Le 6 février 2020

Volume 230

Votre conseil en bref
Comité de la politique familiale municipale (PFM) et MADA
Le comité de la PFM et MADA aura plusieurs mandats dont les suivants: être à l’écoute
des besoins et des attentes de la population. Recommander des projets porteurs de la
préoccupation «familles et aînés». Identiﬁer des stratégies pour inciter les entreprises et
les organismes de la Municipalité à intégrer le principe «penser et agir famille» Il assurera
également le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM et MADA
Appel d’oﬀres
La municipalité procédera à l’appel d’oﬀres pour le service de scellement de ﬁssure, de
rapiéçage d’asphalte et de pose d’abat-poussière. Elle procédera également à la demande de prix pour la location de camion et de pelles, achat de gravier, de sable, balayage des rues, niveleuse et lignages de rues.
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Lundi 2 mars 2020, 19h30
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SÉJOUR EXPLORATOIRE NOUVELLE-BEAUCE ET ROBERT-CLICHE
Viens découvrir la région de Beauce-Nord et faire du réseautage avec de potentiels
employeurs le 27-28-29 février 2020
INSCRIPTION:
418 386-2532
i.hogueclaveau@cjebn.com
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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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Info-Muni
COCKTAIL BÉNÉFICE

RAPPEL IMPORTANT
Si vous êtes parent d’un jeune inscrit à un sport de glace, nous vous demandons de nous envoyer
la confirmation d’inscription de votre enfant pour la saison 2019-2020. Vous pourrez ainsi participer à la vente de billets du cocktail bénéfice et profiter du remboursement des frais d’inscription.

cocktail.benefice.st-elzear@hotmail.com
Le comité du cocktail bénéfice 2019-2020

40 ans jusqu’au jour de l’An! 31 décembre 2019
Les membres du comité organisateur tiennent à vous remercier pour le succès de cette
belle journée.
En après-midi, quelques 300 personnes ont proﬁté de la belle journée d’hiver pour vivre
les diﬀérentes activités. La vente des cartes a été un franc succès. Nous avons festoyer
l’arrivée de la nouvelle Année avec plus de 520 personnes.
Nos tirages ont fait bien des heureux!
Les gagnants de nos 5 grands prix:
1erPrix : 5000$ en argent:
2eprix: 2000$ Club voyage Fascination :
3e prix: 1000$ Voyage Sainte-Marie Carlson Wagonlit:
4e prix: 1000$: Marché Richelieu :
5e prix: 1000$: Crevier :

Michel Lavoie
Yves Fleury
Gaétan Laplante
Laurie Marcoux
Brigitte Huard

Sans oublier nos 40 chanceux qui se sont mérités des certiﬁcats cadeaux d’une valeur de
40$ à dépenser dans diﬀérents commerces de la région.
Le comité organisateur de cette journée du 31 décembre est heureux d’avoir contribué à
la ﬁn de la 40ième année d’existence des Fêtes de Chez Nous. Nous souhaitons un franc
succès pour les festivités de la 41ième édition.

MERCI À TOUS POUR VOTRE GRANDE PARTICIPATION!
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SEMAINE DE RELÂCHE 2020

Du 2 au 6 mars au Centre de Loisirs
Le service de Loisirs de la municipalité de Saint-Elzéar
oﬀre un camp de jour pour la relâche! Celle-ci aura lieu du 2 au 6
mars 2020 au Centre de Loisirs de Saint-Elzéar. Les jeunes inscrits
auront la chance de proﬁter de nos nouveaux locaux et pourront
bénéﬁcier des activités hivernales oﬀertes sur le site accompagnés
de plusieurs moniteurs présents à l’été 2019.

Prévoir lors de cette semaine
Du linge d’extérieur
Un repas froid ou chaud
Souliers d’intérieur
Patins (casque obligatoire)
lors de notre après-midi patinage
♦ Bâton d’hockey permis lors de
cette journée
♦
♦
♦
♦

Coût :

Horaire des journées :
Service de garde de 7h00 à 9h00
Début des activités : 9h00 à 12h00

Forfait 5 jours (service de
garde inclus) : 85,00$

Forfait 3 jours (service de
Activités d’après-midi : 13h00 à 16h00 garde inclus) : 55,00$
Heure du dîner : 12h00 à 13h00

Service de garde : 16h00 à 17h30

Pour s’inscrire

100,00$ (Non-résident)

70,00$ (Non-résident)
Date limite des inscriptions :
21 février 2020

En ligne: https://st-elzear.ca

Pour information:
Alexandre Bédard 418 387-2534
poste 104
Info.loisirs@st-elzear.ca

LOTO-LIONS
Le Club Lions de Saint-Elzéar vous invite au souper « LOTO-LIONS » qui aura lieu le samedi 21 mars 2020 à
compter de 18h au centre communautaire.
Les billets sont présentement en vente auprès des membres du Club Lions de Saint-Elzéar.
Chaque billet vous donne un souper ainsi qu’une participation à un tirage de 250 $ ou de 50$ (prix de présence).
Souper + participation au tirage de 250 $ = billet au coût de 60 $
Souper + participation au tirage de 50 $ = billet au coût de 35 $
Prenez note qu’il y aura:
•
10 prix de 250 $ parmi les billets achetés
•
5 prix de présence de 50 $ (il faut être présent pour obtenir le gain).
L’argent recueilli sera redistribué dans la communauté.
Il est important de se procurer vos billets dès maintenant puisqu’il n’y aura aucune vente de billets à l’entrée,
compte tenu du nombre de soupers limités.
C’est une soirée festive. On vous attend…

Le Club Lions de St-Elzéar
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BIBLIOTHÈQUE
Voici les nouveautés ce mois-ci:

Nouveautés:
Les ailes d’émeraude #1 : Alexiane de Lys
L’exil #2
: R.A. Salvdadore
Les filles préfèrent les salauds: Joanne Maihot Poissant
Miroir de nos peines:
Pierre Lemaître
L’orpheline de Manhattan #2: Marie-Bernadette Dupuy
Merci aux nouvelles aux bénévoles qui ce sont jointes à notre équipe! Nous avons toujours besoin de bénévoles, n’hésitez pas à communiquer au 418 387-2534 Merci et bonne lecture!

Offres d’emploi - loisirs

Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques qui font preuve de polyvalence et de respon‐
sabilité pour les postes suivants:
•
Animateur de camp de jour ( envoie ta candidature avant le 14 février 2020)
•
Aide‐Animateur de camp de jour ( envoie ta candidature avant le 14 février 2020)
•
Éducateur spécialisé ( envoie ta candidature avant le 14 février 2020)
•
Surveillant‐sauveteur (envoie ta candidature avant le 28 février 2020)
•
Assistant surveillant‐sauveteur
•
Responsable entretien saisonnier (loisirs)
•
Arbitre—ligue de balle donnée
•
Arbitre—ligue de soccer Inter‐Beauce
Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez consulter l’oﬀre d’emploi complète:
http://st-elzear.ca/gestion-municipale/oﬀre-demploi/
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 28 février à 16h30
Info.loisirs@st‐elzear.ca
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CERCLE DES FERMIÈRES «SOUPER PARTAGE DE LA SAINT-VALENTIN »
La prochaine réunion du Cercle des Fermières aura lieu mercredi le 19 février à 18 h 00, à la
salle du bas au Centre communautaire. Nous soulignons la St‐Valentin par un souper par‐
tage. Nous aurons une conférencière‐invitée qui nous parlera de son parcours: Madame
Élisabeth Angers. Nous vous attendons en grand nombre!

Apportez un petit plat à partager. Invitez une amie, une voisine. Bienvenue!

CVA 2020
La C.V.A (contribution volontaire annuelle) pour l’année 2020 se déroulera du 18 février au 3 mars.
Nos solliciteurs se présenteront pour recueillir vos dons pour votre église. Soyez assurés que vos dons resteront à la com‐
munauté de St‐Elzéar.
À noter que les responsables de secteur pourront venir chercher leurs enveloppes le 17 février entre 17h et 18h30 à la sa‐
cristie.

Prendre note que votre chèque doit se faire comme suit:
À l’ordre de: Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus
Pour: COMMUNAUTÉ DE ST-ELZÉAR
Des reçus seront émis comme les années passées. Merci bien sincèrement

Communauté de St-Elzéar
FLEURONS D’OR
Mercredi le 12 février, nous vous attendons à compter de 13h30 à venir célébrer la St‐Valentin dans la salle des Fleurons
d’Or.
Venez seul ou accompagné. On vous attend!

BINGO À PLACE ÉMERAUDE
Comme les années passées, un bingo pour les aînés aura lieu le mardi, 18 février à place Éme‐
raude à 13 h30. Venez en grand nombre, on vous attend! Cette activité est organisé par les
Lions de Saint‐Elzéar
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LA LEVÉE DU JOUR
UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ POUR LA LEVÉE DU JOUR
Janvier et février seront des mois où le Comité vous sollicitera pour recueillir vos commandites. Nous
sommes conscients que vous n’avez pas beaucoup de répit dans les commandites, mais sans vous, notre
cause n’existerait plus…
Sachez que vos dons et les bénéﬁces de nos trois présentations sont remis aux familles des Saint-Elzéar
dont leur enfant est frappé par la maladie ou victime d’un handicap physique, intellectuel, neurologique,
moteur etc. et qui requiert des soins particuliers recommandés par un médecin ou spécialiste de la santé.
D’ailleurs, quelques membres du Comité sont mandatés pour recevoir les demandes des familles, suivit
d’une rencontre avec celle-ci et enﬁn, la remise du montant accordé. Chaque demande est étudiée et
chaque demande est répondue.
De plus, sachez que cette année, il y aura trois présentations à des coûts diﬀérents;
23 octobre: Seulement la pièce en soirée
24 octobre: Souper et pièce
25 octobre: Seulement la pièce en après-midi
On salue votre générosité!
Denise, Victorin et le Comité

CINÉMA-FAMILLE
Vendredi 28 février 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

À noter qu’il y a un adulte qui assure la surveillance tout au
long de la projection du ﬁlm. Les parents qui désirent participer à la randonnée aux ﬂambeaux peuvent proﬁter de ce
petit moment pour rejoindre les randonneurs en sachant
que leurs enfants sont en sécurité et qu’ils participent à une
activité spécialement conçue pour eux!
Grignotines sur place!
Une activité GRATUITE qui plaira à toute la famille!
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
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

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX
Vendredi le 28 février prochain, vous êtes tous invités à participer à la traditionnelle Randonnée aux ﬂambeaux
dans nos superbes sentiers illuminés. Que ce soit en raquettes ou en ski de fond, nous vous proposons un bel évé‐
nement sous le clair de lune. Nous vous attendons dans le stationnement de la patinoire.
Voici le déroulement de la soirée:
18h45: Arrivée des participants
19h00: Départ pour la Randonnée
19h30: Duo Ti-Jul et Ti-Dan: chansonniers
Cabane à sucre mobile tire et réduit à volonté!
Service de bar et de boissons chaudes
22h00: Feux d’artiﬁce
La patinoire et l'anneau de glace seront aussi accessibles durant la soirée. Venez vous amuser avec nous, c'est
gratuit. En plus, vous allez voir tout un show le duo Ti‐Jul et Ti‐Dan et des feux d’artiﬁce. Suivez notre événement
Facebook ''Randonnée aux ﬂambeaux 2020' pour rester informé du déroulement de l'événement. Apportez vos
lampes frontales. Nous vous invitons également à venir glisser sur le site, apportez vos traîneaux. Sur ce, on se
voit le 28 février à 19h.

Plusieurs espaces de vente sur place:
Boissons alcoolisées
Boissons alcoolisées chaudes
Gatorade, eau, chips etc...

Horaire 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
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