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Engagement de pompiers volontaires 
Le Conseil a  accepté l’embauche de six pompiers volontaires pour compléter la 
brigade incendie et remplacer les pompiers qui songent à quitter le service. Les 
personnes retenues sont les suivantes: Dany Berthiaume, Marc-Olivier Blais, Ga-
briel Vachon, Alexandre Bédard, Guillaume Taché et Éric Morneau. Félicitations 
et bienvenue aux nouveaux pompiers dans notre service incendie. 
 
Adoption du premier projet de règlement 2018-243 modifiant le règlement 
de zonage 
Le Conseil a adopté et résolu à l’unanimité d’apporter certaines modifications au 
règlement de zonage portant le numéro 2007-115 afin d’ajouter à ce règlement  
les endroits où la production et la vente de cannabis pourra s ‘implanter. 
 
Sécurité civile –Demande d’aide financière– Volet 1 
Le Conseil accepte qu’une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-
1 du Québec soit déposée, au montant de 4500$, afin d’élaborer un plan d’inter-
vention en préparation aux sinistres.  La municipalité contribuera pour un mon-
tant d’une valeur d’au moins 900$. Cela permettra de mettre en place de nou-
velles  procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de si-
nistre.  
 
Acceptation du plan d’intervention préparé par la firme WSP 
Le Conseil a accepté à l’unanimité le plan d’intervention proposé par la firme 
conseils WSP et l’autorise à transmettre ledit plan d’intervention au Ministère 
des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT). Ce plan d’inter-
vention permettra à la municipalité d’avoir accès à des subventions. 
 
Autorisation de paiement– Décompte progressif bâtiment des Loisirs 
Le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #8 pour le bâtiment des 
Loisirs au montant de 164 055.30$, incluant les taxes, aux Constructions Olisa 
inc. sous recommandation du paiement par les Architectes Odette Roy et Isa-
belle Jacques inc. 
 
Autorisation de paiement– Décompte progressif, réfection rue du Verger et 
de l’Église. 
Le paiement du décompte #3 au montant de 4888.92$ à été autorisé par le Con-
seil pour la réfection de la rue de l’Église et 14 945.33$ pour la réfection de la 
rue Du Verger à l’entreprise Giroux et Lessard ltée sous recommandation du Ser-
vice d’ingénierie de la  MRC Beauce-Sartigan.  
 
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale. 
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 Cette année encore, les Fermières de St-
Elzéar organisent une activité de confection de pâ-
tés à la viande et de tartes au sucre.  Le tout sera en 
vente au coût de 8.00$ l'unité.   

Vous avez jusqu'au 23 novembre 2018 pour com-
mander auprès de Carmen au 418-387-6647 ou 
Louise au 418-209-9847. Vous pourrez venir cher-
cher votre commande le jeudi  6 décembre 2018 de 
17h00 à 19h30 au Centre Communautaire de St-
Elzéar. Venez faire vos provisions. Quantités limi-
tées.  

/Hɡ�3ʝʛʠȲʑUɡ�ȾʑȷʑUʎȲʑQɢ 

Mercredi, le 21 novembre prochain, nous soulignons la fête de la Sainte-
Catherine, à 13 h30 au local de l’Âge d’Or, c’est un rendez-vous. 
Bienvenue! 

Vous êtes intéressés à apprendre à cui-
siner pâtés et tartes? Joignez-vous à 
nous dimanche le 2 décembre à comp-
ter de 10h.  
 
Nous recherchons également des béné-
voles pour nous aider la première se-
maine de décembre (une heure, 1/2 
journée…). Vous pouvez com-
muniquer avec nous pour vous 
inscrire. 
Merci! 
 
Les Fermières de Saint-Elzéar 

 

5ʑQFʝQʤȾɏ�ȷʑQʣɂɰɸȵɏ 
La prochaine réunion du Cercle des Fermières aura lieu le mercredi 21 novembre 2018 à 19h30, à 
la salle du bas au Centre communautaire. Nous soulignons la fête de la Sainte-Catherine. Invitez une 
amie, une voisine. Bienvenue! 

Message important: la confé-
rence qui devait avoir lieu à la 
réunion du 21 novembre a été 
annulée. 

,ʜʧLWDʤLʝɚ 

Un souper spectacle et soirée aura lieu le 17 novembre prochain, au centre communau-
taire. Venez entendre le groupe GROOVE JONCTION et ses sept musiciens.  Les billets sont 
en vente au coût de  60$ avec souper et 20$ pour la soirée. Réservation auprès de Denis 
Champagne au 418 253-6848   

À l’occasion de la fête de l’Halloween, les pompiers ont distribué des friandises 
aux jeunes collecteurs durant la journée du 31 octobre. Au nom des pompiers, 
nous remercions: 

Les lions   Les Fermières   Les pompiers 
Alimentation Vallée  Dépanno Ly-Co  Elz-Café 
Super C   IGA    Maxi 
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La période des Fêtes arrivent à grands pas, nous vous invitons à PARTAGER. Connaissant votre 
grande générosité, le service d’entraide organise la cueillette de denrées non périssables pour les 
plus démunis de notre communauté.  
 
Les besoins sont toujours existants. Vous pourrez faire des dons en argent à l’église les dimanches 
2, 9 et 16 décembre. 
 
La cueillette de denrées se fera au marché d’alimentation Vallée, au dépanneur Ly-Co, à l’école 
Notre-Dame et au souper du cercle des Fermières. Merci au nom des plus démunis de votre com-
munauté. 
 
Vous avez besoin d’un panier de Noël ?  
Contactez-nous: Le Service d’Entraide de St-Elzéar 
Claude Guay et Pierrette Simard    Jean-Yves Marcoux et Monique Ferland 
418-387-6338       418-387-3668 
 

)DEULTXH�6DLQW-(O]pDU 

Vous êtes invités au spectacle de René Turgeon et ses musiciens, samedi, le 10 novembre 
prochain à 20h00, au centre communautaire situé au 707, avenue Principale. Les profits de 
cette soirée  iront à l’Église de Saint-Elzéar. Les billets sont en vente au coût de 30,00$ par 
personne auprès de Roger Jalbert, Ghislain Turmel, Réjeanne Lehoux, Michel Berthiaume et 
Jean-Claude Lefebvre et au bureau municipal. C’est une soirée à ne pas manquer! 

/Ɉ�ȵʑɃ̕ɏ�ʏɤ�Mʝʦɠ 

Vous êtes invités au «SOUPER THÉÂTRE« «PORTRAIT DE FAMILLE« qui aura lieu le 
26 janvier, 1er  et 2 février 2019 à compter de 19 heures au centre communautaire de 
Saint-Elzéar situé au 707, avenue Principale. Les billets sont au coût de 45$.  
Les billets seront en vente vers le milieu novembre auprès des comédiens et des res-
ponsables, venez souper avec nous, nous vous attendons en grand nombre. 
Les comédiens sont: 
 
Marco Berthiaume:  387-7171 
Chantal Brochu    387-3877 
Nicole Cyr              387-8490 
Claudia Gagné      387-2411 
Gaétan Lehoux      387-3318 
Laura Marcoux    387-2816 
Ghislain Turmel    389-5318 
Sébastien Turmel  386-0243 
Caroline Sylvain        386-3027 

La mission de la LEVÉE DU JOUR est d’ai-
der les parents ayant un enfant qui de-
mande des soins médicaux et qui auraient 
besoin d’un support financier pour cou-
vrir les frais reliés à ces soins. Le tout 
demeure dans l’anonymat. Vous pouvez 
faire votre demande par courrier au:  
 
281, Bas-Saint-Jacques GOS 2J1 ou par 
courriel: vr.vallee@gmail.com 
 
La levée du jour est de chez-nous et elle 
est là pour vous! 
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Vous êtes invités à notre marche de Noël dans les rues du village le lundi 3 décembre prochain. 
 
Départ à partir de la salle de l'Âge d’Or (porte arrière du centre communautaire) dès 19 heures. 
 
Apportez vos clochettes! Si vous avez un costume de Père ou de Mère Noël, ne vous gênez pas de le 
porter. Les familles sont invitées à participer à cette belle activité en compagnie des enfants, un beau 
moment pour admirer les décorations de Noël et rencontrer des gens sympathiques.  Attention! Si la 
température ne nous permet pas de marcher, nous ferons de l'animation à l'intérieur. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
Invitez vos conjoints, conjointes et vos amis ! 
Comité de Vie active : Monique Létourneau, Gisèle Laplante,  Auguste Caron et Lucille Le-
houx. 
 

Nouveauté cette année: Le tour des municipalités à la marche! 

C’est le mercredi, 12 décembre prochain qu’aura lieu cette marche, de 13h30 à 14h30, 
départ du Centre communautaire. La population est invité à prendre part à cette 
marche. Venez rencontrer des gens, socialiser tout en gardant la forme.  On vous at-
tend! 

 

>Ğ�Ϯϴ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ϯϯ�ƉŽŵƉŝĞƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ�ĚĞ�ůĂ�DZ��EŽƵǀĞůůĞ-
�ĞĂƵĐĞ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠĐŽƌĠ�ĚĞ�ůĂ�DĠĚĂŝůůĞ�ĚĞƐ�ƉŽŵƉŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚŝƐƟŶŐƵĠƐ͕��ƋƵŝ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞŵŝƐĞ�
ƉĂƌ�ůĞ�>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ-ŐŽƵǀĞƌŶĞƵƌ͕�ů͛ŚŽŶŽƌĂďůĞ�:͘�DŝĐŚĞů��ŽǇŽŶ͘��͛ĞƐƚ�ĂǀĞĐ�ĮĞƌƚĠ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƉƌĠͲ
ƐĞŶƚŽŶƐ�DŽŶƐŝĞƵƌ�^ĞƌŐĞ�'ŝŐƵğƌĞ͕��ƵŶ�ƉŽŵƉŝĞƌ�ĞŶŐĂŐĠ͕�ă�ůĂ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�
Ϯϰ�ĂŶƐ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘��ĞƩĞ�ŵĠĚĂŝůůĞ�ĞƐƚ��ƚƌğƐ�ŵĠƌŝƚĠĞ͊�&�>/�/d�d/KE^�ƉŽƵƌ�ĐĞƚ�
ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ�^ĞƌŐĞ��Ğƚ�ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ůĂ�ďƌŝŐĂĚĞ͊ 

6˔ʎʦʢLɀΔ�ʠʅɬʙLʡɂɏ 

9Ȳɏ�DFʤʖɃɏ 

�ĂĐŚĂģů�DĂƌĐŽƵǆ���ϭϲĞ 
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>Ğ�ϭϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ͕�ĂƵ��ĠŐĞƉ�ĚĞ�>ĠǀŝƐ->ĂƵǌŽŶ͕�ůĂ�ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�ĐƌŽƐƐ-
ĐŽƵŶƚƌǇ͘�ϵϮ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƚ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ƐƉŽƌƟĨ͘�YƵĂƚƌĞ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�
EŽƚƌĞ-�ĂŵĞ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŝůůƵƐƚƌĠƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ͘�EŽƵƐ�ƚĞŶŽŶƐ�ă�ǀŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�
ĨĠůŝĐŝƚĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƵƌƐ�ĞīŽƌƚƐ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƚƌğƐ�ĮĞƌƐ�ĚĞ�ǀŽƵƐ͊ 

 
�ůĞǆŝĂ�'ƵĂǇ������������ϯϮĞ 
�ŚĂƌůŽƩĞ�^ŝŵĂƌĚ�����ϯĞ 
&ƌĠĚĠƌŝƋƵĞ�>ĂďďĠ��ϭϲĞ 
�ĂĐŚĂģů�DĂƌĐŽƵǆ���ϭϲĞ 

 

Félicitations Charlotte pour ta 
superbe  performance!  

EŽƵƐ�ƐŽƵůŝŐŶŽŶƐ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�DĂƌƟŶ�^ĂǀŽŝĞ͕�
ĠĚƵĐĂƚĞƵƌ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ�EŽƚƌĞ-�ĂŵĞ͘�DĞƌĐŝ�DĂƌͲ
ƟŶ�Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ă�ƐĞ�ĚĠƉĂƐƐĞƌ�Ğƚ�ă�ůĞƐ�ĞŶͲ
ĐŽƵƌĂŐĞƌ͊ 

ƱƵǏƻ,Ǜ6–�/Lʔɂɏ�ȫɏ�Yɼɸȵʑɨ-Eɪɸɗ�

Inscris-toi dès maintenant!  
 
Seul ou avec une personne de ton 
choix en envoyant un courriel de con-
firmation à info.loisirs@st-elzear.ca 
 
 Tu dois inscrire dans ce courriel: 
 
Ton nom et celui de ton ou ta parte-
naire; 
 
Ton niveau de jeu (si tu as déjà joué, 
précise le calibre); 
 
Ta position (passeur, attaquant-
réceptionniste); 
 
Ton âge. 

Inscription jusqu’au 
14 décembre

Dépêche-toi, les  
places sont limitées 

QUAND? 
Les inscriptions débutent dès 
maintenant! 
 
Les matchs auront lieu tous les 
mercredis dès 18h30 
 
DÉBUT? 
 23 janvier 2019 
 
COUT? 
50$ par personne pour un mini-
mum de 10 parties 
 
OÙ? 
Au gymnase de l’école Notre-
Dame à Saint-Elzéar 

Le conteneur pour les résidus verts sera bientôt enlevé pour la période hivernale. Vous avez un peu 
de temps pour ceux qui auraient des résidus à aller déposer. Le conteneur sera de retour au prin-
temps 2019. 

9Ȳɏ�ʎLWʝɆʑʜȸɏ 
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Concours d’arts visuels « Chaudière-Appalaches en °uvres – Premier jet » 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les artistes en arts visuels de tous les niveaux âgés de 
18 ans et plus à participer à l’exposition/concours « Chaudière-
Appalaches en °uvres – Premier jet ». 
 
Ce concours régional permet à chaque MRC de retenir cinq °uvres finalistes 
sur son territoire pour une exposition qui se déroulera au Musée Marius-
Barbeau du 23 janvier au 17 février 2019. Parmi les finalistes, douze prix 
seront attribués, soit : 

un grand prix de 1000 $ remis par Desjardins; 
dix prix du jury de 400 $ (un par MRC); 
un prix « Relève Moulin La Lorraine » de 300 $. 

 
Les douze °uvres gagnantes feront également l’objet d’une exposition itinérante en Chaudière-
Appalaches au cours de 2019. Saisissez dès maintenant cette opportunité formidable de voir 
votre °uvre exposée au grand public!  
 
Pour participer, vous devez : 

compléter le formulaire de préinscription en ligne au caeo-concours.com/formulaire-de-
preinscription d’ici le 16 novembre 2018; 

créer une °uvre qui respecte les règlements énoncés au caeo-concours.com/reglements, notam-
ment les dimensions maximales;  
soumettre votre °uvre, accompagnée du formulaire d’inscription et du certificat d’authentici-
té et d’originalité disponibles au caeo-concours.com/reglements, en l’apportant à la MRC de La 
Nouvelle-Beauce (700, rue Notre-Dame Nord, bureau B à Sainte-Marie), pendant la  période de dé-
pôt, soit du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2018 inclusivement entre 8 h 30 et  

12 h et 13 h à 16 h. 

Pour informations, contactez le musée Marius-Barbeau au  418 397-4039 

0Xȿ̕ɏ�0ʋʢʖXɡ-%ʋʁȩHʋɤ–�FʝQFʝʦUɡ 

%ɵɬʙɔԧȱ˙ʡɂɏ 

Voici les nouveautés à la bibliothèque: 
 
123, histoires de cockers              Katherine Quénot 
1 week-end sur 2  tome #2            Geneviève Cloutier 
Abigaël tome #4                           Marie-Bernadette Dupuy 
Ailleurs 03                                    Rachel Gagnon 
L’amour à mort                             Corinne de Vailly 
Ces mains sont faites pour aimer         Pascale Whilelmy 
Chez Gigi tome #3                         Rosette Laberge 
 

Vous  pouvez consulter le site Internet de la bibliothèque afin de connaître les nouveautés, faire 
une réservation ou encore renouveler votre prêt. Faites votre demande au comptoir de prêt. 
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dKd�>�͗�ϮϬ�ϮϳϬ�Ψ 
 

�Ƶ�ŶŽŵ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�Ğƚ�
ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͗�D�Z�/͊ 

 

La levée du jour:     1000$ 
Défibrillateur à l’école Notre-Dame   750$ 
Uniforme de soccer     750$ 
Soirée des flambeaux      450$ 
Cercle des Fermières               350$ 
Pastorale Saint-Elzéar                        225$ 
Fleurons d’Or      600$ 
Conseil d’établissement              1005.83$ 
Service d’entraide Saint-Elzéar   1005.83$   
Chorale Ch°ur des montagnes          300$     
Soirée Casino                                     100$ 
Cocktail bénéfice hockey mineur    3650$ 
Fabrique Saint-Elzéar                       2300$ 
Défi des 4 versants                          1000$ 
Comité de ski de fond                     1100$ 
Terrain de jeux Saint-Elzéar            3000$ 
Club Lions                                   1005.83$ 
Service incendie                          1005.83$ 
Fleurs pour décès                          672.14$ 

En 2018, le comité a versé en dons  
20 270$ répartis comme suit: 

Le 20 octobre dernier avait lieu la magni-
fique soirée des bénévoles. Lors de cette 
soirée, le comité des Fêtes de Chez Nous 
était très fier d’annoncer que cette année, 
le festival a réalisé un bénéfice net de  
33 745 $. Nous voudrions remercier tous 
nos commanditaires, nos bénévoles ainsi 
que tous les visiteurs qui ont contribué en-
core une fois à ce grand succès.  Cet argent 
sera réinvesti dans divers projets de notre  
municipalité. 
 
1RXV�WHQRQV�j�VRXOLJQHU�OD�QRPLQDWLRQ��ORUV�GH�
FHWWH�VRLUpH��GX�%pQpYROH�GH�O¶DQQpH �� 
 
0PH�0pODQLH�3DUHQW��)pOLFLWDWLRQ�HW�0HUFL�SRXU�
OH�WHPSV�TXH�WX�LQYHVWLV�DX�EpQpYRODW� 

 

 
Nous tenons à remercier les trois membres du comité 
qui terminent leur mandat après trois belles années : le 
président Pier-Alain Berthiaume, Marc-André Nadeau et 
Marie-France Turmel ainsi que leurs conjoint(e)s pour 
leurs grands supports. 
 

Le comité de la 40e Édition 2018-2019 est formé des 
membres suivants : 

 
Dave Berthiaume, président   David Routhier vice-président 
Jenny Lehoux  secrétaire           Caroline Belzile trésorière 
Léa Lapointe             Ghislain Turmel 
Patrice Bourré                             Nancy Carrier 
� 
Nous accueillons quatre personnes exceptionnelles pour 
compléter le comité de la 40e édition: 
 
Michaël Morin, Lambert Laplante, Karen Jacques ainsi 
que Roger Dion. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à leurs  
conjoint(e)s. 

 
(QVHPEOH��QRXV�WUDYDLOOHURQV�j�YRXV�RIIULU�XQ�PDJQLILTXH� 

��H�IHVWLYDO�GHV�)rWHV�GH�&KH]�1RXV� 
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ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS… 
EN RECYCLANT SES CRD! 
 
Par Christian DesAlliers 
Technicien en gestion de matières résiduelles 
MRC Nouvelle-Beauce 

Connaissez-vous les CRD? Ce sont les débris de construction, de rénovation et de démolition 
issus des différents travaux que vous effectuez sur un bâtiment ou dans la cour de celui-ci. Ça 
peut être des résidus de gypse, de retailles de deux par quatre ou l’ancienne céramique brune 
de votre salle de bain. L’idée à garder en tête:  ça se recycle. À condition de bien les récupérer! 
Voici comment:  
 
LOUER UN CONTENEUR À DOMICILE 
 
Si vous avez un grand volume de matériaux, la location d’un conteneur à domicile vous facilite-
ra la vie. Assurez-vous cependant de choisir une entreprise qui acheminera les matériaux vers 
un centre de tri afin qu’ils puissent être recyclés. Par ailleurs, sachez que la peinture et les pro-
duits chimiques ne sont pas acceptés dans ces conteneurs. Ils doivent être emmenés à l’un de 
nos deux écocentres régionaux. 
 
APPORTEZ LES DÉBRIS À UN ÉCOCENTRE RÉGIONAL 
 
Si vous ne souhaitez pas louer de conteneur à domicile, vous pouvez apporter les matériaux sui-
vants à l’un de nos deux écocentres régionaux: 
 
-Débris de CRD: Matériaux secs, bois, gypse, bardeau d’asphalte, cadres, portes, fenêtres, pa-
lettes de bois, etc.  
 
-Matières granulaires: Déblais d’excavation (terre, tourbe, gravier), béton, brique, pierre etc. 
 
-Résidus domestiques dangereux: Peinture, diluants à peinture, colle et adhésifs, solvants, 
huiles, piles alcalines, batteries d’automobile etc. 
 
Profitez du voyage pour vous départir de quelques encombrants, comme les électroménagers, 
les climatiseurs, les matelas, les meubles etc. Vous aurez fait de la place pour la nouveauté. 
 
Bonne réno! 
� 

e&2&(175(�5e*,21$/�'(�/$�1289(//(-%($8&(� 
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Attention!  
Les matériaux de CRD ne vont pas :  
• à la poubelle;  

• au recyclage (bac bleu);  

• dans les déchets encombrants (ou collecte d’objets monstres).  
 



Volume 214 

Page 9 

05&�1ʝʦɃɰɸȵɏ-%HʋXȪɏ—6ʑʢʧLȪɏ�ʖQȪʑQʏȲɏ 

PRÉVENIR LES FEUX DE CHEMINÉE 
 
Par Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

 
  
Avez-vous déjà été témoin d’un feu de cheminée, dont les flammes jaillissent vers le 
ciel et peuvent atteindre la toiture? Dangereux mais malheureusement fréquent, ce type 
d’incendie est engendré par la combustion d’un dépôt croûteux qui se forme avec la fu-
mée sur les parois de toutes les cheminées et fournaises (incluant celles des maisons 
neuves) : la créosote.  

Très inflammable, ce matériau peut prendre feu dès qu’il dépasse 3 mm d’accumulation. 
Voici donc quelques conseils de prévention en ce sens: 
 
· Faites installer votre appareil de chauffage et votre cheminée par un professionnel 

· Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année (idéalement, à toutes les 
cinq cordes de bois. 

· Vérifier à l’automne qu’aucun débris n’est tombé dans la cheminée, comme un nid 
d’oiseaux, par exemple. 

· Utilisez du bois de qualité bien sec et fendu en petites bûches, car un bois vert favo-
rise le dépôt de créosote. 

· Faites entrer assez d’air dans la fournaise ou le poêle pour que les flammes soient 
vives. Rappelez-vous que c’est la fumée qui favorise le dépôt de créosote. 

· N’utilisez pas d’accélérant pour allumer le feu, éloignez les objets combustibles de 
l’appareil et assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil 
soient non combustibles. 

 
En terminant, n’oubliez pas d’utiliser un contenant métallique pour disposer des cendres. 
Laissez-les à l’extérieur, loin des bâtiments, car elles peuvent rester vivantes jusqu’à 72 
heures. 
 
Vous pouvez maintenant profiter des journées froides de l’automne en «mettant une 
bûche dans le poêle» ! 

Qui suis-je? 
 
Quel est le point commun entre un pêcheur et un mannequin ?  
 
Réponse de  la devinette de l’info muni de septembre: une rivière 
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À un an du scrutin fédéral, le parti Conservateur s’est réuni le 3 novembre dernier, au centre commu-
nautaire de Saint-Elzéar, où le chef du parti, Monsieur Andrew Scheer est venu présenter leur nouveau 
candidat en Beauce Monsieur Richard Lehoux. Monsieur Lehoux a été maire de Saint-Elzéar pendant 19 
ans, préfet  de la MRC Nouvelle-Beauce et président de la Fédération québécoise des municipalités. 
Nous souhaitons une belle campagne électorale à Monsieur Lehoux! 

Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies et vos 
biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, pompiers ou ambulanciers, bien 
entendu, de bonnes informations données sur l’urgence en cours à la centrale 911 sont primor-
diales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en prévention d’une urgence. Par 
exemple, vous assurez que le numéro civique de votre résidence est facilement lisible de la rue. 
Effectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas vi-
sible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficace. C’est pourquoi le Service régional de 
prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu’il est essentiel de 
bien identifier votre numéro sur votre résidence.  
 
Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un nu-
méro soit installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à 
partir de la voie publique ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence. 
 
Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes, 
nous rappelons aux propriétaires d’abri d’auto temporaire et à toute 
personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa rési-
dence que ce geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre 
Service de sécurité incendie municipal ou le Service régional de pré-
vention incendie. 

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

/�Dɑ£ɭKDȰɏ�ȫɏ�ɥԪȾɏ�ʜʦȷ͕Uɛ�ʎʖʧLʡɂɏ 
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La municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche d’une personne dynamique et responsable afin 
d’assurer la supervision au centre de Loisirs. Relevant du directeur général ainsi que du coordonna-
teur des loisirs, le titulaire devra accomplir les tâches suivantes: 
 
 
Description du poste: 
 
· Assurer la surveillance du centre de Loisirs durant la période de location de salle, d’activités et 

d’ouverture de la patinoire; 
· S’occuper de la location des équipements pour le ski de fond et la patinoire; 

· Voir à l’usage conforme et sécuritaire des sites et des équipements; 

· Collaborer à l’entretien des lieux; 

· Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences: 
 
· Être âgé d’au moins 15 ans; 
 
Compétences requises: 
 
· Expérience en supervision (un atout); 
· Capacité d’adaptation et dynamisme; 
· Avoir le sens des responsabilités; 
· Être ponctuel et autonome. 
 
Conditions de travail: 
 
· Salaire à discuter; 

· Horaire variable: Du lundi au vendredi, de 18h à 21 h et samedi-dimanche 9h00 à 16h00 et 
16h00 à 20h00. 

· Poste saisonnier 
 

Svp faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 novembre 2018 avant  16h30 à : 
 

Municipalité Saint-Elzéar 
a/s Alexandre Bédard 
597, rue des Érables 

Saint-Elzéar (Québec) GOS 2J1 
Ou par courriel: 

info.loisirs@st-elzear.ca 
 

 
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
N.B. le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

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  
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La prochaine rencontre pour les cuisines collectives aura lieu le 27 no-
vembre prochain, au centre communautaire de 9h30 à 13 h 30. Venez 
vous préparer pour le temps des Fêtes. Ensemble, nous préparerons des 
mets typiques pour cette période qui arrive à grands pas. C’est une invi-
tation à ne pas manquer!  Ouvert à tous! Pour vous inscrire, contactez-
nous au 418 387-3585. 

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promo-
tion et de défense de droits en santé mentale. Nous desservons 
votre municipalité ainsi que toute la région de Chaudière-
Appalaches.  

  
Pour de plus amples informations, contactez sans 
frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113 ou 
au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : 
ladroit@ladroit.org. Vous pouvez aussi nous joindre 
par OH�ELDLV�GH�QRWUH�SDJH�)DFHERRN�#/$'52,7��� 


