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RÉFECTION DU RANG HAUT ET BAS SAINT-JACQUES 

Les membres du Conseil municipal ont retenu l’offre de Construction Abénakis inc. 
pour la réfection du rang Saint-Jacques. Les travaux débuteront le 8 septembre pro-
chain. Il y aura une voie de circulation pour les automobilistes. 
 
 
ACHAT DE SABLE D’HIVER 
La municipalité a retenu l’offre de Gravière Porcité, plus bas soumissionnaire pour 
l’achat de sable abrasif pour l’hiver 2020-2021. 
 
 
ROUTE 216– SÉCURITÉ DES UTILISATEURS 
Le conseil municipal fera une demande au Ministère des transports (MTQ) pour pro-
céder le plus rapidement possible à une étude complète de circulation sur la route 
216, à l’entrée du périmètre urbain.  La municipalité veut sécuriser ces segments de 
rue pour les utilisateurs. 
 

 

RÉFECTION DU BAS-SAINT-OLIVIER ET  RACCORDEMENT DU PUITS PR14-1 
La municipalité procédera à des ouvertures de soumission pour ces deux projets le 
3 septembre.  
 
 
PROGRAMME D’INFRASCTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
La municipalité va déposer une demande d’aide financière auprès du Ministère des 
Affaires sociales et de l’Habitation pour l’amélioration des milieux de vie pour le pro-
jet parcours actifs et exerciseurs en plein air.  
 
 

 
 

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal.  
Il n’a aucune valeur légale. 
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ORGANISME COLLECTE DE SANG   HÉMA QUÉBEC 

C’est la rentrée scolaire,  nous demandons aux citoyens de 
respecter les traverses pour piétons et de ralentir leur vitesse 
afin de bien respecter la sécurité de nos élèves. 
 

Soyez prudents! 
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Bonjour à tous, comme vous le savez, la soirée 2020 du cocktail bénéfice fut annulée en raison de la pandé-
mie de la Covid-19. Votre comité tient, malgré tout, à remercier tous les généreux commanditaires sollicités. 
Sans eux, nos soirées du cocktail bénéfice ne seraient pas aussi grandioses. Nous tenons à préciser que 
toutes les sommes ainsi que tous les certificats cadeaux amassés seront conservés pour l’édition 2021. 
 
Nous voulons également vous informer que chaque jeune inscrit à un sport de glace et dont nous avions reçu 
la preuve d’inscription 2019-2020, s’est vu recevoir un petit remboursement. Bien que ce montant soit plus 
modeste que celui des années antérieures, nous espérons qu’il permettra à tous les jeunes de poursuivre 
leur accomplissement dans son sport de glace. 
 
Finalement, nous rappelons aux parents de ne pas oublier de nous faire parvenir la preuve d’inscrip-
tion 2020-2021 de leur(s) enfant(s) à : 

cocktail.benefice.st-elzear@hotmail.com 
 

En espérant reprendre notre soirée du 35e cocktail bénéfice en 2021! 
 
Votre fidèle comité organisateur 
Véronique Fortin, présidente     
Stephen Grenier, vice-président  
Bénévoles : Claude Berthiaume, Mélanie Brochu, Harold Grenier,  
Michel Leblond et Anne-Marie Patry   

 
 
Bonjour à toutes, 
 
Bon retour de vacances.  Depuis le mois de mars, nous avons tous eu beaucoup de changements au 
niveau de nos habitudes.  Nos réunions mensuelles ont été annulées.  Il est temps de se remettre en 
selle.  Notre prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 16 sep-
tembre 2020 à 19h30, à la salle du bas au Centre Communautaire.  Cette réunion sera notre Assem-
blée Générale Annuelle qui devait avoir lieu en juin dernier.   
 
Veuillez prendre note que cette année, nous allons élaborer notre programme pour l'année 2020-2021 
ensemble.  Apportez vos idées.  Nous désirons organiser différents cours touchants différents domaines 
de notre vie quotidienne.  Que ce soit au niveau culinaire, tricot, couture de base, métier à tisser diffé-
rentes techniques d'artisanat et bricolage.  Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, dans l'info-
muni et lors de nos réunions.  Tu n'es pas membre Fermière mais tu es intéressée par nos cours, aucun 
problème, tu seras la bienvenue. 
 
Prenez note que pour des raisons de sécurité sanitaire, le port du masque est obligatoire (apportez le 
vôtre), respecter la distanciation sociale ainsi que le lavage des mains. 
 
Nous avons hâte de vous voir.  Votre comité vous attend! 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 
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SOCCER   

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les entraîneurs et les arbitres pour le bel été de nos Rap-
tors! 
 
Merci également à Cathy Gagnon pour son implication tout au long de la saison!   
 
Félicitation à l'équipe U6 pour leurs belles performances aux mini-tournois U6, à l'équipe U10 pour leur 
médaille de bronze et l'équipe U12, finaliste pour la médaille d'or!  

Nos entraîneurs: 
 

U5: Maxime Perreault, Alexandre Paré 
 
U6: Marie-Michelle Trottier 
 
 
U8: Marie-Lise Camiré et Mathieu Bernier 
 
U10-U12: Danny Turmel et Cathy Gagnon 
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CAMP DE JOUR 2020 
LOISIRS 

 
C’est le retour de l’ horaire régulier, la bibliothèque sera ouverte les mardis et vendredis soir de  
19 h 00 à 20 h 30.  Voici quelques nouveautés pour vous: 
 
Les cibles                               Chrystine Brouillet 
Du côté des Laurentides #3   Louise Tremblay-D’Essiambre 
En route vers nowhere Sophie Laurin 
La malédiction des drangensblöt #5  Anne Robillard 

BIBLIOTHÈQUE LOISIRS 

 
Isabelle Gilbert 
Laura Marcoux 

Dérek Berthiaume 
Léa Turmel 

Taïna Roberge 
Gabrielle Labbé 
Alycia Lehoux 

Meghan Bélanger 
Jérémy Guay 

Justine Landry 
Mya Gagné 

Laura Gilbert 
Laurie Vallée 

Noémie Girard 
Daphnée Marcoux 

Alexandre Paré 
Mara-Gabrielle Marcoux 

Mathieu Chabot 

 La municipalité tient sincèrement à remercier tout le personnel du 
Camp de jour 2020! Malgré la pandémie, l'équipe en place à su offrir un 

service de qualité aux enfants et  
parents de la municipalité!  

 
Bravo à tous pour votre excellent travail! Nous sommes choyé de pou-
voir compter sur une équipe dynamique et responsable comme vous!   

 

Nous sommes à la 
recherche d’une  
responsable de la 
bibliothèque.  
 
 
Contactez-nous  
au  418 387-2534 
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VIE ACTIVE 
ORGANISME 

 

 

Invitations à toutes les personnes de 50 ans et plus 
 

  

Notre nouvelle saison débutera le 21 septembre prochain avec certaines modifications afin de bien proté-
ger nos membres. Les activités auront lieu à l’extérieur: de belles marches en bonne compagnie, des exer-
cices en plein air.  Continuons à garder la forme et socialiser!  Nous vous tiendrons au courant de notre 
date de départ, vous pouvez contacter la municipalité au 418 387-2534.                                
 

 
 

Votre  comité de Vie  Active  
 
 

FABRIQUE SAINT-ELZÉAR 

 
Le comité de la Fabrique de Saint-Elzéar tient à remercier sincèrement tous les  bénévoles ainsi 
que les généreux donateurs lors de la collecte de la CVA 2020. Vos dons font la différence! Merci! 
 
Nous tenons également à remercier de généreux bénévoles qui sont venus nous aider à déména-
ger les nouvelles fournaises qui seront installées très bientôt:  Michel Berthiaume, Jean-Claude 
Lefebvre et Nicolas Huppé.  Merci! 
 
Note: Feuillet paroissial virtuel 
 
Le feuillet n’est plus distribué en raison de la COVID-19. Vous pouvez consulter le 
feuillet à l’adresse suivante:   

 
upnb.org (onglet feuillet paroissial)  
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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  

Heures d’ouverture du bureau municipal: 

Lundi au vendredi:   8 h 30 - 12 h et     13 h - 16 h 30 

Téléphone:  418-387-2534       

Site internet:    www.st-elzear.ca 

Horaire du  

bureau municipal 

 

 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un 
bel automne! 


