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Contrat pour la réfection de la rue du Verger 
Les membres du conseil retiennent les services de Giroux et Lessard Ltée, le plus bas              
soumissionnaire conforme, pour la réfection de la rue du Verger au montant de 241 858,50$.  
 
Contrat pour la réfection des services d’aqueduc et d’égout pour la rue de l’Église 
Le conseil municipal retient les services de Giroux & Lessard ltée., le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réfection de l’aqueduc et l’égout de la rue de l’Église au coût de 421 571,45$, 
le tout conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt par le MAMOT.  
 
Demande de dérogation mineure - Lot 4 983 226 
Le conseil municipal de St-Elzéar a accepté la demande de dérogation mineure concernant le lot 
4 983 226 qui vise à redéfinir la bande de protection boisée en cour arrière de façon à ce que      
celle-ci soit diminuée à cinq mètres (5 m) sur l’une des limites latérales (côté Ouest) de la      
propriété et progressivement en ligne droite se terminer à 8 mètres sur l’autre limite latérales 
(côté Est), alors que la réglementation en vigueur exige que la bande boisée soit d’une largeur 
de huit mètres (8 m) calculée à partir de la limite arrière et ce, sur toute sa  largeur. 
  
Nomination au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)  
Le comité consultatif d’urbanisme et la municipalité de St-Elzéar tient à remercier Mme Marielle 
Boudreau pour son implication et son temps dédié au sein de ce comité. Nous souhaitons         
également la bienvenue à M. Gaétan Drouin qui siègera comme nouveau membre sur le CCU.  
 

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a                
aucune valeur légale. 

Selon la réglementation sur la Qualité de vie, les articles suivants doivent être respectés 
par tout propriétaire de chien : 
 
4.6 CONTRÔLE SUR UN LIEU PRIVÉ 
Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le 
retenir à l’aide d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain. 
 
4.7 CONTRÔLE DANS UN LIEU PUBLIC 
Dans un lieu public, le chien doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres par une    
personne capable de le maîtriser. Et il va de soi, de ramasser ses excréments dans les lieux publics.  

VIE CITOYENNE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
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La municipalité de Saint-Elzéar est présentement à la recherche d’une personne pour faire l’entretien ménager du nouveau centre de 
loisirs. La personne recherchée devra être disponible selon les locations. 
 

Salaire à discuter: toute proposition salariale sera étudiée. 
Faites parvenir votre C.V. en indiquant clairement le titre du poste par courrier au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Qc), G0S 
2J0 ou par courriel à direction@st-elzear.ca avant le 25 mai 2018 à 16h00. 

VIE MUNICIPALE OFFRE D’EMPLOI - ENTRETIEN MÉNAGER 

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 (En 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 défi 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 diabète), 
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. 

Dans le cadre de la politique familiale et des aînés, nous invitions toutes les personnes âgées de 50 ans et 
plus à participer à une consultation publique qui aura lieu mardi le 5 juin 2018 à 19h au centre                
communautaire.  
 

Le but de cette consultation est de connaître vos réels besoins en tant que résident de St-
Elzéar. Le comité local sera présent afin d’animer cette rencontre. Votre participation à cette 
soirée est très importante, puisqu’elle permettra à la municipalité de diriger ses futures      
actions vers les besoins que vous nous aurez présentées lors de cette consultation. Nous 
vous attendons en grand nombre. Merci de partager à votre entourage. 

VIE MUNICIPALE CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES 50 ANS ET PLUS 
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MARDI 22 MAI & MARDI 9 OCTOBRE 2018 
La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 22 mai 2018. Veuillez prendre connaissance de ce qui 
suit pour bien comprendre ce qui est accepté. Sont considérés comme de GROS REBUTS, les débris et déchets autres que les    
ordures ménagères telles que : 
· Vieux meubles; 

∗ Appareils ménagers : le ramassage des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs sera fait à la condition qu’un sceau de   
conformité fourni par des compagnies spécialisées indique que l’équipement ne contient plus d’halo carbures (fréon); 

∗ Téléviseurs 
∗ Matelas et sommiers 

· Bicyclettes 
· Branches d’arbres (attachés en paquet) 
· Pierre, béton, sable et terre (mis dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg) 
 
Empilez les rebuts sur des morceaux transversaux (planches, madriers, palettes) et évitez de laisser des tas « pêle-mêle » ou trop 
volumineux tels des tas de terre, de pierres, de briques,… Les débris provenant d’une démolition ou d’une construction ne seront pas 
recueillis. 

MATIÈRES RÉSIDUELLES COLLECTE DE GROS REBUTS 

La prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 16 mai 2018 à 19h30, à la salle du 
bas au Centre Communautaire.  Nous parlerons, entre autre, de la préparation de notre brunch annuel. C'est le         
renouvellement de votre cotisation pour l'année 2018-2019 au coût de 25.00$. Apportez votre argent. C'est un        
rendez-vous.  

ORGANISMES CERCLE DE FERMIÈRES 

ORGANISMES BRUNCH DES FERMIÈRES 

Vous êtes tous cordialement invités à participer en  grand nombre à notre brunch annuel des Fermières. 
Quand?     Dimanche 27 mai 2018 
                   9h30 à 12h00 
Où?            Centre Communautaire 
Coût?         Prévente:      15.00$ 
                   À l'entrée:      17.00$ 
                   6 à 12 ans:     6.00$ 
                   0 à 5 ans:       Gratuit 

Les billets seront en prévente jusqu'au 22 mai 2018. Vous  pourrez 
vous les procurer chez Alimentation Vallée et auprès du comité. 418
-387-3079 / 418-387-6647. Pour les Jubilés, vous aurez la          
possibilité de réserver une table de 8 personnes. Veuillez appeler le 
Comité pour réservation.  

ORGANISMES LES FLEURONS D’OR 
Afin de souligner la fête des Mères, nous ferons tirer un bouquet de fleurs après la messe du 13 mai 2018. Nous vous invitons à   
participer en grand nombre. 
  
Avis à tous nos membres, 
Convocation à l’Assemblée générale annuelle de la FADOQ, les Fleurons d’Or de St-Elzéar inc. 
Date : Mercredi 23 mai 2018 à 19 h 30 
Lieu : Salle des Fleurons d’Or au Centre communautaire de St-Elzéar. 
Vous êtes cordialement invités à cette rencontre. À cette occasion, on procédera à l’élection de nouveaux directeurs et directrices du 
comité. Invitée: Mme Nancy Robitaille, directrice adjointe Opérations et transactions assistées chez Desjardins.  
Bienvenue à tous les membres! 

Les 

CFQ 

RÉUNION MENSUELLE: LE 16 MAI DÈS 19 H 30 

Les 

CFQ 



Info-Muni 

Page 4 

Avec le retour de l’été, il est agréable de pratiquer des activités à l’extérieur. C’est déjà le temps de s’inscrire à la 
pétanque. Venez profiter de notre beau terrain, tout en vous amusant. Le coût est 20.00$ pour toute la saison. Les 
parties de pétanque au nombre de deux se tiendront le lundi soir à 19 h. 
 
Veuillez vous inscrire avant le 23 mai 2018. 
Pour vous inscrire:           
Linda Muller         581-224-8948 
Guymond Bélanger      418-387-3672 
Roger Marcoux         418-387-6610 
Jean-Luc Marcoux       418-387-3060 
Bruno Côté         418-386-2718 

ORGANISMES INSCRIPTIONS - PÉTANQUE 

Auteure du mois: Marie-Ève Bourassa  
Marie-Ève Bourassa est rédactrice pour diverses publications et tient une chronique sur les cocktails à la télévision de                   
Radio-Canada. Son livre Élixir (VLB éditeur, 2014) a été finaliste du prix  Marcel-Couture. Pour Adieu, Mignonne, le premier tome de 
Red Light, elle a reçu le prix Arthur-Ellis 2017 du meilleur roman policier  canadien en français ainsi que le prix Jacques-Mayer 2016 
de la Société du roman policier de Saint-Pacôme. Campée dans une atmosphère glauque et enfumée des années 20, la trilogie         
« Red Light » de Marie-Ève Bourassa se passe dans ce quartier chaud de Montréal, à une époque où les cabarets, les bordels et la 
corruption florissaient et où l’alcool de  contrebande coulait à flots. Une nouvelle auteure à découvrir!  

Voici les nouveautés pour le mois de mai: 
Lieutenant Eve Dallas les tomes #37 à 43               Nora Roberts 
Jeu de...tomes 1 à 5                                                Jennifer Armentrout 
La Bolduc                                                                 Marie-Louise Monast 
On flushe..pis on recommence tome 2                    Marie-Millie Dessureault 
Un seul Dieu tu adoreras tome 2                             Jean-Pierre Charland 
Les enfants de Putainville                                        Claire Bergeron 

Rappel: 
Le Service de la bibliothèque municipale est gratuit pour les  résidents de Saint-Elzéar, bienvenue aux nouveaux membres! 
Heures d'ouverture: mardi et vendredi soir, de 19 h à 20 h 30 

BIBLIOTHÈQUE NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MAI 

C’est samedi le 7 avril dernier que se tenait la 33e Édition du COCKTAIL BÉNÉFICE de St-Elzéar (sports de glace). Grâce à nos 
nombreux partenaires mais aussi à votre présence, cette soirée fut une grande réussite. C’est pourquoi nous voulons vous remercier 
du fond du cœur : MERCI! MERCI! MERCI! 
 

Nous tenons à féliciter tous les gagnants de la soirée dont les 4 principaux :   
M. Denis Laplante a gagné 500$ (Capsule Beauce-Mix); 
M. Carl Marcoux se verra rembourser la totalité de l’inscription du sport de glace d’un de ses fils; 
Mme Anne-Marie Patry qui s’est mérité 1000$ en crédit voyage du Club Voyages Fascination; 
M. Patrick Fontaine s’est mérité une tondeuse offerte par Mécani Beauce; 
 

Plusieurs autres personnes se sont méritées plusieurs beaux prix et ce, grâce à nos extraordinaires partenaires.  
Les membres du comité 2017-2018 vous remercient d’avoir participé à cette soirée et souhaitent vous revoir l’an prochain. 

 

Marie-Claude Gagnon, Véronique Vallée, Chantale Bilodeau, Francis Simard,                                                                                   
Stéphane Jalbert, Véronique Fortin, Stéphen Grenier 

ORGANISMES BILAN - COCKTAIL BÉNÉFICE 

L’assemblée générale est prévue le jeudi 31 mai à 19h30 à la salle du Club Lions 
pour la formation des équipes. La saison débutera le lundi 4 juin 2018, veuillez vous 
présenter à 18h45. Il y aura un tournoi inter-paroissial à Saint-Elzéar, le samedi 9 
juin, l’inscription se fera de 12h à 13h et le coût sera de 5$. En cas de mauvais 
temps, le tournoi aura lieu à Saint-Bernard et le coût sera de 6$. Nous vous          
attendons en grand nombre.  Votre Équipe de Pétanque 



Volume 208 

Page 5 

ORGANISMES TOURNOI DE GOLF - FETES DE CHEZ NOUS 

ORGANISMES FÊTE DE L’AMOUR - ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE 
Il nous fait plaisir d’inviter les gens à la Fête de l’Amour célébrée dans l’église de Saint-Elzéar, dimanche le 27 mai 
2018 à 9h15. Comme chaque année, les personnes qui célèbrent un anniversaire de mariage, de vie sacerdotale ou 
de vie religieuse sont invitées à participer à une messe spéciale. La Fête de l’Amour souligne les 5 ans, 10, 15, 20 
jusqu’à 70 ans et plus. Un vin d’honneur est prévu dans la sacristie après la célébration. Précisons que cette activité 
a lieu le même dimanche que le Brunch des Fermières. Vous vous êtes mariés à l’extérieur de Saint-Elzéar, faites nous le savoir, car 
nous aimerions vous compter parmi nous. Au plaisir de vous y rencontrer!   
Équipe d’Animation Locale : 418-387-1445 (Marie-Claude Drouin) ou 418-387-3970 (Francine Goulet) 

FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS OU POUR DE            
L’INFORMATION 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 
 (Golf, kart et souper inclus) 
 

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 ! 

ORGANISMES TOURNOI DE BALLE MOLLE - FETES DE CHEZ NOUS 

Simon Boivin           418-389-9291  Rue du Palais 
François Nadeau     418-998-0108    Rue du Manoir 
Michael Morin         418-209-7460  Rue du Baron 
Frédérick Blais        418-387-5762  Rang Ste-Anne 
André Gosselin       418-387-6495    Rue des Érables 

Encore une fois cette année aura lieu le tournoi de balle molle des rues. Le tournoi aura lieu les 6 et 7 juillet 
2018. C’est l’occasion idéale de venir vous amusez en famille entre amis et avec vos voisins. Pas besoin 
d’être un joueur professionnel pour jouer, le but étant que le plaisir soit de la partie. Si vous ne jouez pas, ne 
vous gênez surtout pas pour venir encouragez votre équipe. Vous pourrez visualiser l’horaire des             
confrontations sur la page Facebook des FDCN et sur le site internet de la municipalité quelques jours avant 
l’événement. 
 

Voici les capitaines pour les rues. Nous vous invitons à communiquer avec eux si vous êtes intéressés à jouer. 
Samuel Gosselin        418-389-5281     Rue des Fontaines et Grands Ducs  
Nicolas Giroux           418-230-9298     Rue Des Marais et de la Coulée (2) 
Gaétan Drouin           418-389-9075     Ave Principale et des Cèdres 
Marc-André Nadeau  418-209-3762     Rue des Pionniers et Beauséjour 
Jean-François Dion   418-209-3394     Ave du Château, de la Tour  
Serge Lehoux      418-387-1523     Rue du Verger et des Rosiers 
Félix Berthiaume       418-209-8490     Ave des Seigneurs, du Roi, des Prés 
 
Pour les rues qui n’ont pas de capitaine, vous pouvez contacter : 
Marc-André Nadeau au 418-209-3762, Patrice Bourré 418-369-9330 
Au plaisir de vous y voir !!!!        Le comité des Fêtes de Chez Nous 
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La ligue de balle donnée de St-Elzéar est de retour pour un deuxième été consécutif. La 
saison débutera dans la semaine du 21 mai 2018, si le terrain le permet. Les parties auront 
lieu le mercredi et jeudi soir (aucune partie durant les vacances de la construction). L’heure 
des matchs reste à déterminer (entre 18h30 et 22h30). Le coût pour la saison est de 40$. 
 

Les inscriptions débutent dès maintenant. Voici les façons de s’inscrire : 
1-Par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca 
2-Par téléphone : 418-387-2534 p.104 
 

Vous avez le choix de vous inscrire individuellement ou en sous-groupe de 5 joueurs maximum. Vous avez jusqu’au 16 mai 2018 
pour vous inscrire. À partir du 17 mai, les équipes seront faites et l’horaire sortira par la suite. Un arbitre sera présent à chaque match 
de la saison et un deuxième arbitre sera appelé pour les séries. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

RESPONSABLE DU SERVICE DE BAR RECHERCHÉ (contactez-nous au 418-387-2534 p. 104): 
Le service des Loisirs est présentement à la recherche de personnes fiables et sociables pour vendre les consommations lors des 
parties de la Ligue de balle donnée qui ont lieu les mercredis et jeudis soirs. La personne doit être âgée de 18 ans et plus. 
Tâches: Vendre les boissons rafraîchissantes et alcoolisées, comptabiliser les ventes et faire l’inventaire  

LOISIRS LIGUE DE BALLE DONNÉE POUR ADULTES 

LOISIRS RECHERCHE ENTRAÎNEURS ET ARBITRES DE SOCCER  
Les Raptors de St-Elzéar sont à la recherche d’entraîneurs pour la saison de soccer 2018. C'est une 
très belle opportunité de vous impliquer auprès de vos enfants. Il nous manque des entraîneurs dans 
les équipes U-5, U-6 et U-8. Pour que l’équipe puisse jouer, il doit absolument y avoir deux                
entraîneurs. Contactez-nous pour plus de détails. Une formation d’entraîneurs vous est offerte        
GRATUITEMENT ainsi que l’inscription de votre enfant remboursée. Vous n’avez pas besoin d’être des 
spécialistes. Nous vous donnerons des outils pour vous accompagner durant la saison.  
Contactez-nous au 418-387-2534 poste 104 ou par courriel: info.loisirs@st-elzear.ca  
 
Nous cherchons également des arbitres pour l’arbitrage de nos parties de soccer locales. Vous devez 
être âgés de 14 ans et plus et avoir de bonne connaissance en soccer. Ça vous intéresse? Contactez 
nous: 418-387-2534 poste 104 ou par courriel: info.loisirs@st-elzear.ca  
Salaire compétitif et chandail d’arbitre fourni. 

Le camp de jour de St-Elzéar est en pleine période d’inscription. Faites-vite, des frais de retard seront facturés 
pour toute inscription reçue à partir du 1er juin 2018. Le camp débutera le 25 juin 2018 et se terminera le 9 août 
2018. Vos enfants auront la chance de participer à plusieurs activités électrisantes, dont Aquaterres (l’île de la 
Survie), Valcartier, Vallée Beauceronne et plusieurs autres. Une semaine supplémentaire de service de garde, 
la semaine Plus, est également offerte du 13 au 17 août 2018. Ils passeront un très bel été en compagnie de la 
dynamique équipe de moniteurs. Contactez-nous pour plus de détails: 418-387-2534 ou info.loisirs@st-elzear.ca 
 

Toutes les informations concernant les inscriptions se retrouvent sur le site suivant: http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/ 

LOISIRS CAMP DE JOUR - NOUVEAU BÂTIMENT, NOUVELLE ÉQUIPE, AUTANT DE PLAISIR! 

LOISIRS GROUPE 12-13 ANS 
Le camp de jour, c'est pour les enfants? C'est complètement faux. Un groupe 12-13 ans est offert aux jeunes 
adolescents cet été. Des sorties trippantes, du plein-air, un horaire à ton image, des surprises intrigantes. Tout 
pour que tu profites de ton été au maximum . 

MARDI - MERCREDI - JEUDI de 9h à 16h. 
Il est encore temps de s'inscrire!! Faites-vite, pour toute inscription reçue à partir du 1er juin 2018, des frais 
de retard seront chargés. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE ST-ELZÉAR 

Les pompiers de St-Elzéar vont effectuer des visites de prévention à domicile à partir de la mi-mai jusqu’à la 
mi-juin. Le secteur visé comprend la portion ouest du village. Il nous fera plaisir de discuter prévention    
incendie avec vous et de répondre à toutes vos questions à ce sujet. 
 
Le Service de Sécurité Incendie de St-Elzéar est également en période de recrutement pour des nouveaux 
pompiers. Vous êtes dynamiques et avez le goût de vous impliquer dans notre communauté, alors envoyez 
nous votre CV. Vous pouvez venir le porter directement au bureau municipal de St-Elzéar: 597, rue des 
Érables, St-Elzéar. 

Avec le beau temps et la chaleur de l’été qui se font sentir un peu plus chaque jour, plusieurs d’entre vous décideront de brûler les 
branches et les feuilles qui sont tombées au sol à l’automne et durant l’hiver dernier. Par contre, quelques consignes de sécurité 
sont à respecter si vous décidez d’utiliser cette pratique : 
 

♦ Veuillez vous procurer un permis de brûlage auprès de votre municipalité. Vous serez certains 
que vous avez la permission de  faire votre brûlage et ils vous indiqueront les normes à      
respecter selon le règlement municipal; 

♦ Ne jamais utiliser d’accélérant (essence, huile, etc.) pour allumer ou entretenir un feu; 
♦ Il doit toujours y avoir un adulte responsable présent pour la surveillance du feu et vous devez 

avoir à portée de main les moyens nécessaires à l’extinction de l’incendie; 
♦ Consulter l’indice-o-mètre de la SOPFEU pour connaître les dangers d’incendie en forêt. Au 

printemps, les dangers d’incendie sont accrus;  
♦ L’indice-o-mètre est disponible sur le site : www.sopfeu.qc.ca  ou dans l’onglet « sécurité    

incendie » du site internet de la MRC de La Nouvelle-Beauce : www.mrc.nouvellebeauce.com  
♦ Choisir un endroit dégagé, situé loin de la forêt, des bâtiments, des réservoirs de matières 

dangereuses et des matières combustibles en général. Référez-vous aux règlements           
municipaux; 

♦ Vérifier la vitesse et la direction du vent avant d’allumer le feu. Un vent trop important peut rapidement vous faire perdre le       
contrôle de l’incendie et le propager aux bâtiments environnants ou à la forêt; 

♦ Éteindre le feu complètement avant de quitter les lieux. Ajouter beaucoup d’eau et brasser les cendres afin de faire pénétrer l’eau 
efficacement. 

 
En tout temps, veuillez vous référer auprès de votre municipalité avant d’effectuer votre brûlage. Après en avoir reçu l’autorisation, 
faites votre brûlage en respectant les consignes de la municipalité. Si vous perdez le contrôle de votre brûlage, n’hésitez pas à     
contacter les pompiers en composant le; 
 
 
Si vous avez des questions en lien avec la prévention incendie, 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 

PRÉVENTION LES BRÛLAGES PRINTANIERS 

9-1-1 
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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 

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. 
  
 * Notez que la Municipalité ne fournit aucune table 
pour l’activité 

Grâce à leur travail et à leur détermination, Normand Berthiaume et Thérèse Turmel ont 
établi les fondations d’un véritable empire agricole. Aujourd’hui, leur clan est récompensé 
par le titre de Famille agricole de l’année. Cet honneur leur a été remis dimanche dernier 
le 22 avril 2018 au centre Caztel. 

Félicitations à toute la famille, une famille de chez-nous! 

FAMILLE AGRICOLE DE L’ANNÉE VIE LOCALE 

ORGANISMES LES CHEVALIERS DE COLOMB COLLECTENT DU SANG 
Sous la présidence  

d’honneur de  
M. Pier-Alain  

Berthiaume 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
707, AVE PRINCIPALE 

Mercredi 30 mai 2018 
14h à 21h 


