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Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
Lundi 6 avril 2020, 19h30

Votre conseil en bref
Parc Industriel—Règlement d’emprunt
Le Conseil municipal procèdera à l’adoption d’un règlement d’emprunt pour des travaux de
prolongement des infrastructures du parc industriel: voirie, aqueduc et égouts ainsi que la
construction d’une nouvelle voie.
Demande d’aide financière—Programme d’aide à la voirie locale
La municipalité fera une demande d’aide financière au Ministère des Transports pour des tra‐
vaux de réfection de rangs et de routes de la municipalité.
Aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable
La municipalité désire faire l’aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable sur son ré‐
seau d’aqueduc municipal. C’est la firme EMS ingénierie qui sera mandatée pour soumettre la
demande de certificat d’autorisation au Ministère du Développement durable, de l’Environne‐
ment et Lutte contre les changements climatiques.

PAIEMENTS DE TAXES
Le paiement de votre premier versement de taxes municipales sera le 9 mars 2020. Les prochains
versements seront dus pour le 9 juin 2020 et le 9 septembre 2020.
Vous pouvez eﬀectuer vos paiements par institution financière, en inscrivant st‐elzéar pour nous
trouver dans les fournisseurs. Vous pouvez également faire vos paiements par chèque, en argent
ou par débit en vous présentant au bureau municipal. N’hésitez pas à communiquer avec nous si
vous avez besoin d’informations , il nous fera plaisir de vous répondre. Pour nous rejoindre, com‐
posez le 418 387‐2534
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Info-Muni
CERCLE DES FERMIÈRES
Notre prochaine réunion aura lieu mercredi le 18 mars prochain à 19h30. Conférencière invitée: Chantal Jo‐
ly, elle nous parlera de son parcours d’entrepreneure. Les réunions ont toujours lieu au Centre commu‐
nautaire, au sous‐sol à la salle du Conseil au 707, avenue Principale. Invitez une amie! Nous vous atten‐
dons en grand nombre!
Le Cercle des Fermières fera sa vente de pains durant la semaine Sainte. Nous vous tiendrons
au courant du coût et de la date dans le prochain info muni.

SOUPER 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).
Pour participer :
Souper + participation au tirage de 250 $ = BILLET au coût de 60 $
Souper + participation au tirage de 50 $ = CARTE au coût de 35 $
Prenez note qu’il y aura:

 10 prix de 250 $ parmi les billets achetés
 10 prix de présence de 50 $ (il faut être présents 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

GALA AMATEUR
Le 15 mars prochain, vous êtes tous invités au Gala amateur organisé par les Fleurons d’Or de St‐Elzéar. L’évène‐
ment aura lieu au centre communautaire, situé au 707, avenue Principale. L’ouverture de la salle sera à 10h00 et le
début du gala est prévu pour 12h30. Le coût est de 8$. Vous êtes les bienvenus!

BILBIOTHÈQUE
Voici les nouveautés pour le mois de mars:
À l’aube des grands jours
L’enfer d’une fille de rue (histoire vécue)
Inacceptable

Jacynthe-Mona Fournier
Isa-Belle Sauveur
Stéphanie Gauthier

Plusieurs livres pour les élèves:
La couleur des émotions
BONNE LECTURE!
Esther et Isabel #4
Maman, j’ai raté l’avion
Marmotte et l’ourson
Les vacances de l’ours polaire impopulaire (collection Passe Partout)
La vie magique et plusieurs autres!
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5e édition du Tournoi de golf des Fêtes de Chez Nous !
Il nous fait plaisir de vous inviter à la cinquième édition du tournoi de golf des Fêtes de Chez
Nous, samedi le 30 mai 2020. Que vous soyez débutant ou professionnel, nous vous attendons
en grand nombre pour une journée où tout le monde trouvera son plaisir à participer ! Plu‐
sieurs prix vous attendent lors de cette journée mémorable !
PROGRAMMATION
‐Journée de golf style shot gun
‐Souper longe de porc épice et miel
au Centre communautaire

FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS OU POUR DE
L’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Vous pouvez vous procurez un formulaire au dépan‐
neur Crevier Express, à l’épicerie Alimentation Vallée,
mais également auprès des membres du comité:
François Nadeau, Roger Dion, Grégoire Gauthier,
Serge Lehoux et Alexandre Garant.

‐Groupe: LES 2 DE PIQUES
‐Plusieurs prix de participation à gagner
HORAIRE ET COÛT
Samedi le 30 mai
Au Club de golf de Sainte‐Marie de Beauce
110,00 $ / personne
(Golf, kart et souper inclus)

POUR INFORMATIONS:
418‐389‐7599
418‐386‐7766

Il y a aussi la possibilité d’acheter uniquement le souper au coût de 35$ avant le 15 mai prochain .
On vous attend en grand nombre pour cette 5e édition ! Un événement à ne pas manquer cet été !

TOURNOI DE BALLE-MOLLE DES FÊTES DE CHEZ NOUS
Cette année, notre traditionnel tournoi de balle molle de rue sera organisé lors de la fin de semaine du 26 et 27 juin 2020
La formule sera des équipes par rue ou par rang de notre belle municipalité.
Ce tournoi est récréatif et non compétitif. Alors, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, le plaisir sera au ren‐
dez‐vous. Des capitaines de rue seront nommés sous peu pour former des équipes.
Pour information :
Au plaisir de vous y voir !!
Patrice Bourré au
Le comité de balles des Fêtes de Chez Nous
418‐369‐9330

CHAPELLE D’ADORATION
Nous sommes à la recherche d’adoratrices et d’adorateurs pour venir demander des Grâces, se recueillir avec Dieu et
le Saint‐Sacrement, une heure par semaine.
Si vous êtes intéressés, contactez Monsieur Jean‐Claude Lefebvre, Président, au 418 387‐6325
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LEVÉE DU JOUR
La Levée du jour répond à vos questions
Qui a droit à l’aide financière?
Les enfants de Saint-Elzéar âgés de 0 à 17 ans inclusivement qui sont
atteints d’une maladie ou qui ont un diagnostic nécessitant des soins particuliers.
Que doit-on faire pour obtenir de l’aide financière?
Étape 1:
Appeler au 418-387-5849 (Denise Vallée) ou 418-387-3606 (Céline Giguère) pour expliquer la situation de votre
enfant (la lettre sera quand même nécessaire).
OU
Envoyer une lettre décrivant la situation de votre enfant par courriel à d_val_70.gmail@icloud.com ou par la poste
à La Levée du jour, 281, Bas St-Jacques, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1.
Dans celle-ci, nous devons retrouver:
Nom, prénom de l’enfant et des parents
Âge de l’enfant
Adresse et numéro de téléphone
Survol de la maladie ou du diagnostic de l’enfant
Étape 3:
Le Comité traitera votre demande, selon les critères établis, et déterminera un montant auquel la famille aura
droit.
Étape 4 :
Le montant accordé, toujours selon la disponibilité des fonds, est remis à la famille, et ce, dans un délai de deux
semaines.
La mission de la Levée du jour n’est pas de s’infiltrer dans votre cocon familial ni d’ajouter à votre charge de travail des formalités, mais vous soutenir moralement et financièrement.
Important: Tout se fait dans le respect et la confidentialité.
Denise, Victorin et le Comité

CINÉMA-FAMILLE
La prochaine soirée aura lieu le vendredi, 27 mars au Centre de Loisirs
Début de la projection du film familial à 19h00!
Nous t’attendons! Apporte ta
couverture et tes pantoufles.
Pour être confortable!
Tu peux venir avec tes amis, un
beau moment à passer ensemble!

IL y aura des grigno‐
tines sur place
Une activité GRATUITE
qui plaira à toute la fa‐
mille
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CHANGEMENT D’HEURE: DIMANCHE LE 8 MARS 2020
CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILES

On vous l’indique un peu partout : dès qu’on change d’heure, on change les piles des avertisseurs de fumée. En mars, l’avez‐
vous fait? Avez‐vous pris quelques secondes pour mettre votre sécurité et celle de votre famille en priorité?
Si vos piles n’ont pas encore été changées, cessez de lire cet article et faites‐le dès maintenant, avant de l’oublier. L’opération
ne vous prendra que quelques minutes et pourrait vous sauver la vie. Et surtout, n’installez jamais de piles rechargeables dans
vos avertisseurs!
Si vous souhaitez pousser un peu plus loin votre inspection, je vous propose d’eﬀectuer quelques vérifications supplémen‐
taires, toujours en lien avec vos avertisseurs.
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai de l’avertisseur pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon
état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Éteignez une chandelle près de l’avertisseur pour tester sa capacité à détecter la fumée. Si votre avertisseur de fumée est
relié à une centrale d’appel, contactez‐la afin de vérifier qu’ils ont bien reçu l’alarme.
En terminant, voici quelques conseils en vrac applicables en tout temps :
Remplacez les piles si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, ce qui signifie que les piles sont trop faibles.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous‐sol et dans les corridors près des chambres à coucher.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez‐vous à la date indiquée sur le boitier. En l’absence de date,
remplacez‐le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais c’est vous qui êtes responsable de
l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Quant aux avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, privilégiez un appareil combiné (électrique avec pile de
secours) pour demeurer protégé lors d’une panne électrique. N’oubliez pas les piles de ces appareils doivent aussi être rem‐
placées deux fois par année!
Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle‐Beauce
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LOISIRS D’ÉTÉ– INSCRIPTION DÈS LE 1ER AVRIL
CAMP DE JOUR
er

Période d’inscription: du 1 avril au
1er juin 2020
Choix entre le forfait 3 semaines et 7
semaines
Le programme 12‐13 ans sera de re‐
tour.

Soccer: U5 à U14
Nouveauté cette année:
Soccer féminin

COURS DE NATATION
Cours oﬀerts de tortue
de mer à Junior 6

UNE SOIRÉE D’INSCRIPTION AURA LIEU LE 6 AVRIL
SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

LOISIRS - PRINTEMPS 2020
PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2020

La programmation des loisirs de la session de printemps 2020 est en construction et devrait être finalisée pour la mi‐mars.
Vous recevrez toutes les informations par la poste d’ici la fin mars.
Surveillez nous également sur notre page Facebook: Municipalité St‐Elzéar de Beauce.

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT– TRAVAUX PUBLICS
Nous sommes à la recherche d’un employé journalier pour les travaux publics. L’emploi consiste à entretenir les parcs et
supporter le Service de la voirie. Si cet emploi vous intéresse, faites‐nous parvenir ton curriculum vitae.

Date limite pour envoyer votre curriculum vitae: 17 avril 2020 à 16h30
Envoyez‐nous votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : direction@st‐elzear.ca ou
par la poste: Municipalité de St‐Elzéar, 597, rue des Érables, St‐Elzéar, G0S 2J1
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RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX

Le 28 février dernier avait lieu la 10ième édition de la Randonnée aux Flambeaux. L’événement a été un succès. Près de 375
personnes ont participé à la randonnée et aux festivités. Le Duo Ti‐Jul et Ti‐Dan a offert un excellent spectacle. La tire à vo‐
lonté de Guymond Berhtiaume et Jean‐Yves Marcoux a fait fureur auprès des participants. Pour conclure la soirée, les gens
ont eu droit à des magnifiques feux d’artifice.
Un évènement qui n’aurait pas été possible sans l’implication de nos bénévoles: La municipalité tient à remercier sincère‐
ment: Jean‐Yves Marcoux, Guymond Berthiaume, Pier-Émile Parent, les pompiers de St‐Elzéar ( Christian Provencher, Marc‐
Olivier Blais, Gabriel Vachon, Frédérick Côté et Steve Maheux), Mario Berthiaume, Alexandre Bernaquez , Kim Jacques, Dave
Berthiaume, David Routhier et Yoland Bédard.
Un gros merci à vous tous, c’est grâce à vous si nous avons eu une belle réussite!
Un merci spécial à nos commanditaires: Les Fêtes de Chez Nous, les producteurs acéricoles de Appalaches‐Beauce‐
Lobtinière, Manac inc., Texel, les Lions, THOR Entrepreneur électricien, propane GRG et le restaurant chez Méo.
Merci à tous les participants d’avoir été présents et on se revoit en 2021 pour la 11ième édition.
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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

Horaire du bureau
municipal

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

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
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