
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2022-286 
Le Conseil municipal a fait l'adoption du règlement 2022-286 modifiant le règlement
de zonage 2007-115, afin d’assurer la concordance au Schéma en lien avec les
dispositions réglementaires sur les conteneurs maritime.

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-288 
Les membres du Conseil municipal ont fait l'adoption du second projet de règlement
numéro 2022-288 modifiant le Règlement de zonage afin d’y ajouter des dispositions
concernant les serres agricoles.

OFFRE DE SERVICE – VÉRIFICATION COMPTABLE 
Le Conseil a retenu l’offre de Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. au coût de 12 250 $ en
2023 pour l’audit des états financiers et de l’état établissant le taux global de
taxation et la préparation du rapport financier de la municipalité pour l’année
financière.

EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil municipal a procédé à l'embauche de Monsieur Gabriel Chalifoux-Côté
pour un poste à temps plein permanent en tant que journalier aux travaux public.

ACHAT DE SABLE POUR L’HIVER
Le Conseil municipal retient les services de Gravière PorCité pour l'achat de  1500
tonnes métriques de sable au coût de 12,51 $ la tonne métrique livrée. 

DEMANDE DE PRIX POUR L’ACHAT DE SEL
Le Conseil municipal a retenu l'offre de Compass Minerals Canada afin d'acquérir
350 tonnes métriques de sel à déglacer en vrac au coût de 34 877,50 $ avant les
taxes.
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au Jeudi : 8H00—12H00    12H45—16H30

Vendredi : 8H00-12H00
 Nouvel horaire

Travaux de réfection
Bibliothèque
Vie Active

Remerciements

Défi des 4 Versants

Défi des 4 Versants -
La Grande Marche
Lions

MAPAQ - Influenza
aviaire

Inauguration Villa
des Rosiers

La Fabrique
Soccer



Retour à l'horaire d'automne !
La bibliothèque municipale sera ouverte les mardis et jeudis entre 19h00 et 20h30.
Abonnez-vous à la page Facebook! On y annonce les nouveautés et nouvelles qui concernent la
bibliothèque. Vous avez des suggestions d’achat à proposer? Faites-le à partir de cette page.

  https://m.facebook.com/Bibliothèque-Émile-Simard-168986094816402/  

VIE ACTIVE
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TRAVAUX DE FORAGE - ROUTE 216

Des travaux de forage auront lieu du 19 au 30 septembre prochains de 7h00 à 18h00 sur la route 216
entre la rue des Cèdres et la rue de la Reine. Ses travaux occasionneront quelques entraves à la
circulation et une possibilité de circuler sur la voie par alternance. 
Nous sommes désolés pour ses inconvénients! 

3E VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES

RAPPEL PAIEMENT DE TAXES
Le troisième versement de taxes municipales pour l'année 2022 était le 8 septembre dernier. Nous vous
rappelons d'effectuer votre paiement si ce n'est déjà fait. Les méthodes de paiement acceptées sont les
chèques, le paiement bancaire ou l'argent comptant.

BIBLIOTHÈQUE

C’est un grand plaisir de vous annoncer notre nouvelle saison de Vie Active
Vie Active vous offre gratuitement la chance de rester actif grâce à des exercices à la portée de tous au son
de la musique.
Nous débuterons le 3 octobre 2022. Tous les lundis après-midi de 1h.30 à 2h.30,  au local de l’Âge d’Or
du centre communautaire de Saint-Elzéar.
Après des années de confinement Vie Active revient avec de nouveaux défis, de nouveaux accessoires pour
les exercices, rallye et marche, etc, etc.
Des formations sont données aux moniteurs afin de vous les transmettre. 
C’est pour tous !
C’est la santé !
C’est pour garder la forme et socialiser en groupe.
Vos moniteurs de Vie Active : Monique, Gisèle, Lucile et Auguste.

TRAVAUX DE RÉFECTION - RG DU BAS ET DU HAUT ST-THOMAS ET RTE LEHOUX

Nous désirons vous aviser qu'à compter du 12 septembre jusqu'à la fin octobre environ, il y aura
d'importants travaux de réfection dans les rangs Haut et Bas-St-Thomas, ainsi que la route Lehoux.
Circulation locale permise et circulation en alternance, sauf les journées où il y aura le changement des
ponceaux et le pavage. Les dates de fermeture des routes vous seront indiquées en temps et lieu.
Nous sommes désolés des inconvénients que ces travaux peuvent apporter !

https://m.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-%C3%89mile-Simard-168986094816402/
https://m.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-%C3%89mile-Simard-168986094816402/
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Beau geste de bénévolat!
Un sincère merci aux bénévoles qui ont restauré la Croix de
chemin qui fait face au rang du Haut Saint-Olivier et cela
gratuitement!
La communauté de Saint-Elzéar vous en sera sûrement
reconnaissante!
Merci encore pour ce beau travail, cela contribue à conserver
notre patrimoine religieux.

RESTAURATION CROIX DE CHEMIN - MERCI AUX BÉNÉVOLES!

UN MOT DE REMERCIEMENT POUR PIERRETTE SIMARD ET CLAUDE GUAY

Merci sincère!
Merci sincère à Claude et Pierrette pour leur
implication depuis de nombreuses années dans le
Service d'Entraide. Ce fût très agréable de travailler
avec vous toujours dans la bonne entente et le plaisir.
Merci de nous avoir fait connaître cet organisme qui
nous permet de donner au suivant.
Bonne continuité dans les jours à venir.

Monique Ferland
Jean-Yves Marcoux

 BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE 

La municipalité a fait l'embauche de Mme Shirley Rodrigue pour le poste de brigadière. 
Elle est en poste à la traverse piétonne au coin de la rue du Verger et de la rue Principale.
Nous lui souhaitons bienvenue! 
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 DÉFI DES 4 VERSANTS ALKEGEN

Le 24 septembre 2022, le défi des 4 versants connaîtra sa 9e édition dans la municipalité de Saint-Elzéar
 

Le Défi des 4 versants Alkegen est un événement qui favorise la pratique de l’exercice physique par la
course à pied. Dans un environnement rural et vallonné, le D4V fait sa marque par la diversité de ses
parcours dans les sentiers boisés et forestiers du territoire de la municipalité. 

Autant rassembleur que mobilisateur, le Défi des 4 versants Alkegen permet aux adeptes du sport, aux
nouveaux initiés et aux courageux de relever le défi personnel de la forme physique.

Inscrivez-vous dès maintenant :  https://www.ms1inscription.com/defi4versant2022 

DATE LIMITE POUR RÉSERVER EN LIGNE
23 Septembre 2022 à minuit.

https://www.ms1inscription.com/defi4versant2022
https://www.ms1inscription.com/defi4versant2022


Page 5

 DÉFI DES 4 VERSANTS ALKEGEN - LA GRANDE MARCHE LIONS

Le défi des 4 Versants existe depuis 9 ans. Créé par un groupe de jeunes amis qui au départ étaient que
quelques-uns, l’an dernier plus de 600 coureurs étaient inscrits, l’évènement sera bientôt d’envergure
provinciale.
À l’origine il s’agissait d’un parcours en forêt et en campagne pour les joggeurs. Le Club Lions de St Elzéar
s’est toujours impliqué pour faire du bénévolat avant, pendant et après l’évènement.
Cette année le Défi des 4 Versants nous donne l’opportunité d’organiser une marche pour les personnes
désirant marcher plutôt que courir.
La Grande Marche des Lions, d’une longueur de 5.7 Km se déroule dans un décor bucolique en forêt,
longeant un ruisseau dans un parcours très accessible.
Le cout de 15.00$ sert à couvrir les frais d’organisation (paramédic, tente, animation, etc.). Un service de
restauration à prix modique est disponible sur place.
Nous espérons avec cet évènement faire rayonner le Lionisme. Venez bouger seul, en famille, en groupe.
N’hésitez pas à consulter le site du Défi des 4 Versants au https//st-elzear.ca/defi-des-4-versants/ les
informations du tracé sont les même pour la marche et la course.

Équipe des Lions St Elzéar

Inscrivez-vous dès maintenant :  https://www.ms1inscription.com/defi4versant2022 

DATE LIMITE POUR RÉSERVER EN LIGNE
23 Septembre 2022 à minuit.

https://st-elzear.ca/defi-des-4-versants/
https://www.ms1inscription.com/defi4versant2022
https://www.ms1inscription.com/defi4versant2022


MAPAQ - INFLUENZA AVIAIRE : VIGILANCE MAINTENUE
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INAUGURATION 17 SEPTEMBRE -VILLA DES ROSIERS

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE COMMUNAUTAIRE POUR AÎNÉS VOIT LE JOUR À SAINT-ELZÉAR
 

Le 17 septembre prochain, à 14 h, aura lieu l’inauguration officielle de la toute nouvelle résidence pour aînés
la Villa des Rosiers; un milieu de vie communautaire. Il s’agit d’une initiative et d’une réponse directe de la
population face aux nombreuses résidences privées qui ont fermé leurs portes dans les dernières années dans
la région.

Les premiers résidents ont intégré leur nouveau milieu de vie le 1er mai 2022, au grand bonheur des
instigateurs du projet, du GRT Nouvel Habitat et de ses nombreux partenaires.

La Villa des Rosiers compte 25 appartements, dont 21 3½   et quatre 4 ½, des aires communes, une offre de
loisirs, une cuisine commerciale offrant deux repas par jour, un service de surveillance des résidents 24/7, ainsi
qu’une protection incendie accrue respectant les toutes dernières normes provinciales en la matière. Le coût
de réalisation du projet s’établit à 7 M$.

Tous les citoyens de St-Elzéar sont invités à l'inauguration officielle !

Bienvenue à tous!



Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les entraîneurs et les arbitres pour le bel été de nos Raptors!
Merci également à Cathy Gagnon pour son implication tout au long de la saison!

Félicitations à toutes les équipes pour leur participation !

Médaille d'or U8F

                                                                                         Médaille d'argent U14
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La Fabrique de Saint-Elzéar est à la recherche d’une personne pour le déneigement du
perron de L’Église de St-Elzéar.
Vous devez donner votre candidature par téléphone à Roger Jalbert 418-389-4119 
avant le 15 octobre 2022.

Rappel concernant la CVA, il est toujours possible de nous faire parvenir vos dons!
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Votre soutien est important pour nous!

MESSAGE DE LA FABRIQUE - OFFRE D'EMPLOIS ET CVA

SOCCER - LA SAISON EST TERMINÉE !

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un
dynamisme hors pair. 
Entrepreneuriat 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 

597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

Téléphone : 418.387.2534
Courriel: administration@st-elzear.ca

Ann-Juliet Marcoux 
Cathy Gagnon 
Danny Turmel
Dany Jauvin
Emmy Rivard
Étienne Lapointe
Evelyne Chabot 
Francis Grégoire
Francis Simard 
Guillaume Grondin 
Lori-Anne
Berthiaume 

 
 

Karen Jacques
Marc-Antoine Carrier 
Marie-Claude Croteau
Marie-Ève Lehoux 
Marie-Hélène Gagné 
Marie-Lise Camiré
Mathieu Carrier 
Rafael Perron-Dallaire 
Annie Lessard 
Caroline Jacques 
Marie-Claude Gagnon 
Allison Pineda

Merci aux entraineurs!


