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Cueillette des ordures 
Les membres du Conseil ont retenu les services de Service sanitaire D.F. de 
Beauce pour la collecte des ordures tel que prévu à l’appel d’offre 2019-80 pour 
une durée de 5 ans. Ce nouveau contrat amène des coûts supplémentaires de 
20%, nous demandons un effort aux citoyens de limiter leur quantité de vidange. 
 
 
Adhésion à la coopérative d’informatique municipale (CIM) 
Plusieurs municipalités et la Fédération québécoise des municipalités ont décidé 
de mettre en commun des ressources pour développer des produits et des ser-
vices informatiques adaptés aux besoins des municipalités de moindre enver-
gure et aux municipalités régionales de comté. Notre municipalité a de tels be-
soins, le Conseil a donc accepté l’adhésion  à la CIM, ce qui nous permettra 
d’avoir des outils informatiques plus adaptés à nos besoins. 
 
 
Clôture au terrain de baseball 
Le Conseil a retenu l’offre de service de Les Clôtures JPN pour la pose de clôture, 
d’abris des joueurs ainsi que l’installation d’un arrêt-balle et d’un filet. 
 
 
Adoption du plan de sécurité civile 
Le Conseil a adopté le plan de sécurité civil préparé par Mathieu Genest, direc-
teur général et Coordonnateur municipal de la sécurité civil. 
 
 
Nomination d’un maire suppléant 
Monsieur Alain Gilbert a été nommé maire suppléant pour une période de un an 
suite à une proposition qui a été résolue unanimement. 
 

 
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale. 

 
 

 
 
 
 
 

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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Cercle des Fermi res 

Fleurons d’Or 

Vente de pâtés et ta es 

Nous remercions le 
Service incendie 

pour leur collabo-
ration à la sécurité 

de nos enfants! 

 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 2019 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  28 novembre 2019 
de 17h00 à 18h30 au Centre Communautaire de St-
Elzéar. Nous ne faisons pas de livraison. Vous devez 
venir chercher votre commande pendant ces 
heures. Venez faire vos provisions. Quantités limi-
tées.  

Les Pompiers remercient 

Mercredi, le 27 novembre prochain, nous soulignons la fête de la Sainte-
Catherine, à 13 h30 au local de l’Âge d’Or. Bingo au programme,  nous 
vous attendons en grand nombre!  Venez festoyer avec nous! 
 

Vous êtes intéressés à apprendre à cui-
siner pâtés et tartes? Joignez-vous à 
nous dimanche le 24 novembre à 
compter de 10h.  
 
Nous recherchons également des béné-
voles pour nous aider la dernière se-
maine de novembre (une heure, 1/2 
journée…). Vous pouvez com-
muniquer avec nous pour vous 
inscrire. 
Merci! 
 
Les Fermières de Saint-Elzéar 

 

Rencontre mensuelle 
La prochaine réunion du Cercle des Fermières aura lieu le mercredi 20 novembre 2019 à 19h30, à 
la salle du bas au Centre communautaire. Atelier spécial: comment attacher votre foulard de ma-
nières différentes, portez votre foulard pour vous pratiquer avec l’animatrice! Invitez une amie, une 
voisine. Bienvenue! 

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   Cercle Fermières St-Elzéar  Carl Tanguay 
Marché Richelieu  Crevier Express St-Elzéar  Elz-Café 
Super C   IGA               Maxi & cie 
Fêtes de Chez nous  Association des pompiers   
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Vous êtes invités à notre marche de Noël dans les rues du village le lundi 9 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 accessoire de Noël, tuque de Père-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 Vallée, Lucille Lehoux,  Gisèle Jacques et Auguste Caron. 
 

 

Invitation 

Vie active 

 

À notre retour à la salle, vous êtes invités à  déguster un  
p’tit breuvage chaud avec nous! 
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Compétition de cross-country 

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 2020. 

Vie citoyenne 

Le 5 octobre dernier, 746 jeunes de la Commission scolaire Beauce-Etchemin, dont 63 élèves de 
notre école,  ont participé à notre compétition de cross-country. Pour une 5e année consécutive, 
Charlotte Simard, 6e année, a remporté la médaille d’or. Alexia Guay a terminé en 3e position. 
Rico Leblond, 4e année a remporté la médaille de bronze lors du 1,4 km.  Félicitations! Nous 
sommes fiers de la participation de nos jeunes à cette compétition. 
 
Classement par équipe: deux bannières ont été remportées par notre école:  5-6e année féminin 
et masculin. À noter que nous avons obtenu une 2e position en 3-4e année masculin et féminin. 
 
Compétition régionale à Val-Cartier qui a eu lieu le 19 octobre dernier: 
 
7 élèves de notre école nous ont représentés: 
 
Charlotte Simard 
Alexia Guay 
Frédérique Labbé 
Émy Rivard 
Édouard Marcoux 
William Lavoie 
Dylan Laterreur                    

Nous vous transmettrons les résultats 
dans notre prochain info-muni 
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Bibli hèque 

Voici les nouveautés à la bibliothèque: 
 
14 ans et portée disparue              Arielle Desabysses 
1 week-end sur 2  tome #3             Geneviève Cloutier 
Au royaume des aveugles                      Louise Penny 
180 jours et des poussières                   Julie Marcotte 
La maison des Levasseur 1959                Julie Rivard 
Marie-Camille #1           France Lorrain 
Les jolis deuils #1                      Marjolaine Bouchard 
 

ATTENTION: Nous sommes toujours à la recherche  active de bénévoles pour s’impliquer dans 
notre comité. Vous pouvez nous contacter au bureau municipal au 418 387-2534 pour obtenir des 
informations.  

Service d’entraide de Saint-Elzéar 

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, dès la fin de 
semaine du 16 novembre jusqu’à la fin de semaine du 14 décembre inclusivement. (Consultez le 
feuillet paroissial pour l’horaire des messes). 
 
La cueillette de denrées se fera au marché d’alimentation Vallée, Crevier Express St-Elzéar, à 
l’école Notre-Dame et au souper du cercle des Fermières. Merci au nom des plus démunis de votre 
communauté. 
 
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 
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Dons versés par les FDCN 

Les fêtes de Chez-Nous 

 

La levée du jour :                            $1000  Soirée Casino :                   $100    
Annabelle Marcoux (voy. huma):    $50            Hockey mineur :                 $4000 
Mont Cosmos :                               $500             Fête de la Saint-Jean :       $1500 
Soirée aux flambeaux :                  $450             Défi des 4-versants :           $1000 
Polyvalente Benoit-Vachon            $175            Comité de ski de fond          $1100 
Pastoral St-Elzéar :                        $300            Terrain de jeux St-Elzéar:    $2000 
Fleurons D’Or (fête de Noël):         $100            Club Lions:                          $821.67 
Conseil établissement :                  $2500          Service incendie :                $821.67 
Service d’entraide St-Elzéar :         $821.67       École Notre-Dame :             $821.67 
Sarah-Kim Turmel (voy. perf) :       $50            CPE Lacet de bottine :         $100 
ABBN (association baseball) :  $1085          Fleurons d’Or :                     $600 
Fleurs pour décès :   $1052.64     Chevalier de Colomb :        $350 
Noémie Gagnon (voy. huma) : $50              Panier de Noël (entraide) :    $1000 
 
 
 

En 2019, le comité a versé en dons  
22 349.32$ répartis comme suit: 

Le 19 octobre dernier avait lieu la magni-
fique soirée des bénévoles. Lors de cette soi-
rée, le comité des Fêtes de Chez Nous était 
très fier d’annoncer que cette année, le fes-
tival a réalisé un bénéfice de 21 025 $.  
Nous voudrions remercier tous nos comman-
ditaires, nos bénévoles ainsi que tous les 
visiteurs qui ont contribué encore une fois à 
ce grand succès. Cet argent sera réinvesti 
dans divers projets de notre municipalité. 
 
Nous tenons à souligner la nomination lors de 

cette soirée du bénévole de l’année :   
 
 

M. Claude Roy, Félicitations et merci pour le 
temps que tu investis au bénévolat. 

Nous tenons à remercier les quatre membres du comité 
qui terminent leur mandat: le président Dave Ber-
thiaume, la trésorière Caroline Belzile, Ghislain Turmel 
et Léa Lapointe ainsi que leurs conjoints(es) pour leurs 
grands supports. 

 
Le comité de la 41e Édition 2019-2020 est formé des 

membres suivants : 
 

David Routhier, président;   Patrice Bourré 
Karen Jacques, vice-présidente; Nancy Carrier 
Jenny Lehoux, secrétaire;  Lambert Laplante   
Roger Dion trésorier;   Michaël Morin 
 
 
Et nous accueillons quatre personnes exceptionnelles 
pour compléter le comité de la 41e édition: Jeysen Roy 
Pouliot, Stéphanie Blais, Grégoire Gauthier ainsi que 
Linda Nadeau. 

. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à leurs con-

joints(es) 
 
 
 

Ensemble, nous travaillerons à vous offrir un magni-
fique 41e festival des Fêtes de Chez Nous. 

 

TOTAL:  22 349,32$ 
 

Au nom de tous les organismes et la 
population:  

MERCI! 
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La prochaine rencontre pour les cuisines collectives aura lieu le 11 no-
vembre prochain, au centre communautaire de 9h30 à 13 h 30. Venez 
cuisiner avec nous et vous préparer des repas dans un climat amical.  

Ouvert à tous!  
 

Pour vous inscrire, contactez-nous au 418 387-3585. 
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MRC Nouvelle-Beauce—Service incendie 

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» ! 

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion 
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 le biais de notre page Facebook @LADROIT1.  



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 ambulan-
ciers, bien entendu, de bonnes informations données sur l’urgence en cours à la centrale 
911 sont primordiales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en préven-
tion d’une urgence. Par exemple, vous assurez que le numéro civique de votre résidence est faci-
lement lisible de la rue. Effectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas in-
diqué ou n’est pas visible, 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 
 
 

L’affichage de v re num ro civique 

Nouveaut : Équipes de baseball poches 

Vous avez le goût de vous joindre à nous et former des équipes afin de pratiquer cette activité 
stimulante? Inscrivez-vous auprès de M. Auguste Caron au 514 883-4563 ou encore au bureau 
municipal au 418 387-2534. 
 
Nous formerons les équipes qui s’affronteront par la suite, dans un climat amical. Le local et 
l’horaire seront également déterminés suite aux disponibilités du groupe. C’est gratuit! 

 
Nous vous attendons en grand nombre 

 
Au plaisir de se rencontrer! 



 

Inscris-toi dès maintenant!  
 
La ligue de volley-ball mixte se 
poursuit pour l’hiver 2020 
 
Inscris-toi seul ou avec une personne 
de ton choix en envoyant un courriel 
de confirmation 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. 

QUAND? 
Les inscriptions débutent dès 
maintenant! 
 
Les matchs auront lieu tous les 
mercredis dès 18h30 
 
DÉBUT? 
 15 janvier 2020 
 
COUT? 
50$ par personne pour un mini-
mum de 10 parties 
 
OÙ? 
Au gymnase de l’école Notre-
Dame à Saint-Elzéar 

Dépêche-toi, les  
places sont limitées  

 
Premier arrivé pre-

mier servi! 

LOISIRS– Ligue de volley-ball 

NOUVEAUTÉ: Ligue de hockey sur glace 

  
 
                     Inscris-toi rapidement, les places sont limitées 
 

- Début: 9 janvier 2020 (tous les matchs auront lieu le jeudi dès 19h) 
 
- Coût:  40$ par joueur (paiement en argent/première semaine) 
 
- 18 ans et plus 
 
- Maximum 6 équipes composées de 6 joueurs et 1 gardien 
 
- Match 3 contre 3 

  
Pour plus d’informations: info.loisirs@st-elzear.ca 

Nous recherchons  
des arbitres 

  
15$/partie 

 
Envoie-nous un cour-
riel si tu es intéressé 

Le centre de Loisirs sera à votre dispo-
sition pour vous changer, vous réchauf-
fer ainsi que socialiser avec les autres 
joueurs. 

Première édition d’une ligue de hockey (sur glace extérieure) 
récréative et amicale! 
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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  

ORGANISMES 

 

À SAINT-ISIDORE, LE 15 NOVEMBRE! 

Formation Jeunes trayeurs (4 h) 
OBJECTIFS :     Acquérir des compétences pour effectuer adéquatement la traite et éventuellement  
                          occuper un premier emploi dans le domaine. 

 

Pour qui : Jeunes de 14 à 18 ans, avec un intérêt agricole. Places limitées 
Date :   Journée pédagogique du vendredi 15 novembre 2019 
Horaire : 14 h à 18 h, 2 h de théorie, 2 h de pratique 
Lieu :   Ferme Lagmel et fils inc., 101, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
Formateur : Monsieur Daniel Roy, technologiste agricole 
Coût :   Gratuit grâce à la contribution de Financement agricole Canada,  
   du MAPAQ et du syndicat de l’UPA de Nouvelle-Beauce 

Collation incluse   
Inscription :    Auprès de Louise Breton-Landry :  

1 888 938-3872, poste 1222 ou au lbretonlandry@upa.qc.ca  


