
 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  

 
Lundi le 9 décembre, 

19h00 
 

Lundi,13 janvier 
19h30 

Votre conseil en bref 

AVIS PUBLIC 2 
CINÉMA FAMILLE 2 

SOUPER SPECTACLE 2 

HEURES D’ADORATION 3 

PROGRAMMATION  
HIVERNALE 

4 

LA LEVÉE DU JOUR 4 

BIBLIOTHÈQUE 5 

CERCLE FERMIÈRES 5 

FLEURONS D’OR 5 

FÊTES DE CHEZ NOUS 6 

FETES DE CHEZ NOUS 
31 DÉCEMBRE 2019 

7 

  
SERVICE D’ENTRAIDE 8 

FONDATION LE 
CRÉPUSCULE 

8 

MESSE DE NOËL  

Dans ce numéro : 

Le 5 DÉCEMBRE 2019 

 

Avis de motion—Taxation 2020 
Les membres du Conseil adopteront, lors de la séance du 9 décembre (19h00), un règlement  
pour déterminer les taux de taxes foncières, spéciales, de compensation pour les services 
d’aqueduc, d’égout, d’ordures et la vidange des fosses septiques ainsi que les modalités de 
paiement, les intérêts ainsi que la facturation des travaux dans les cours d’eau pour l’année 
2020. 
 
Comptes en souffrance 
Le Conseil municipal souhaite aviser les contribuables qui ont présentement un compte en souf-
france que leur propriété pourrait être mise en vente pour non-paiement de taxes et ce, en vertu 
de l'article 1022 du Code municipal. Des frais supplémentaires de 500 $ seront ajoutés dès le 
transfert du dossier à la MRC. La municipalité prendra contact avec ces personnes pour s’assu-
rer qu’elles régularisent la situation dans les meilleurs délais. Un avis public sera publié dans le 
journal pour les personnes en défaut de paiement. 
 
 
Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
Le bureau municipal sera fermé à partir du 24 décembre. Il ouvrira le lundi 6 janvier 2020 à 
8h30. 
 
 
Acceptation de financement pour un renouvellement d’emprunt 
Suite à l’appel d’offre pour les règlements d’emprunts numéro 2013-182 et 2014-188, le Conseil 
accepte l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce.  
 
 
Contrat de déneigement des ronds-points de la municipalité 
Les membres du Conseil ont retenu , pour la saison 2019-2020,  les services d’Excavation Em-
manuel Vallée inc. Afin de déneiger les ronds-points de la rue de la Tourbière et l’avenue de la 
Paix. 
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Les membres du Conseil vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes. Profitez 

des bons moments avec vos proches. Que l’année 2020 vous apporte santé, 
joie et bonheur.                     

 
Joyeuses Fêtes à tous! 
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Les séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2020 se tiendront à la salle du Conseil  situé au 

707, avenue Principale à St-Elzéar et auront lieu à  
19 h 30 aux dates suivantes : 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Donné à Saint-Elzéar ce 2ième jour de décembre de l’an deux mille dix-neuf 
 

Avis public: Calendrier des séances 2020 

CINÉMA-FAMILLE 
 

Spécial Noël 
 

Vendredi 6 décembre au Centre de Loisirs 
Début de la projection du film familial à 19h00 

 
Viens en pyjama, apporte ta couverture et tes pantoufles, histoire d’être confortable pour visionner un film 

de Noël et te mettre dans l’esprit des Fêtes! 
 

                       Grignotines sur place! 
           Une activité GRATUITE qui plaira à toute la famille! 

 

 

 

INVITATION À UN SOUPER SPECTACLE 
 

Un souper spectacle et soirée aura lieu le 14 décembre prochain, au centre communautaire. Venez en-
tendre le groupe GROOVE JONCTION et ses sept musiciens. Les billets sont en vente au coût de 60
$(souper et soirée inclus) et 20$ pour simplement assister à la soirée. Réservation auprès de Denis 
Champagne au 418 253-6848 

 
 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 

13 janvier 
3 février 
2 mars 
6 avril 
4 mai 
1er juin 

6 juillet 
3  août 

1er septembre 
5 octobre 

2 novembre 
7 décembre 



Volume 215 

Page 3 

Messe de Noël 

 
C’est avec une grande joie qu’on vous annonce le 
retour des messes le dimanche. 
 
C’est à partir du 1er décembre prochain que vous 
pourrez participer aux célébrations dès  8 h45, à 
toutes les semaines. 
 

Merci de votre attention ! 
 

Le Comité responsable de la paroisse Saint-Elzéar 

La récupération de vos arbres de Noël…un beau cadeau pour l’environnement! 

 Vous avez jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 pour déposer votre arbre de Noël au niveau du 
dépôt prévu à cette fin par votre municipalité. 
 
Quelques conseils pratiques : 
 Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons; 
 Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et le placer de façon à éviter qu’il ne 

soit ensevelit sous la neige; 
Voici le point de dépôt pour la municipalité de Saint-Elzéar : 

 
 
 
 
 
 
Le dépôt sera accessible à compter du 3 janvier 2020. Nous vous invitons à participer en grand nombre 
à ce projet de récupération, une invitation de votre municipalité et MRC. 
 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et bonne récupération. Pour information 418 387-3444 #4136. 

Garage municipal 
585 rue des Fondateurs 

Saint-Elzéar  

Pour le temps des Fêtes, la chapelle d’adoration sera ouverte à la population: 
 
 Le 31 décembre: de 23h30 à  minuit trente  

 
 

Heures d’adoration-St-Elzéar 

Toutes personnes qui dési-
rent se recueillir peuvent 

communiquer avec  
Jean-Claude Lefebvre 

 418-387-6325 

 

 

 

Date des messes pour le mois de décembre 
et janvier: 

Décembre: 8-15-22 et 29 décembre à  8h45 

Janvier:       1er-5-12-19 et 26 à  8h45 

Bienvenue! 

La chapelle d’adoration sera fermée du 22 dé-
cembre au 6 janvier inclusivement, sauf le 31 
décembre, comme indiqué plus haut.  

Horaire des messes régulières 

Messe de Noël 
24 décembre à 

18h00 
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Programmation des Loisirs - Hiver 2020 
 Suivez la programmation qui fera prochainement son apparition sur nos différents médias 
(Facebook, site internet et dans votre boîte postale). Les inscriptions débuteront le 13 dé-
cembre et les cours débuteront dans la semaine du 13 janvier 2020. À noter qu’à partir du 10 janvier, 
des frais de 10$ seront ajoutés à toutes  inscriptions tardives.  

   
                              

             Offrez-vous ce cadeau avant les Fêtes! 
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Bibliothèque 

MESSAGE IMPORTANT: La bibliothèque sera fermée tous les vendredis, après les Fêtes. Nous 
sommes à la recherche de bénévoles et nous allons restructurer le service. Ce message s’adresse 
à toute la population, nous avons besoin de votre implication pour continuer à offrir un très bon 
service à la clientèle. 
 
Nouveautés: 
 
Bien roulée...sur le bord d’éclater        Annie Lambert 
La malédiction des Dragensblot #3       Anne Robillard 
La dalle des morts                                     Daniel Lessard 
Du côté des Laurentides, l’école de rang #1 Louise Tremblay D’Essiambre 
Maudites chicanes de famille             Cynthia Maréchal 
Odile et Xavier, le vieil amour #1       Jean-Pierre Charland 
La quête d’Alice Gagnon une femme libre #2              Louise Chevrier 
Rue Principale, hiver 1967 #2                         Rosette Laberge 
Rumeurs d’un village l’heure des choix #2     Marylène Pion 
Un zoo pas comme les autres                       Marie-Ève Potvin 
Yamaska: Alicia                        Dominique Drouin 
Tel était leur destin, contre vents et marées #3           Nathalie Lagassé 
 

Horaire des Fêtes: 
 

Nous serons fermés du 23 décembre au 10 janvier inclusivement. Réouverture le  14 janvier 2020. 
 

Nous vous souhaitons un très heureux temps des Fêtes. Paix, joie et santé pour la nouvelle année.  
 

Invitation aux bénévoles 
 Vous êtes invités à venir partager un souper, vendredi, le 10 janvier 2020 à la salle du Conseil à 18h00. 
Un beau moment pour se rencontrer, festoyer et discuter de notre service de bibliothèque. Invitez un (e) 
ami (e) qui pourrait être intéressé à venir se joindre notre équipe, il nous fera plaisir de l’accueillir! 

 
Contactez la municipalité au 418 387-2534 pour confirmer votre présence! 

Fleurons d’Or –Invitation 
Une activité spéciale aura lieu le 10 décembre prochain à 13 h 30 au Centre communautaire, à la salle 

Desjardins. Il y aura de l’animation interactive en compagnie de Josée Nappert.  
 

Venez en grand nombre et c’est gratuit pour les membres.  
Au plaisir de vous rencontrer! 

 
 

 
On vous attend à notre souper des Fêtes le  mercredi 11 décembre 2019 à partir de 17 h 30  au 

Centre Communautaire (salle du haut).  Le coût est de 25.00$ par personne.   
 

Veuillez communiquer avec un membre du comité pour faire votre inscription.   
 

                          Au plaisir de vous compter parmi nous !  

Cercle de Fermières 
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Journée familiale au Centre des Loisirs à Saint-Elzéar 

De 12h00 à 17h00 
Viens prendre l’air et vivre avec nous différentes activités hivernales.  

Les 40 ans des Fêtes de Chez Nous se termineront joyeusement en famille, entre amis et en communauté! 

40 ans jusqu’au jour de l’An! 

31 décembre 2019 

Hockey de rue 
Inscriptions à partir de 11h30 

Courtes parties, les équipes seront faites sur 
place. 

 

Souvenir…  Activité vintage! 
Venez assister à deux parties de ballon-balai qui 

vous seront présentées de 14h00 à 16h00! 
Auront-ils le souffle court !?!  

Patin libre de 12h00 à 14h00 

Le ski, la raquette, la marche et le « Reste planté 
là! » sont toujours des incontournables pour profi-
ter au maximum de cette belle dernière journée de  

                2019!! 

 

Pour le plaisir, activités de 12h00 à 16h00 
Jeux d’habiletés               Snow mobile 
Promenade en carriole                Feux extérieurs 

Prenez note que la rue des Loisirs et quelques portions de rue aux alentours se-
ront fermées (circulation locale seulement). Le stationnement de l’Église et la 

marche seront à privilégier! 

 
Le Centre des Loisirs sera ouvert pour se réchauffer, pren-
dre un petit verre et faire la jasette en retrouvant des amis!  
 
À 17h00, on se quittera pour mieux se retrouver en soi-
rée! 
Les gentils organisateurs, en collaboration avec le comité 
des Fêtes de Chez-Nous et la municipalité vous invitent à 
poursuivre la fête en venant « Défoncer l’année » au Centre 
communautaire.  
Il ne reste que quelques billets en circulation. Procure-toi ton 
billet, car la soirée sera à guichet fermé.  
 
Plusieurs prix à gagner, musique festive et plaisir assuré! 
On vous attend pour swigner à la manière Elzéaroise!!  
 
Pour informations, communiquer avec la municipalité au 

418 387-2534 

En cas de mauvaise température les activités en journée 
seront annulées et remises au 50ème !! 
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
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 af-

faires 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:     

Horaire du 
bureau 

municipal 

Serv ice  d’entra ide   
Les membres du Service d’entraide sont très touchés par la très grande générosité des résidents 
de notre municipalité. Les besoins sont toujours existants. Nous attendons vos dons jusqu’au 18 
décembre prochain. À noter qu’il y a des messes le dimanche, vous pourrez apporter vos denrées 
le 8,15 et le 22 décembre prochain. Le Service d’entraide aident les familles toute l’année! 
 
La cueillette de denrées se poursuit également 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 dé-
munis de votre communauté.    Aidez-nous à aider ceux qui en ont besoin. 
 

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 

 La fondation le Crépuscule 

Avez-vous pensé offrir un billet pour notre Déjeuner de la Saint-Valentin en cadeau de Noël cette année? 
 

Conférencier: Sylvain Marcel    Titre de la conférence: Aidez-moi! 
 

Emilie Leblanc, Coordonnatrice 
Le Crépuscule 

Tél. : (418) 387-1314 
Fax : (418) 389-0914 

                                                                                www.lecrepuscule.ca 
 


