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Demande d’autorisa on CPTAQ 
Le Conseil appuie de la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ concernant l’aliéna-
tion, le lotissement et l’utilisation non agricole d’une partie du lot  5 207 353, d’une su-
perficie de 5000 mètres carrés soit aux fins de construction d’une résidence, dans le con-
texte de déplacement d’un droit acquis résidentiel. Le Conseil informe la CPTAQ que la 
demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la municipalité. 
 
Autorisation de circulation temporaire –  VTT 
Le Conseil autorise la circulation de Quad pour la période estivale 2019 sur les routes sui-
vantes: 
-rang Haut-Sainte-Anne (entre la limite de la municipalité et la route Vachon) 
-route Vachon 
 
Elle autorise également  la circulation de Quad pour la période du 5 au 8 septembre 2019 
sur les routes suivantes: 
-rang Haut-Saint-Thomas (entre la route 216  et la route Lehoux) 
-route Lehoux 
 
Appui à la demande du télécommunicateur TELUS 
 Le Conseil accepte de soutenir le projet de  déploiement de l’accès Internet haute vitesse 
et des services mobiles sur l’ensemble du  territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
 

Avis public: Vente de biens 
La municipalité de Saint-Elzéar désire me re en vente par voie de soumissions publiques, 
les véhicules suivants : 
  ‐Camion de déneigement 6 roues Inter PayStar 1991 
  ‐Camion de déneigement 6 roues Chevrolet Ar s 1994 
Les biens sont vendus dans leur état actuel et tel que vus. Il revient au soumissionnaire 
d’effectuer ses propres vérifica ons pour bien évaluer les véhicules. Aucune garan e 
n’est accordée, même pour les défauts cachés pouvant affecter lesdits biens. 
Par conséquent, les soumissionnaires pourront examiner les biens sur rendez-vous en 
téléphonant au 418-387-2534, poste 322 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sur formulaire d’offre d’achat dispo-

nible sur le site de la municipalité (st-elzear.ca) ou à l’Hôtel de ville, au 597, rue des 

Érables.   
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de par cipa on à un référendum. 

Second projet de modifica on du règlement de zonage portant le numéro 2019‐249, adopté le 2 juillet 2019. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Objet du projet et demande d’approba on référendaire : À la suite de l’assemblée publique de consulta on tenue 

le 2 juillet  2019, le conseil a adopté le second projet de règlement no 2019-249 modifiant le règlement de zonage 
no 2007-115 concernant l’ajout de normes applicables aux abris d’auto permanent, à l’agrandissement de la zone 
RA-20 ainsi que diverses normes d’implanta on. 

 
2. Disposi on pouvant faire l’objet d’une demande : Ce second projet con ent des disposi ons qui peuvent faire 

l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de toutes zones du territoire de la municipalité afin 
qu’un règlement qui la con ent soit soumis à leur approba on conformément à la Loi sur les élec ons et les réfé-
rendums dans les municipalités. 

 
3. Zone visées : Ce droit pourra être exercé par toute personne intéressée de l’une des zones du territoire de la mu-

nicipalité indiqué ci-dessous : 
 

 
  

L’illustra on de toutes les zones décrites précédemment peut être consultée au bureau de la municipalité durant 
les heures normales de bureau, à compter de ce jour. 
 

4. Condi ons de validité d’une demande : Pour être valide, toute demande doit : 
 
-   Indiquer clairement la disposi on qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
-   Être reçue au bureau municipal, au 597, rue des Érables, au plus tard, le 16 juillet 2019; 
-   Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 
5. Personnes intéressées : Les renseignements perme ant de déterminer quelles sont les personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, sis au 597, rue des 
Érables. 

 
6. Absence de demande : Toutes les disposi ons du second projet qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande 

valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
7. Consulta on : Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, sis au 597, rue des Érables, 

du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 ainsi que le vendredi, de 8h 30 à 12 h 00. 
 
Donné à Saint-Elzéar, le 4 juillet 2019 

Zone visée Zones contiguës Articles 

RA-20 et 
RB-5 

AF-1, RA-10, RA-11, RA-15, RA-17, RA-19 et PU
-7 

3, 4, 5 et 6 

Ensembles du 
territoire 

  7 
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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 29-30-31 août et le 1er  septembre 2019. 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 : Dave Berthiaume, président, Léa Lapointe, Caroline Belzile, Ghislain 
Turmel, Patrice Bourré, Nancy Carrier, Jenny Lehoux, David Routhier, Michaël Mo-
rin, Lambert Laplante, Karen Jacques et Roger Dion. 
 

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  à vendre 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! 
 

 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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Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances de la construc on, soit les mardis 23 
et 30 juillet prochain.  L’horaire d’été se poursuivra par la suite jusqu’à la fête du Travail. L’horaire régulier repren-
dra dès  le 3 septembre.  Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le fonc onnement de la 
bibliothèque. C’est grâce aux bénévoles que l’on peut offrir ce beau service. Communiquez avec nous sur notre 
page facebook ou encore  au bureau municipal en composant le 418 387-2534. 
 

Nous vous  souhaitons un bel été! 

 

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 8 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 

**l’ouverture de la piscine 
le samedi sera variable, 
selon les disponibilités des 
moniteurs** 
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Nous vous rappelons que vous pouvez u liser la plate-forme 
Web qui permet  aux citoyens et visiteurs 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 inte-
rac ve par laquelle les citoyens et visiteurs seront en me-
sure de faire une recherche autant par catégorie d’infras-
tructure, par exemple les sen ers pédestres 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 

MESSAGE PUBLIC ORGANISMES 

De l’informa on complémentaire est également 
disponible  au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/chaleur   
 Un message du CSSS-Chaudière-Appalaches 
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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 35$ 
 
12,5 km (marche) : 8h45 
35$   
12,5 km (course) :  9h02 
35$ 
17,7 km : 9h00 35$ 
 
 

DÉFI DES 4 VERSANTS - 7e ÉDITION LOISIRS 

Le Défi des 4 versants est un événement qui fait sa marque par la diversité de ses parcours dans les 
sen ers boisés et fores ers du territoire de la municipalité. Autant rassembleur que mobilisateur, le 
Défi des 4 versants permet aux adeptes du sport, aux nouveaux ini és et aux courageux de relever 
SON défi personnel. 
Encore ce e année, une épreuve sur mesure pour les coureurs qui en veulent toujours plus. Le 17,5 
km parcourant les sen ers et tracés hybrides saura vous offrir le dépassement souhaité. 

21 SEPTEMBRE 2019

VIE MUNICIPALE RÉSIDENCE DU VERGER 

Le projet est toujours en cours de processus. Le gouvernement Legault a annoncé un ajustement du pro-
gramme AccèsLogis et le processus administra f fait en sorte que les projets sont en a ente de ce e mise à 
jour du programme. 
  
Afin que le projet soit traité dans les meilleurs délais, le comité a pris certaines ac ons pour surpasser les 
demandes ini ales de la SHQ et obtenir une es ma on des coûts du projet plus précis. La SHQ est donc plus 
en mesure d’analyser le projet avec ces informa ons. On parle présentement d’un coût de projet de 
5 380 000$ incluant le terrain, le mobilier et l’équipement (cuisine, salle à manger et salon), honoraires pro-
fessionnels (architecte, ingénieurs, etc.), taxes, assurances et financement intérimaire et autres frais et bien 
sûr les coûts de construc on. Nous espérons donc des confirma ons dans les prochains mois. 

Des nouvelles de la résidence pour personnes âgées 
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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  

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 

 


