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Contrat—Lignage des rues 
Suite à l’appel d’offres, le Conseil municipal a retenu les services de Durand Mar-
quages et associés pour effectuer le lignage des rues. 
 
Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière 
Les membres du Conseil retiennent les services de Les Entreprises Bourget inc. pour 
l’achat et l’épandage de 88m3  d’abat-poussière pour l’année 2020. 
 
Liste des prix 2020– location camion, pelle, gravier et sable 
La municipalité accepte les prix soumis par les différents entrepreneurs et exploitants 
de la municipalité et que la répartition de la location des équipements se fera le plus 
équitable possible, de même que pour l’achat de gravier et du sable. 
 
Travaux - Bas-du-rang-St-Jacques et Haut-du-rang-St-Jacques 
Il y aura des travaux d’asphaltage sur ces rangs quand la situation le permettra, nous 
vous tiendrons au courant du développement de ce dossier. 
 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Notre bureau est présentement fermé au public, suite aux directives de la Santé 
publique. Cependant, les employés peuvent vous répondre à distance. Les ser-
vices essentiels sont maintenus, vous  pouvez nous contacter au 418 387-2534 ou 
par courriel à l’adresse suivante:  admnistration@st-elzear.ca. Nous répondrons 
dans les plus brefs délais. Vous avez un signalement à faire, un trouble, un bris 
d’aqueduc par exemple, composez en tout temps  le 418 387-2534 et faites le 
poste 322, il y a toujours un employé qui est disponible.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration!! 

 
ÇA VA BIEN ALLER! 
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DÉVELOPPEMENT SAINT-ELZÉAR 

LIEN INTERNET GOUVERNEMENTAL: COVID-19    (CORONAVIRUS) 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
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MARCHÉ D’ALIMENTATION ET ABATTOIR VALLÉE 

Nous modifions  exceptionnellement nos heures d'ouvertures pour le mois d’avril afin de  se  
conformer aux directives de la Santé publique. 

 
HORAIRE POUR LE MOIS D’AVRIL 

 
Lundi au vendredi 8h00  à 20h00 

Samedi 8h00 à 17h00 
Dimanche Fermé 

 
 SERVICE DE LIVRAISON 

 
Pour les gens qui le désirent,  nous offrons le service de livraison du lundi au samedi. Vous pouvez 

passer votre commande de trois façons:  
 

 
 

Par téléphone au 418 387-2570  poste 101 
 
Via notre Page Facebook: Marché d'alimentation et abattoir Vallée 
 
 
Par courriel:  abavallee@hotmail.com 
 
 
Passez votre commande avant 11h00 pour vous assurez d'avoir votre livraison le jour même. 
Il est aussi possible de faire préparer votre commande et passer la chercher directement à l'épicerie. 
 
Pour ceux qui aimeraient remplir leur congélateur,  nous  vous offrons la possibilité d'acheter de la 
viande de bœuf  local en quartier, en quart ou demi ainsi que de la viande de porc en demi moyennant 
un léger délais. 
 
 Composez le 418 387-2570  poste 102 pour plus d'informations 

 
 
 
 
En ces temps plus difficiles La Direction du Marché d'alimentation et abattoir Vallée souhaite remer-
cier sa clientèle pour leur confiance démontrée au cours des dernières semaines.  
 
Tous cela ne serait pas possible sans nos SUPER EMPLOYÉS qui sont avec nous pour continuer de 
vous offrir le même service, tous ça dans une ambiance sécuritaire pour vous chers clients!!!  
 

Ensemble on va y arriver :)  
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En raison de la situation, les cours de la session du printemps sont annulés, cependant, nous vous invitons à 
suivre notre page web où nous vous proposons plusieurs activités que vous pourrez réaliser à la maison. 
 

Voici quelques activités proposées sur cette page: 
 Yoga-fitness 
 Mon gym en ligne 
 Énergie cardio musculation, cardio et détente  
 Cirque du Soleil virtuel 
 Activités de bricolage 
 Cuisine 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous:                                     

info.loisirs@st-elzear.ca ou 418-387-2534 poste 104. 

LOISIRS ESTIVAUX  

PROGRAMMATION DE PRINTEMPS 2020 

La période d’inscriptions pour les loisirs estivaux est maintenant lancée.  Rendez-vous sur le site Internet de la 
municipalité http://st-elzear.ca pour plus d’informations. Vous pouvez présentement inscrire vos enfants au 
camp de jour, au soccer et aux cours de natation.  
Camp de jour: 
 Forfait 7 semaines et 3 semaines 
 Groupe pré-ados 12-13 ans : 3 jours par semaine 
 Semaine Plus 17 au 21 août 2020  
 
  
Cours de natation: 
 Salamandre et loutre de mer 
 Junior 1 à 6 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR PROFITER  DES MEILLEURS TARIFS 

 

À NOTER QUE TOUTES LES INSCRIPTIONS SERONT REMBOURSÉES EN CAS D’ANNULATION DUE À LA SITUA-
TION DU COVID-19 

 

LIGUE DE BALLE DONNÉE - ADULTES 

La ligue de balle donnée de St-Elzéar est en pleine préparation pour la saison 2020. Les inscriptions sont débu-
tées.  Suivez-nous sur notre groupe facebook: ligue de balle-molle SE. 
Vous aimeriez avoir des informations supplémentaires? N’hésitez pas à nous contacter: 418-387-2534 p.104. 

Voici le lien pour avoir accès à ces activités: 
 

http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/  
 

 
 
 

Nous vous invitons également à suivre notre 
page facebook pour toutes actualités 

 
 
 
 

Merci à tous les partenaires pour cette belle 
contribution!                                        
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BALAYAGE DE RUE 

Avec l’arrivée du printemps, nous tenons à vous informer qu’il est strictement interdit de déposer le sable et 
la terre amassés par le balayage de votre cour dans votre bac de déchets. La quantité de terre déposée dans 
votre bac a un lien direct avec le montant facturé sur votre compte de taxes l’année suivante, puisque nous 
sommes facturés au poids. 
 
Nous vous suggérons plutôt de balayer jusque dans la rue, sans créer de tas, afin que le balai mécanique 
procède au balayage des rues. Vous pouvez également aller porter votre terre au garage municipal. Les tra-
vaux sont prévus lorsque la neige sera suffisamment fondue.  

LIGUE DE VOLLEY-BALL DE PLAGE 

Ligue mixte de volley-ball récréatif 
 
 4 contre 4 
 à tous les lundis 
 Au terrain multifonctionnel 
 10 parties assurées  
 40$/personne 
 
Pour obtenir de l’information ou vous inscrire, contactez-nous par téléphone  au 418 387-2534 poste 104 ou  
par courriel info.loisirs@st-elzear.ca 

MESSAGE DE REMERCIEMENT  À NOS BÉNÉVOLES 

 
Le Conseil municipal tient à remercier tous les bénévoles qui se sont impli-
qués pour nos activités hivernales. C’est grâce à vous si nous pouvons of-
frir des activités à nos citoyens. Merci encore pour votre super travail!  

 
MERCI! 

ESCOUADE CANINE  - LICENCE 2020 

 Suite aux directives de la Santé publique, nous ne pouvons remettre les médailles 
aux propriétaires de chien. Dès que la situation sera revenue à la normale, vous 
pourrez passer chercher votre médaille ici au bureau municipal au coût de 25$. Cette 
année, le formulaire à remplir sera plus long car il y a aura plusieurs questions à ré-
pondre à propos de votre animal. Il y a eu une nouvelle politique et nous devons 
l’appliquer.   

Merci de votre collaboration! 
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CLUB LIONS SAINT-ELZÉAR 

MESSAGE DE VOTRE COMITÉ DU COCKTAIL BÉNÉFICE 

      Voici la liste des gagnants: 
 

Récipiendaires des 10 prix de 250,00$       
 

1. M. Michel Roy et Réjean Berthiaume   Saint-Elzéar 
2. M. Claude Roy    Saint-Elzéar 
3. M. Raymond Breton                              Saint-Narcisse 
4. M. Sébastien Jacques                             Saint-Elzéar 
5. Club Lions Sainte-Marie                        Sainte-Marie 
6. Dallaire & Associés SENC                    Sainte-Marie 
7. Mme Angèle Laplante                            Saint-Elzéar 
8. M. Jean-François Doyon                        Saint-Sylvestre 
9. M. Laval Breton                                     Saint-Sylvestre 
10. Excavations Bruno Turcotte                   Saint-Elzéar                    
 

Loto-Lions du 21 mars 2020 

 Le Club Lions de Saint-Elzéar remercie sincèrement tous les gens qui ont participé à l’achat de billets et 
félicite les gagnants. 
 

Merci et à l’an prochain! 
 

Club Lions Saint-Elzéar 

Suite aux recommandations de la Santé publique , nous sommes toujours à évaluer le report ou l'annula-
tion de la 35e édition de notre soirée du cocktail bénéfice. Il est donc à noter que la soirée n'aura pas lieu le 
25 avril prochain.    
 

La vente des billets est suspendue pour le moment.  
 
Cependant, tous les billets vendus demeurent valides jusqu’à l'annonce d'une date ultérieure s'il y a lieu.  

 
 

Nous vous informerons dès que possible de la suite des événements et nous vous remercions pour votre 
compréhension et votre support. 

 
 

Les membres du comité du cocktail bénéfice St-Elzéar 
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DÉPANNEUR CREVIER EXPRESS 

SUITE AUX DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE,  
VOICI NOS HEURES D’OUVERTURE: 

 
             Lundi au mercredi de 7h à 21h 

                 Jeudi et vendredi: 7h à 21h30 
                 Samedi:  8h à 21h30 
                 Dimanche:  8h à 20h 

SERVICE D’ENTRAIDE DE  SAINT-ELZÉAR 
 
Les membres du Service d’entraide tiennent à vous informer que le service est toujours actif. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous si vous auriez besoin de nos services. Soyez assurés de la confidentialité. Nous 
offrons des bons d’achats qui pourront être échangés au Marché et Alimentation Vallée. Vous pouvez faire 
livrer votre commande, consultez le message à la page 3 de notre bulletin. Nous ne pouvons livrer de den-
rées alimentaires car nous respectons les directives de la Santé Publique.  
 
 Il nous fera plaisir de vous répondre! 
 

 
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 

MESSAGE DE LA FABRIQUE SAINT-ELZÉAR  

Les célébrations de la Semaine Sainte seront diffusées sur la télé communautaire de câble Axion. Vous 
êtes abonnés avec câble Axion? Vous pourrez visionner les célébrations de la Semaine Sainte.  

 
CES CÉLÉBRATIONS SONT SANS PUBLIC,  

L’ÉGLISE EST  TOUJOURS FERMÉE AU  GRAND PUBLIC. 
 

  Jeudi Saint (9 avril):      19h00  Messe de la dernière Cène 
 
 Vendredi Saint (10 avril):   15h00  Office de la Passion 
     19h00 Chemin de croix médité 
 
 Samedi Saint (11 avril): 19h00 Veillée Pascale 
 
 Dimanche (12 avril):  9h00  Messe de Pâques 
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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  


