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Dérogation mineure  lot 3 582 703 
Le Conseil a accepté une demande de dérogation mineure pour le lot 3 582 703, 
a in de lotir trois lots qui ne respectent pas la règlementation en vigueur. 
Demande de subventions 
Le Conseil fera des demandes pour l’amélioration de la couverture cellulaire en 
Nouvelle-Beauce, l’accès à Internet haute vitesse et l’extension de la zone télé-
phonique d’appel local. 
 

AVIS PUBLIC PORTANT LE NO 2019-247 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES À VOTER DE 
LA MUNICIPALITÉ 

 
1À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 1er avril 2019, le  
Conseil a adopté le second projet de règlement no 2019-247 modi iant le règle-
ment de zonage no 2007-115 concernant la création d’une zone à même la zone 
M-8 ainsi que la classi ication des usages relatif  à la vente au détail du canna-
bis et de l’industrie du cannabis. 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une de-
mande de la part des personnes intéressées de toutes zones du territoire de la 
municipalité a in qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approba-
tion conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les muni-
cipalités. 
 
Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet ou encore  
vous informez auprès du directeur général au bureau municipal. 
 
 

Le Conseil municipal vous souhaite un beau temps des sucres! 
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ÉVÈNEMENT-MUNICIPALITÉ SAINT-ELZÉAR 

 Le Club mariverain de généalogie et la municipalité de Saint-Elzéar vous invite au lancement of iciel 
de :  

 
L’HISTORIQUE DES TERRES DE SAINT-ELZÉAR-DE-LINIÈRE 

 
Le 28 avril prochain de 13h30 à 16h00 à la salle communautaire de St-Elzéar 

Au 707, rue Principale face à l’Église  
 
Cet historique, publié en deux tomes, recueille l’histoire de chaque lot du cadastre foncier de Saint-
Elzéar depuis la concession seigneuriale jusqu’à la réforme cadastrale de 2007.Cette publication, qui 
marque l’aboutissement de 10 ans de travail par M. Réal Giguère et ses précieux collaborateurs, com-
prend, pour chacun des 482 lots des rangs St-Thomas, St-Jacques, St-Olivier, Ste-Anne et St-André de 
Saint-Elzéar-de-Linière, la liste des transactions inscrites à l’index aux immeubles du registre foncier 
du Québec de 1888 à 2007 ainsi que celles répertoriées dans les greffes de 98 notaires ayant œuvré 
sur le territoire avant 1888.  La publication inclut aussi, pour votre agrément, une photo récente des 
maisons construites sur ces lots. 

 
 Vous pourrez vous procurez l’ensemble des deux tomes au coût de 75$ chèque ou argent comptant 
seulement  

  
BIENVENUE À TOUS! 

APPEL D’OFFRE NO 26022-19-031 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-ELZEAR requiert des offres pour des travaux de scellement de issures,  
le décohésionnement de la surface existante, le pavage et le remplacement d’un ponceau.  
Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe-réponse scellée portant les inscriptions  
appropriées et être remise au bureau municipal situe au 597, rue des Érables à Saint-Elzéar. Pour  
être  admissible,  toute  soumission  devra  être  présentée  sur  les  formules  fournies  par  la  
Municipalité  avant  10  h,  le  24 avril 2019 et  être accompagnée d'une  garantie  de  soumission  
représentant 10 % du montant total. 
 
Les formules de soumissions et les documents faisant état des conditions a respecter ou a connaitre 
sont disponibles au Système électronique d’appel  
d’offres  du  gouvernement  du  Québec  SEAO .  
 
 

Donné à Saint-Elzéar 
Ce 1er jour d’avril 2019 
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VENTE DE BILLETS-FÊTE DE CHEZ NOUS- 

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: 

Édith Fecteau, François Nadeau, Roger Dion, Grégoire 
Gauthier, Serge Lehoux & David Routhier 

 

POUR INFORMATIONS: 
418-369-9605 
418-386-7766 

Il nous fait plaisir de vous inviter à la quatrième édition du tournoi de golf des Fêtes de Chez Nous, samedi le 25 mai 2019. 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 shotgun 
 Souper côtes levées et poitrine de poulet  
 au Centre communautaire 
 Groupe: Wake up call 
 Plusieurs prix de participation à gagner 
  
HORAIRE ET COÛT 

 Samedi le 25 mai 
 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 17 mai prochain ! 

On vous attend en grand nombre pour cette 4e édition ! Un événement à ne pas manquer cet été ! 

TOURNOI DE GOLF DES FÊTES DE CHEZ NOUS 

Le comité de la 40e édition des Fêtes de Chez Nous est heureux de vous annoncer qu’il y aura une 
vente physique des billets pour les spectacles du jeudi, du samedi et du dimanche en soirée. La vente 
aura lieu samedi le 27 avril prochain au Centre des Loisirs à l’adresse suivante : 790, rue des Loisirs, 
Saint-Elzéar. Le comité vous attend en grand nombre de 8h à 12h. Vous pourrez vous procurer Les 
billets  suivants: 
Souper spectacle du jeudi avec Anthony Kavanah à 45$ 
Le samedi soir avec Kaïn à 20$ 
Le dimanche soir avec Les Cowboys Fringants à 30$ 
Le Duo Kaïn et Cowboys Fringants pour 40$ 
 

Attention, quantité limitée de 5 billets par artiste et aucune réservation. 
 

N’oubliez pas que vous pouvez également vous procurer des billets sur internet à partir du 3 mai pro-
chain sur le site: https://lepointdevente.com   
 

Au plaisir de vous voir nombreux à la 40e édition des Fêtes de Chez Nous! 

APPEL D’OFFRE – TONTE DE GAZON 

La municipalité procédera à un appel d’offres pour la tonte des gazons de la localité.  Tout entrepre-
neur intéressé pourra déposer une soumission.   Informez-vous au bureau municipal. 



 
Page 4 

Info-Muni 

La programmation des cours offerts pendant la période du printemps est lancée.  
Certains cours débuteront  dans la semaine du 15 avril 2019.  
Inscrivez-vous rapidement! 
 

Voici un petit aperçu des différents cours qui vous sont offerts: 
 Insanity 
 Jogging 
 Maman-Poussette 
 Cardio-HIIT matinal et soir  
 Piyo 
 yoga 
 
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 2019 

Cours parascolaires 
 Hip hop 
 Abracadabra 
 Bambino-Sports 
 Chefs-d’oeuvre 

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 12-13 ans : 3 jours par semaine 
 Semaine Plus 12 au 16 août 2019  
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 2019. 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 ‘’Municipalité  St-Elzéar de Beauce’’. Vous aimeriez 
avoir des informations supplémentaires? N’hésitez pas à nous contacter: 418-387-2534 p.104. 

Inscription en ligne: www.st-elzear.ca 
Sur la page d’accueil du site internet 

Il nous faut un nombre minimum 
d’inscriptions pour partir les 
groupes. Inscrivez-vous dès mainte-
nant!  

CHANGEMENT DE NOM DE RUE 

Tel que mentionné précédemment, les résidents de l’avenue des Prés ainsi que les résidents d’une 
partie de l’avenue  Beauséjour et rue des Pionniers changeront de noms. Une communication sera 
envoyée aux résidents concernés. Ce changement est justi ié pour améliorer l’ef icacité des services 
d’urgence. 
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LE CLUB LIONS— LOTO LIONS 
Le 16 mars 2019 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: 
1.   Monsieur Denis Berthiaume                     Saint-Elzéar                                 
2.   Monsieur Simon Marcoux                               Saint-Elzéar 
3.   Excavation Bruno Turcotte                            Saint-Elzéar 
4.   Monsieur Raymond Breton                            Saint-Narcisse 
5.   Madame Pascale Chabot                                  Saint-Elzéar 
6.   Madame Lily Tardif                                           Saint-Elzéar 
7.   Madame Pierrette Vézina                                Saint-Elzéar 
8.   Club Lions Tring-Jonction et environ          Tring-Jonction 
9.   Madame Lise Drouin                                         Saint-Elzéar 
10. Alimentation Vallée Francis                         Saint-Elzéar                             
 

5 prix de présences de 100$. Voici les récipiendaires: 
1. Monsieur Richard Lehoux                                  Saint-Elzéar 
2. Monsieur Jean-Pierre Marcoux                         Saint-Elzéar     
3. Madame Carmen Berthiaume                            Saint-Elzéar 
4. Madame Solange Boulet                                      Saint-Elzéar 
5. Madame Estelle Lehoux                                       Saint-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!  
 

Club Lions Saint‐Elzéar 

La ligue de balle donnée de St-Elzéar est activement à la recherche d’ar-
bitres pour la saison 2019. Les parties auront lieu le mercredi et jeudi soir.  
Compétences recherchées: Bonne connaissance des sports de balle, iabilité, 
ponctualité, disponibilité, proactivité. 

La saison de soccer sera lancée au début du mois de juin 2019. 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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CERCLE DES  FERMIÈRES   PROCHAINE RÉUNION 

 
 

La prochaine réunion du Cercle de Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 17 avril 2019 à 19h30, à 
la salle du bas au Centre Communautaire.  C’est un rendez-vous! Nous soulignerons le temps des sucres 
en dégustant des produits de l’érable. Invitez une amie! 

VENTE DE PAINS 

Comme les années passées, le Cercle des Fermières de Saint-Elzéar vous offre du bon pain frais. Le tout 
sera en vente au coût de 4,00$ chacun ou 10.00$ pour 3 pains.  
 
Si vous désirez vous en procurer, vous avez jusqu’au 9 avril 2019 pour commander par téléphone ou 
par courriel auprès de Ginette au  418 387-2203, courriel: blehoux@oricom.ca, France au  418 387-
3079 ou par courriel des Fermières: fermieres.st.elzear@outlook.com. Veuillez laisser votre nom, 
adresse, numéro de téléphone, quantité de pains que vous désirez ainsi que votre choix: blanc, brun ou 
les deux. 
 
N’oubliez pas de venir chercher votre commande le 16 avril 2019 de 17h00 à 18h30 au Centre commu-
nautaire de St-Elzéar. Quantités limitées. Ces pro its iront pour le inancement de notre Cercle. Merci 
de nous encourager à sauvegarder et transmettre le patrimoine artisanal. Nous vous remercions de 
votre générosité. 

FLEURONS D’OR   

C’est le 10 avril prochain qu’aura lieu notre dîner de cabane à sucre. Vous avez rendez-vous chez 
Mickey à Sainte-Marie à 11h00. Pour vous procurer votre billet, contactez un membre du conseil d’ad-
ministration ou Luc Huppé au 418 387-6276. 

CONGRÈS RÉGIONAL ET DE L’EXPOSITION RÉGIONALE 

Le Cercle des Fermières de Saint-Elzéar sera l’hôte du Congrès régional et de l’exposition 
de la Fédération 10 Lévis-Lotbinière-Nouvelle-Beauce du 2 au 4 mai prochain au Centre communau-
taire de Saint-Elzéar. L’exposition régionale sera ouverte au public le vendredi 3 mai de 13h à 19h et le 
samedi 4 mai de 9h à 13h. Venez en grand nombre admirer les pièces des Fermières. 
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SERVICE INCENDIE –VISITE DE PRÉVENTION À DOMICILE 

Les pompiers de Saint-Elzéar effectuerons des visites de prévention à domicile dans certains sec-
teurs du village au mois de mai et juin. Le secteur Sud-Ouest du village sera visé cette année: 
Voici les rues qui seront visitées: 
     Du Verger 
     Du Ruisseau 
     Des Rosiers 
     Des Loisirs 
     Des Sources 
     Des Grands Ducs 
     Des Fontaines 
     Des Marais 
     De la Tourbière 
La portion Ouest de la rue des Érables en partant de la rue Principale, en allant vers le Bas-Saint-
Olivier. 

Il nous fera plaisir de discuter prévention incendie avec vous  
et de répondre à toutes vos questions à ce sujet. 

CHAPELLE D’ADORATION CONTINUE 
Pour célébrer le 18ème anniversaire de la Chapelle d’Adoration de St-Elzéar, mercredi le 1er mai 2019 à la       
sacristie, il y aura une messe à 19h00, suivie d’un témoignage donné par l’Abbé Conrad Poulin. Thème de la confé-
rence: une rencontre qui change tout. 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. 

BALAYAGE DES RUES 

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.  

DÉVELOPPEMENT SAINT-ELZÉAR -5 À 7 CORPO- 

C’est le 5 juin prochain qu’aura lieu le 5 à 7 Corpo, organisé par Développement Saint-Elzéar, au 790, 
rue des Loisirs à Saint-Elzéar. Nous recevrons la visite du DENB Développement économique Nou-

velle-Beauce . C’est une invitation pour tous! Les billets seront mis en vente prochainement. Surveil-
lez notre site facebook et le prochain info muni. On vous attend en grand nombre! 
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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  

Nous sommes à la recherche d’un employé  journalier pour les travaux publics. L’emploi consiste à en-
tretenir les parcs et supporter le Service de la voirie. Si cet emploi vous intéresse, faites-nous parvenir 

votre curriculum vitae. 

 

 

Date limite pour envoyer votre curriculum vitae: 15 avril 2019 à 16h30 

 
 

Envoyez-nous votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : direction@st-elzear.ca ou  
par la poste: Municipalité de St-Elzéar, 597, rue des Érables, St-Elzéar, G0S 2J1 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT– TRAVAUX PUBLICS 

BILBIOTHÈQUE 

Voici les nouveautés pour le mois d’avril: 
 
À l’ombre de la mine #1 France Lorrain 
L’amour est dans le champ Carl Rocheleau 
Fille cherche père, si af inités   Maxime Landry 
La rivière aux adieux #1  Lise Bergeron 
Aidez-moi!    Sylvain Marcel 
Rue principale #1  été 1966 Rosette Laberge 
L’erreur Susi Fox 
Le tribunal de la rue Quirion Guillaume Morissette 
 
Nous serons ouverts le Vendredi Saint 
 


