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Adoption du règlement de zonage 2017‐223 modifiant le règlement de zonage  
 
Les membres du Conseil ont adopté le premier projet de règlement #2018‐239 pour une partie de 
la rue Principale qui  devient zone commerciale et résidentielle au lieu d’industrielle. 
 
Autorisa on de paiement – Décompte progressif bâ ment de loisirs 
 
 

La municipalité a procédé au dernier paiement pour la construc on du Centre de Loisirs. La munici‐
palité conserve un montant pour pallier aux déficiences du bâ ment. 
 
Défi des 4 versants — Autorisa on 
 
Les membres du conseil municipal autorise la tenue de l’événement le Défi des 4 versants qui aura  
lieu le 22 septembre 2018.  Les marcheurs et les coureurs u liseront les sen ers, routes et boisés 
de propriétaires privés et de la Municipalité. 
 
 

Demande de dérogation mineure –  rue de la Coulée 
 
Les membres du conseil ont accepté la demande de déroga on mineure qui vise à autoriser la 
construc on d’une maison dont l’implanta on sera non parallèle à la rue. Le Conseil a pris ce e 
décision car l’angle de maison se mariera très bien avec son environnement. 
 

 
 

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS! 
Les membres du Conseil ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez 

par ciper, entendre et comprendre les différents sujets traités dans votre milieu. 
Être informé de la vie municipale est le meilleur moyen d’être sa sfait des décisions prises par les élus. 

Tous les 1er lundis du mois, à moins d’excep on, le prochain conseil aura lieu mardi le 14 août.  
Cest un rendez‐vous. 
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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
 
Aux personnes intéressées par un projet de modifica on du Règlement de zonage 
 
 
AVIS PULIC est donné de ce qui suit : 
 
Le conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière tenue le 3 juillet 2018, un projet de règlement n° 2018‐
239 modifiant le Règlement de zonage n° 2007‐115. Le projet con ent une disposi on propre à un règlement sus‐
cep ble d’approba on référendaire. Ce règlement vise la zone I‐4 et ses disposi ons sont soumises à l’approba on 
des personnes habiles à voter et une illustra on des zones concernées est présentée aux bas du présent avis. 
 
Une assemblée publique de consulta on aura lieu le 14 août 2018, à 19 heures 30, dans la salle du Conseil situé au 
707, avenue Principale. L’objet de ce e assemblée est d’expliquer aux personnes intéressées le projet de modifica‐
on du Règlement de zonage lequel vient enlever la zone I‐4. Le maire, Monsieur Carl Marcoux, expliquera le projet 

de règlement ainsi que les conséquences de son adop on et entendra les personnes et les organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet; 
 

Ce projet de règlement est disponible pour consulta on au bureau municipal situé au 597 rue des Érables, sur les 

heures régulières de bureau ainsi que sur le site internet de la municipalité au st‐elzear.ca. 

Donné à Saint‐Elzéar, le 5 juillet 2018 

 

 

_____________________________ 

Mathieu Genest, directeur général et secrétaire‐trésorier 

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 
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FÊTES DE CHEZ NOUS ORGANISME 

Les Fêtes de Chez Nous 
Bénévoles : 
 

Oyé! Oyé!   
À  tous  les  nouveaux  résidents  (es)  et  à  tous  les  résidents  (es)  de  Saint‐Elzéar  !! 
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté et de faire du béné‐
volat, sachez que le comité des Fêtes de Chez Nous est la recherche de bénévoles 
pour  notre  fes val  qui  aura  lieu  le  30‐31  août  et  le  1‐2  septembre  2018.  Nous 
vous  invitons  à  le men onner  via  le  site  internet  au www.fetesdecheznous.com 
ou sur notre page Facebook ou en communiquant avec un membre du comité. On 
a toujours besoin de votre aide pour faire de notre fes val un succès et nous es‐
pérons vous y voir nombreux! 
 
Votre  comité :  Pier‐Alain  Berthiaume,  président,  Léa  Lapointe,  Marc‐André  Na‐
deau, Marie‐France  Turmel,  Caroline  Belzile,  Dave  Berthiaume,  Ghislain  Turmel, 
Patrice Bourré, Nancy Carrier, Jenny Lehoux et David Routhier. 
 

COMITÉ DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE DE SAINT-ELZÉAR 

Les jardins communautaires sont ouverts à tous ceux qui aiment le jardinage. Sous le thème de la collec vité,  
vous pouvez par ciper à leur entre en, cueillir les légumes ou les épices par exemple, quand ceux‐ci sont 
prêts. Vous n’êtes pas obligés d’avoir par cipé à leur entre en pour faire la cueille e. On retrouve des jardins 
communautaires aux quatre endroits suivants:  près du Elz‐Café, au parc des Lions (quatre chemins), près du 
terrain de soccer et au parc du Palais. Pour les personnes intéressées à acheter des bacs à compost, nous en 
avons 10 au prix de 45$ chacun. Contactez‐nous au 418 387‐2534 pour de plus amples informa ons. 

Bon jardinage! 
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« Ta seule      
limite, c’est  
toi-

 
ORGANISME LIEN-PARTAGE 

 
Vous avez 50 ans et plus aimeriez être écouté sur une situa on qui vous préoccupe ? Peut‐être dési‐
rez‐vous aussi être accompagné dans une recherche de solu ons et de ressources pour vous aider ? 
N’hésitez pas à communiquer avec la travailleuse de milieu de l’organisme Lien‐Partage au 418‐387‐

3391 (Ce service d’aide est gratuit et confiden el)  

 

 
ORGANISME ESCOUADE CANINE 

C’est ce mois‐ci que l’inspecteur de l’Escouade Canine MRC fera ses visites annuelles. La licence est payable  
annuellement et est valide pour la période d’une année, selon le règlement en vigueur. Le coût de la licence est 
de 25$. Lors du paiement de la licence, un médaillon officiel est remis au gardien du chien et ce médaillon doit 
être en tout temps porté par le chien. Vous pouvez également passer au bureau municipal pour enregistrer 
votre animal. Merci de votre collabora on! 
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La bibliothèque a  un nouveau système à lecteur op que dans le but de mieux servir sa clientèle. Grâce à notre 
nouveau site web: www.bibliosaintelzear.com , il vous sera possible de renouveler votre prêt, réserver un livre, 
consulter notre répertoire par exemple. Nous aurons besoin de votre adresse courriel qui vous perme ra d’y avoir 
accès.  

 

Il n’y a pas de nouveautés ce mois‐ci 

Le spectacle de fin d’été du camp de jour sera présen‐
té sous la formule de souper spectacle le jeudi 9 août 
au Centre communautaire. Les enfants et leurs moni‐
teurs 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 ac ve. 
Toutes les informa ons en lien avec les sor es de 
la  semaine  sont  présentes.  Nous  vous  invitons  à 
consulter ce e 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’informa ons 

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

PISCINE LOISIRS 
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ZONE LOISIRS - CARTE INTERACTIVE LOISIRS 

Nous vous rappelons que vous pouvez u liser  
la plate‐forme Web qui permet   aux citoyens et visi‐
teurs de découvrir les installa ons et sites pour pra ‐
quer leurs loisirs libres dans les 11 municipalités de la 
MRC  de  La  Nouvelle‐Beauce :  Saint‐Lambert‐de‐
Lauzon,  Saint‐Isidore,  Sco ,  Saint‐Bernard,  Sainte‐
Marie,  Sainte‐Marguerite,  Sainte‐Hénédine,  Framp‐
ton, Saints‐Anges, Vallée‐Jonc on et Saint‐Elzéar. 
 

Ce e plate‐forme est présentée sous  forme de carte 
interac ve par laquelle les citoyens et visiteurs seront 
en mesure de faire une recherche autant par catégo‐
rie  d’infrastructure,  par  exemple  les  sen ers  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 interac ve qui répertorie 

tous les loisirs en Nouvelle‐Beauce. 
h p://zoneloisirs.com 

La Municipalité  ent à  remercier le Club Lions de St‐Elzéar pour l’organisa on de la Fête de la St‐Jean.  
Comme à chaque année, les par cipants ont eu droit à des jeux amusants pour les enfants organisés par les moni‐
teurs du camp de jour, un magnifique spectacle de feux d’ar fices, un bel hommage à Monsieur Olivier Couture  
ainsi qu’à une ambiance fort appréciée. Les gens ont apprécié  le chansonnier invité:  Ti‐Jul. 

Merci et à l’an prochain! 

ORGANISME CLUB LIONS– MERCI! 
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INSCRIPTION CATÉCHÈSE 2018-2019 ORGANISME 

INSCRIVEZ‐VOUS  
EN LIGNE  

DÈS MAINTENANT:  
h p://st‐elzear.ca/defi‐

des‐4‐versants/ 
 

1 km : 11h20           8$ 
 
2 km : 11h00  8$ 
 
5,7 km : 9h30  32$ 
 
12,5 km (marche) : 8h45 
32$     
12,5 km (course) : 9h02 
32$ 
17,7 km : 9h00  32$ 

DÉFI DES 4 VERSANTS - 6e ÉDITION LOISIRS 

POUR	LES	COMMUNAUTÉS	DE	:	
	

St‐Elzéar	 St‐Patrice	 St‐Sylvestre											Ste‐Marie	

POUR LES INSCRIPTIONS OU POUR TOUTES INFORMATIONS AU SUJET DE LA CATÉCHÈSE  
Consulter notre site internet de notre unité pastorale 

www.upnb.org 
Vous pouvez venir nous voir en personne aux dates d’inscrip ons ci‐dessous	

JOURNÉES D’INSCRIPTIONS  
 
Salle communautaire de Ste‐Marie :  
 
  28 août 2018 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18h30 à 20h00 
  29 août 2018 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18h30 à 19h30 
 
Église de St‐Patrice :  
  30 août 2018 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 19h00 à 20h00 
 
Sous‐sol presbytère de St‐Elzéar à côté de l’église (descendre par la porte en arrière) : 
 
  29 août 2018 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18h30 à 19h30  

	

Pour les INSCRIPTIONS aux BREBIS DE JÉSUS pour les paroisses de Ste‐Marie et de St‐Elzéar, vous pouvez vous 
présenter aux dates d’inscrip ons ci‐haut ou vous procurer  le formulaire sur notre site  inter‐
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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  

La saison es vale est celle où notre consomma on d’eau est la plus impor‐
tante. Plusieurs ac vités nous amènent à u liser de l’eau: 
 

 Ne oyage 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’u lisa on de ce e 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 récupéra on 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 

 VIE MUNICIPALE 

 

VENTES DE BIENS MUNICPAUX EXCÉDENTAIRES 
 La Municipalité de Saint‐Elzéar désire se dépar r de biens municipaux excédentaires usagés dont les descrip ons 
détaillées peuvent être consultées en tout temps sur notre site internet: www.st‐elzear.ca 
 Les offres seront reçues au bureau municipal au 597, rue des Érables Saint‐Elzéar. Elles seront traitées selon la 
date de récep on et doivent men onner le nom, l’adresse et coordonnées du requérant de même que l’ar cle 
désigné et le montant de l’offre incluant les taxes applicables.  
 
La Ville s’engage à n’accepter aucune des offres reçues. Le requérant dont l’offre est retenue  devra appliquer le 
montant complet de la vente avant la prise de possession de l’ar cle vendu.  Le requérant doit lui‐même procéder 
au transport de l’ar cle acquis à ses frais à par r de son lieu d’entreposage. Le tout est vendu tel que vu et toute 
vente est finale, sans aucune garan e. La date limite de récep on des offres est le 10 août à 15 h. 
 
 
ARTICLES À VENDRE:  2 portes de garage de grandeur 12 X 12 
               1 porte de garage de grandeur 12 X 14 


