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Motion de remerciement—Défi des 4 versants 
Le Conseil a présenté une motion unanime de remerciement et de félicitation pour l’organisa-
tion et la tenue du Défi des 4 versants qui a eu lieu à Saint-Elzéar le 21 septembre. Merci à 
tous les bénévoles et plus particulièrement au comité organisateur. Nous remercions égale-
ment à la Sûreté du Québec pour leur présence visible cette année. 
 
Embauche de journaliers pour le déneigement 
Les membres du Conseil ont procédé à l’embauche de Messieurs Claude Turcotte, Michel 
Lapointe, Mathieu Côté et Vincent Lapointe pour l’hiver  2019-2020. 
 
Contrat de déneigement des cours et bornes fontaines de la municipalité 
Le Conseil municipal a octroyé le contrat de déneigement  à Les Entretiens Karl Parent inc. et 
Excavations Emmanuel Vallée inc et Transport Turcotte inc pour les saisons 2019-2022. 
  
Embauche de pompiers volontaires 
Le Conseil a autorisé l’engagement de deux nouveaux pompiers volontaires, soit Monsieur 
Jean-Benoît Piché et Monsieur Frédéric Côté. La brigade incendie est ainsi complétée et nous 
tenons à remercier tous les pompiers bénévoles pour leur implication. 
 
Représentante –Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches 
Les membres du Conseil ont désigné Madame Jeannine Drouin au poste de représentante de 
la municipalité de Saint-Elzéar au sein de l’organisme Télé-Surveillance Santé Chaudière-
Appalaches. 
 
Service professionnel – Aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable 
Le comité de sélection a procédé à l’analyse des soumissions comme il se doit et le Conseil a 
retenu les services professionnels en ingénierie de EMS Infrastructure inc. pour le projet 
d’aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable. 

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, c’est un rendez‐vous. 
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 FLEURONS D’OR—-HALLOWEEN 

VERGER À TI-PAUL 

 
Mercredi, le 23 octobre prochain, nous soulignons l’Halloween! Quelques activités au programme dont le bingo. Rendez-vous 
au local de l’Âge d’Or à 13 h30. Nous vous attendons en grand nombre.  Bienvenue à tous! 
 

Vous êtes invités à la fête  «de la citrouille»  samedi le 12 octobre et  dimanche le 13 octobre prochain de 9h à 17h.  
 

  
Dégustation de jus fraîchement 
pressé et de tarte à la citrouille 
 
Sur place: 
 
-Potage pomme et citrouille 
-Cidre chaud 
-La renommée Slice à Ti-Paul etc. 
 
Achetez votre citrouille sur place! 

 
Maquillage pour enfant! 

Nous sommes  
ouverts  le lundi de 
l’Action de Grâce 

Plusieurs variétés de pommes à 
cueillir! 

BIBLIOTHÈQUE 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le comité de la bibliothèque. Le comité s’occupe du budget, des bénévoles et 
de l’activité de reconnaissance. Si ce poste vous intéresse, contactez la municipalité au 418 387-2534. 

 
Nous comptons sur votre précieuse implication afin d’assurer la pérennité de ce service gratuit offert aux citoyens.  

 
Il n’y pas de nouveautés à afficher ce mois-ci. Cependant, au cours du mois d’octobre, il y aura des achats de nouveautés. Sur-
veillez notre groupe facebook ou le site de la bibliothèque. Bonne lecture! 

NOUVEAUTÉ À SAINT-ELZÉAR– FRIPERIE JESSKA 

Nous sommes ouverts depuis le 3 octobre dernier. Venez nous rencontrer au 667, rue des Érables ( attenant au dépanneur 
Crevier) pour visiter notre nouvelle boutique. Vêtements pour hommes, femmes, ados et bébés. Nous avons aussi des jouets. 
Conteneur sur place pour recevoir vos dons (utiliser un sac et le fermer svp). Nous sommes sur facebook: friperie Jesska. 
Une belle manière de donner une deuxième vie à des articles! Ouvert du lundi au vendredi : 10h à 16h30. (jeudi de 10h à 
20h30) 
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

Samedi le 19 octobre prochain aura lieu la soirée des bénévoles des Fêtes de Chez Nous afin de rendre  
hommage à tous les bénévoles qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de la 40ième édition de notre festival.  Sans cette 
précieuse collaboration, notre festival ne pourrait connaître un tel succès. 
 
Les portes de la salle communautaire ouvriront à 20h30 afin de vous accueillir et le groupe Les Charmants chameaux sera avec 
nous pour vous faire danser.  Nous vous dévoilerons le bilan financier ainsi que les nouveaux membres du comité. De plus, le 
Club des Lions de Saint-Elzéar profitera de l’occasion pour dévoiler le bénévole de l’année 2019. 

 
On vous attend en grand nombre pour célébrer avec nous! 
Le comité de la 40ième édition 

CERCLE DE FERMIÈRES 

 La prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 16 octobre 2019 à 19h30, à la salle du 
bas au Centre Communautaire.  
Nous soulignons l’Halloween, portez un petit quelque chose pour souligner l’événement et n’oubliez pas d’apporter des bonbons 
pour les pompiers qui vont les remettre aux enfants.  
 
Un changement à  la programmation: nous aurons une conférencière-invitée: Madame Colette Fecteau, ingénieure 
forestier qui nous parlera de son parcours dans un milieu de travail où il n’y avait pas beaucoup de personnel féminin. 
 
Vente de pâtés à la viande et tarte au sucre: Cette année, nous confectionnerons nos pâtés et nos tartes un peu 
plus tôt. Vous avez jusqu’au 23 novembre pour passer vos commandes. La cueillette de vos commandes se fera le 28 
novembre prochain. Il y aura plus d’informations dans l’info muni du mois de novembre.  

SERVICE INCENDIE SAINT-ELZÉAR 

Nous tenons à remercier sincèrement Monsieur Michel Marcoux pour avoir occupé le poste de directeur-adjoint de 
notre Service incendie. Merci Michel pour avoir occupé ce poste avec engagement et dévouement. Nous avons ap-
précié ton habileté à gérer les interventions pendant de nombreuses années. Merci encore! Le poste de directeur-
adjoint sera occupé par Monsieur Christian Provencher. 

LES BREBIS DE JÉSUS 

Saviez-vous que le mouvement «Les Brebis de Jésus», qui tenait tellement à cœur à Marguerite Maranda se continue à Saint-
Elzéar? Cette activité est offerte à tous les enfants de maternelle et primaire. En effet, au cours de la prochaine année scolaire, 
12 rencontres auront lieu sur l’heure du midi à la Sacristie. (coût 10$/enfant). Nous sommes heureuses de leur faire connaître 
Jésus, le bon Berger, sous forme d’échanges, chansons, mises en scènes etc. Le tout...agrémenté de plaisir, simplicité et res-
pect. Désireuses (eux) d’inscrire vos petits et grands...Il est encore temps! 

Communiquez avec nous...On s’occupe de tout! 
 

Brigitte Lehoux: 387-4339   Carmen Berthiaume: 387-6647  Cécile Leblond 387-6220  
Louise Fillion 387-2504 Maryse Giroux 387-9096 
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CINÉMA-FAMILLE SPÉCIAL HALLOWEEN 

RETOUR DE L’HORAIRE D’HIVER POUR LE RAMASSAGE DE VIDANGE 

La prochaine cueillette de vidanges aura lieu lundi, le 21 octobre prochain, et se fera par la suite aux deux semaines. 
Nous avons des calendriers de disponibles  au bureau municipal ou nous pouvons vous le faire parvenir par courriel.  

 
Contactez-nous au 418 387-2534.  

HALLOWEEN 

 L ’automne est maintenant à nos portes, les citrouilles sont présentes, les épouvantails décoreront 
bientôt nos perrons et les enfants gambaderont bientôt dans nos rues pour récolter des bonbons. Voici 
quelques conseils pour s’assurer du bon fonctionnement de la fête de l’Halloween: 
 Évitez d’installer des décorations macabres telles que des pendus, des poignards ou des morts en-

sanglantés. 
 Respectez les règles de sécurité. 
 Portez des vêtements voyants. 
 Toujours accompagner les jeunes enfants lors de leur cueillette, surtout lorsqu’il fait noir. 
Les pompiers feront de la sécurité dans les rues le soir de l’Halloween. Soyons prudents !   

Vous êtes attendus vendredi, le 1er novembre au Centre de Loisirs 
Venez participer à l’activité bricolage dès 18h00. 

Nous débutons la projection du film familial à 19h00 
 

Spécial film Ado dès 21h00 

Costume-toi et 
une surprise te 

sera remise! 
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DÉFI DES 4 VERSANTS 

 Le samedi 21 septembre avait lieu la 7e édition du Défi des 4 versants à Saint-Elzéar. C’est 
plus de 80 bénévoles qui ont accepté de faire de cette journée un réel plaisir pour chacun des parti-
cipants tout au long des parcours. Les commentaires sont unanimes, les bénévoles sont la prin-
cipale source de motivation pour les coureurs. MERCI ! 
 
Un MERCI spécial aux pompiers qui ont assuré la sécurité du parcours et au Club Lions 
de Saint-Elzéar pour leur fidèle collaboration au casse-croûte et au bar. Un MERCI  également à la 
Sûreté du Québec, présent pour assurer la sécurité. MERCI à chacun des propriétaires terriens qui 
ont eu la générosité d’accorder le droit de passage sur leur propriétés. 
 

MERCI à nos généreux commanditaires:  
 
Armoires Berthiaume, THEB plomberie chauffage, Desjardins, Les Fêtes de Chez 
nous, Municipalité Saint-Elzéar, Texel, THOR, les Audacyeux, JIMRIC structure d’acier, Cli-
nique d’ortho SBélanger, Auto H.L.R., GoSport, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, Ali-
mentation et Abattoir Vallée, AURA architecte design, Hugo Lehoux,  Marie-Ève Girard, Les 
escaliers de Beauce,  Impressions Pro-Design, Lettrage Création ES, Verger à Ti-Paul, Mar-
quage Lignepro, Mylaine Asselin, coach, 26.10, Agropur, Construction Harold Turmel, La cou-
turière, les producteurs de lait du Québec, Tim Hortons, EvenGo, Uniprix Isabelle Leclerc, 
AquaBeauce, Blanc vanille,  Canadian Tire et Les acériculteurs de la Beauce  
 
Félicitations aux 673 personnes inscrites qui ont relevé le défi ! Restez actifs et on se dit à l’an pro-
chain. Relèverez-vous le défi cette fois? 
 

Le comité :   Mélanie Parent, Marika Labbé, Alexandre Bédard, Étienne Marcoux, Julie Poulin, Nadia Déry  
et Myrian Garon. 
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 Le service d’incendie vous rappelle de chan-
ger les batteries de votre détecteur de fumée en 
même temps que le prochain changement 
d’heure. Le retour à l'heure normale se 
fera dans la nuit du 3 au 4 novembre 
2019 au Québec. À 2h du matin, nous 
reculerons donc l'heure pour un retour à 
l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagne-
rons une heure de sommeil.  
 
Prenez note que les pompiers volontaires 
de Saint-Elzéar ont commencé leur visite 
dans certains secteurs de la municipalité  
pour faire la prévention sur les avertis-

seurs de fumée. 

 

 

La Municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche d’une personne pour assurer la sécurité et  la surveillance de la pati-
noire pour la période hivernale 2019-2020 
Si vous êtes intéressés par ce poste, faites parvenir votre C.V. à l’adresse suivante: developpement@st-elzear.ca ou au 
bureau  municipal situé au 597, rue des Érables, à Saint-Elzéar. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec la Municipalité au 387-2534. 

OFFRE D’EMPLOI 

CHANGEMENT D’HEURE POUR UNE MARCHE SÉCURITAIRE 

Marcher est une activité très agréable et excellente pour la 
santé. Nous vous suggérons de porter des bandes réflé-
chissantes ou autres objets qui permettront aux automobi-
listes de bien vous voir. 

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 

Vous seriez intéressés à faire l’entretien de la patinoire municipale  pour l’hiver 2019-2020? Contactez-nous au 418 387-2534 et 
nous  vous transmettrons  les informations pour soumettre votre offre de service. 



Volume 226 

Page 7 

LA LEVÉE DU JOUR 

Pas de lever de rideau pour la Levée du 
jour, édition 2019 

Nous tamisons l’éclairage pour un an. Pas de comédiens sur les 
planches mais une nouvelle troupe en renfort. Denise et Victo-
rin, les ambassadeurs de la Levée du jour, ont accepté de se 
rallier à un comité et de poursuivre la mission de la Levée du 
jour. Nous déposons les projecteurs un an pour revenir avec 

une nouvelle formule en 2020. Sachez cependant, que les pa-
rents d’enfants malades de Saint-Elzéar peuvent communiquer 

avec Denise Vallée au 418-387-5849 ou par courriel au : 
d_val_70.gmail@icloud.com 

ou au 281, Bas St-Jacques, Saint-Elzéar G0S 2J1 pour voir leur 
admissibilité à l’aide financière et ce, même pour l’année 2019. 

Nous sommes derrière les projecteurs et vous, devant...  
Denise, Victorin et le Comité de la Levée du jour 

RÉSIDENCE DU VERGER 

Le comité travaille fort au projet de résidence du Verger. Nous attendons de bonnes nouvelles très bientôt! Nous vous informe-
rons dès qu’il y aura de nouveaux développements. C’est un très beau projet pour notre communauté et les membres du comi-
té mettent toute leur énergie pour la réalisation de la future résidence.  
 
 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du comité pour leur implication! 

ANGE-GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE 

Ange gardien Nouvelle-Beauce 
Vous vous sentez seul? Vous vivez une période plus difficile ou 
avez besoin d’être accompagné pour régler un problème? Vous ne 
savez pas par où commencer? Le service d’Ange Gardien de l’orga-
nisme Lien-Partage peut vous apporter soutien et accompagnement 
au besoin.  
 Communiquez avec Mélanie au 418-387-3391 ou le  
418-386-7688 (Ce service d’aide est gratuit et confidentiel)  



Page 8 

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  

Heures d’ouverture du bureau municipal: 
    Lundi au jeudi:  8 h 30—12 h  13 h—16 h 30 
    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 

 


