

VENTE DE GARAGE 
Samedi	et	Dimanche	2	et	3	juin	aura	lieu	la	vente	de	garage	annuelle	dans	la	municipalité.	
Préparez	vos	tables,	objets	et	articles	à	vendre	sur	vos	terrains	pour	la	VENTE	DE	GARAGE	
À	ST-ELZÉAR.	Il	est	possible	de	s’installer	dans	la	cour	de	l’école	ou	de	l’église.	
		
	*	Notez	que	la	Municipalité	ne	fournit	aucune	table	pour	l’activité	

Type	d’entretien	

Fréquence	recommandée	d’entretien	selon	le	
type	d’extincteur	

Extincteur	à	l’eau	
ou	au	CO²	

Extincteur	à	poudre	ABC	

Vérification	visuelle	(par	le	propriétaire)	
- Extincteur	à	l’endroit	approprié	et	accessible	
- Indicateur	de	pression	(niveau	dans	le	vert)	
- Extincteur	en	bonne	condition	
- Brasser	l’extincteur	afin	que	la	poudre	bouge	librement.	

À	tous	les	mois	 À	tous	les	mois	

Maintenance	(remplissage)	par	une	compagnie	spécialisée	
- Vérification	interne	de	l’extincteur	et	de	son	contenu	
- Remplissage	de	la	poudre	et	remise	en	service	de	

l’extincteur	(pose	d’un	collier	autour	du	goulot	de	
l’extincteur	pour	confirmer	la	remise	en	service)	

5	ans	ou	après	
usage	
	

(Test	
hydrostatique	aux	

5	ans)	

6	ans	ou	après	usage	
	

(Test	hydrostatique	aux	
12	ans)	

 



 

Page 8 

597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

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	:	
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 

municipal 

Dans	les	dernières	années,	une	quarantaine	de	bénévoles,	dont	nos	très	dévoués	Lions	ont	fait	un	beau	ménage	
dans	notre	paroisse.	 Canettes,	 bouteilles	 vides,	 déchets	 en	 grande	quantité	 ont	 été	 ramassés,	 surtout	dans	 les			
fossés.	Tous	les	participants	ont	constaté	que	ce	grand	ménage	était	une	nécessité.		
	

Le	5	mai	2018,	de	9h00	à	11h00,	nous	renouvelons	l’activité.	C’est	pas	long	et	on	revient	chez	nous	
avec	un	grand	sentiment	de	satisfaction	et	du	devoir	accompli.	 Sourire	garanti!	De	plus,	c’est	une	
belle	occasion,	après	 l’activité,	de	socialiser	autour	d’un	petit	goûter.	On	veut	beaucoup	de	monde	
cette	année;	enfants,	parents,	grands-parents,	amis	etc.		
	

Dans	 les	 prochaines	 semaines,	 nous	 communiquerons	 directement	 avec	 plusieurs	 d’entre	 vous	 et	 nous	 vous				
inviterons	 à	 former	 des	 équipes	 de	 3,	 idéalement	 4	 personnes.	 Vous	 recevrez	 donc	 peut-être	 une	 invitation.	
S.V.P.,	acceptez!		
Vous	 voulez	 faire	 votre	 part	 mais	 n’avez	 pas	 été	 contactés,	 présentez-vous	 le	 matin	 même.	 Votre	 aide	 est											
précieuse	et	plus	nous	serons	nombreux,	plus	notre	paroisse	sera	belle	et	invitante.	
	

Rassemblement	au	Centre	de	loisirs	de	St-Elzéar.	Tout	le	matériel	nécessaire	vous	sera	fourni.	
Nous	vous	espérons	en	grand	nombre.	
Elisabeth	Angers	-	Jacynthe	Fecteau	-	Stéphane	Lehoux	-	Joan	Morin	

CORVÉE DE NETTOYAGE 

ENTRAIDE - BESOIN D’UNE AIDE FAMILIALE  
Bonjour,	 je	me	nomme	Véronique	Girard.	Mon	conjoint	 et	moi	 cherchons	une	aide	 familiale	pour	 les	matins	de	 semaine.	
Nous	 demeurons	 à	 St-Elzéar	 au	 901,	 ave	 Principale.	 Nous	 vivons	 présentement	 une	 situation	 dif+icile	 et	 particulière												
nécessitant	une	réorganisation	familiale	et	devons	tous	les	deux	être	au	travail	tôt	le	matin	avant	l’ouverture	des	services	de	
garde.	Je	travaille	de	la	maison	la	plupart	du	temps,	mais	il	m’est	impossible	de	m’occuper	des	enfants	en	même	temps.	

Notre	besoin	consiste	à	venir	à	 la	maison	vers	6h30	a+in	de	 faire	déjeuner	nos	3	enfants	B4	ans,	6	ans	et	8	ansH	et	de	 les					
apporter	 à	 l’école	 ou	 à	 la	 garderie.	 La	 garderie	 du	 plus	 jeune	 se	 situe	 à	 St-Elzéar,	 le	 deuxième	 va	 à	 l’école	 l’Éveil	 à														
Sainte-Marie	et	la	plus	vieille	va	à	l’école	Maribel	à	Sainte-Marie.		

Nous	sommes	+lexibles	sur	les	horaires,	car	nous	pourrons	aussi	nous	organiser	avec	les	grands-parents/amis	si	vous	n’êtes	
pas	disponibles	tous	les	jours.	La	rétribution	sera	à	discuter.	

Vous	pouvez	me	joindre	au	418-809-9703	ou	au	vgirard65@hotmail.com																																							


