
 

Communiquer	
pour	mieux	
cohabiter	

Du rêve à la réalité 

Habiter à la campagne, c’est le rêve que 
caressent de plus en plus de citadins. Depuis 
les dernières années, le taux d’accroissement 
de la population dans la MRC de La  
Nouvelle-Beauce est l’un des plus élevé de la 
région de la Chaudière-Appalaches.  
Saint-Elzéar accueuille de plus en plus de 
gens de l’extérieur. 

Malgré tout, notre municipalité est localisée  
dans un milieu où  se côtoie agriculture et 
urbanisation. Il faut donc  savoir composer 
avec les contraintes liées à la zone agricole  
et partager un espace dédié avant tout au 
travail. Il est important de réaliser que les 
activités agricoles qui y sont pratiquées 
génèrent des côtés positifs, mais parfois des 
désagréments.  

Municipalité	de	Saint‐Elzéar	

597, rue des Erables 
Saint-Elzéar, QC 
G0S 2J1 
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Un bon voisinage en milieu agricole permet  
de mieux se comprendre. 

Si la campagne offre un cadre de vie que 
beaucoup de gens recherchent, un bon 
voisinage est indispensable pour l’apprécier 
pleinement. Se connaître permet de se  
comprendre! 

Finalement, ce n’est pas compliqué 
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Titre encart principal 

Les informa ons les plus importantes se trouvent ici, dans les encarts. U lisez ces encarts pour présenter votre 

société et décrire des produits ou des services spécifiques. Ce texte doit être court et donner envie au lecteur 

d’en savoir plus. 

Vous pouvez u liser les  tres secondaires pour organiser votre texte et en faciliter le lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod  ncidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod  ncidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. 

	

Mon rôle de citoyen 

 

 Je respecte le droit de propriété des 
agriculteurs (véhicules hors  route, cueillette de 
petits fruits, chasse, pêche, promenade et 
randonnée). 

 Je suis conscient que la pratique normale des 
travaux agricoles génère des odeurs, des bruits 
et des poussières. 

 J’identifie mon puits d’eau potable pour 
faciliter le respect des distances 
séparatrices pour le producteur. 

 En présence d’équipement de ferme sur la 
route, je fais attention et je suis patient. 

  J’informe mon voisin agriculteur des activités 
spéciales chez moi (mariage, fête, BBQ, etc.)  
afin qu’il puisse minimiser les inconvénients des 
travaux agricoles. 

 Je participe aux activités de mon milieu et je 
m’informe des comités touchant  le secteur 
agricole (Comités consultatifs) 

Mon rôle d’agriculteur 

 

 Je travaille en respectant les règlements qui 
régissent mes pratiques agricoles. 

 Comme gestionnaire, je bénéficie de services 
conseils offert par des professionnels du secteur. 

 Pour protéger l’environnement, et pour le besoin 
des cultures il est recommandé de faire les 
épandages principalement le printemps et l’été. 
Cependant, par souci  de bonne cohabitation 
l’épandage se fait partiellement l’automne. 

 Je fais mon possible pour diminuer les 
désagréments que peuvent engendrer les travaux 
agricoles. 

 Lorsque j’en suis informé et que cela est possible, 
je respecte les préoccupations particulières de 
mes voisins. 

 Lorsque j’emprunte les routes de campagne avec 
la machinerie agricole, je respecte les règles de 
sécurité routière. 

 Je travaille à améliorer la cohabitation avec mes 
voisins en prenant le temps de les renseigner. 

Le saviez-vous…. Le saviez-vous…. Le saviez-vous…. 
Qu’il est important  d’analyser l’eau de son puits une fois par 
année. 

Que les engrais de ferme nourrissent les plantes et sont 
bons pour les sols. 

Que les engrais de ferme et les pesticides  
doivent être appliqué à 30 mètres d’un puits. 

Que l’épandage des fumiers se fait selon les  
recommandations d’un agronome. 

Que les revenus générés par les activités agricoles de la 
municipalité totalisent plus de 45 millions de dollars. 

Que le secteur agricole génère 165 emplois dans la munici-
palité 

Source: MAMOT et MAPAQ, 2018 

Portrait général  Saint‐Elzéar 

Superficie  87,23 km2 

Résidants  2450 

Portrait agricole 
Nombre d’entreprises 

agricoles par production 

Production Laitière  16 

Bovins boucherie  5 

Porcs  24 

Chevaux  1 

Poulets  2 

Fourrages  1 

Céréales, oléagineux, légu-

mineuses et autres grains 
2 

Acéricole  24 

Autres productions  3 

Total  80 


