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

Volume 264
Le 14 novembre 2022

CONSEIL EN BREF

Prochain Conseil municipal: 
5 décembre 2022 à 19H30 

Dans ce numéro:

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au Jeudi : 8H00—12H00    12H45—16H30

Vendredi : 8H00-12H00
 

Nouvel horaire

Nomination du nouveau directeur général

Avis d'interdiction  de stationnement de
nuit en période hivernale

Message du comité des fêtes de chez nous

Message des fleurons d'or Saint-Elzéar 
| social de Noël

Réservation salles pour le temps des Fêtes

2

3
Message du Cercle des fermières

Service d'entraide de Saint-Elzéar 
| paniers de Noël 

Message de la levée du jour 4
Message de la fabrique de saint-elzéar

Offres d'emplois 5

Halloween 6

École Notre-Dame de Saint-Elzéar 
| salon du livre

7

Message du service incendie 

ENTRETIEN ROUTE FERMANAGH 
Il a été résolu par le Conseil que pour l’hiver 2022-2023, le prix facturé à la
Municipalité de Saint-Sylvestre pour l’entretien de la route Fermanagh (2 km)
sera 6 300 $ du km pour un total de 12 600 $, et ce, selon les conditions
stipulées dans l’entente signée le 15 novembre 1999.

CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC
SERVICES CONNEXES 

Les membres du conseil autorisent la réalisation des travaux de construction
découlant de l’Étude de faisabilité ;
Le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient
réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services
connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par la
Municipalité.

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ, STEVE VALLÉE, ACQUISITION D’UNE
PARTIE DU LOT 3 582 278

Le Conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appui la demande de M. Steve
Vallée auprès de la CPTAQ concernant l’acquisition d’une partie du lot 3 582
278 d’une superficie de 712,85 mètres carrés pour être utilisé à des fins
résidentielles accessoires.

VENTE DE TERRAIN – LOT 3 582 644

La municipalité de Saint-Elzéar vend à Ferme Sucrée Salée S.E.N.C. un immeuble vacant situé sur la route
Beaurivage à Saint-Elzéar, étant le lot TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT DEUX MILLE SIX CENT
QUARANTE QUATRE (3 582 644) contenant une superficie de deux cent soixante-quatorze virgule deux mètres
carrés (274,2 m 2) .



AVIS D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT  DE NUIT EN PÉRIODE HIVERNALE

La Municipalité de Saint-Elzéar désire vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre minuit et 6 heures pendant la période du 1er
novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

MESSAGE DES FLEURONS D'OR SAINT-ELZÉAR | SOCIAL DE NOËL

Les Fleurons d'or Saint-Elzéar inc. vous invitent à venir partager un agréable après-midi le 21 décembre 2022 à
compter de 13h30 en l'occasion de notre social de Noël. Derek Berthiaume assurera l'animation. Il y aura de la
musique, du chant et de la danse. Suivra un repas chaud servi vers 17h00. Pour réservation, les cartes seront en
vente à partir du 23 novembre 2022. Réservez avant le 15 décembre. Un repas gratuit sera offert parmi les
gens qui se seront procuré une carte avant le 30 novembre. Le cout pour les membres est de 20$, les non-
membres 40$. Pour l'après-midi, le coût est de seulement 10$.
Pour information Luc Huppé 418-387-6276  & Gisèle Laterreur 418-387-2775 

Bienvenue à tous!

La Municipalité de Saint-Elzéar a procédé, à l’occasion d’une séance du conseil
municipal extraordinaire tenue le 20 octobre dernier, à la nomination de
monsieur Mathieu Genest à titre de nouveau directeur général greffier-trésorier.
Ce dernier est entré en poste le 14 novembre.
Il s’agit d’un retour à Saint-Elzéar pour M. Genest, qui a été directeur général de
la Municipalité de 2011 à 2021. 
Son leadership, son ouverture et son esprit d’équipe sont des qualités qui font de
lui un gestionnaire municipal compétent et apprécié. 

Bon retour!

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le 22 octobre dernier avait lieu la soirée des bénévoles des Fêtes de Chez Nous. Nous tenons à remercier tous
ces précieux bénévoles qui font de notre festival un succès année après année. Sans vous, les Fêtes de Chez-
Nous n'existeraient pas. Un énorme merci aussi aux personnes qui ont terminé leur mandat au sein du comité :
Nancy Carrier, Jenny Lehoux, Linda Nadeau, David Routhier et Patrice Bourré.  Leur départ fait place à de
nouveaux membres, par conséquent nous leur souhaitons la bienvenue : Alex Berthiaume, Hugo Berthiaume,
Andrée-Anne Camiré, Johanne Nadeau et Cateline Turcotte. 

Toutes nos félicitations aussi à la bénévole de l'année : Mme Brigitte Lehoux
Merci encore à vous tous et nous espérons vous retrouver l'an prochain pour la 42e édition !

MESSAGE DU COMITÉ DES FÊTES DE CHEZ NOUS
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DISPONIBILITÉS RÉSERVATIONS DE SALLES TEMPS DES FÊTES

Certaines dates sont encore disponibles pour vos réservations des Fêtes. Nous vous invitons à nous
joindre pour connaitre les disponibilités restantes!
418-387-2534 poste 101

MESSAGE DU CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-ELZÉAR

Vente pâtés à la viande et tartes au sucre

Le Cercle des Fermières Saint-Elzéar vous offre des pâtés à la viande et des tartes au sucre au coût de
10.00$ l'unité, le tout fait avec amour et passion. Vous avez jusqu'au 20 novembre 2022 pour commander
auprès de Carmen au 418-387-6647 ou Louise au 418-209-9847. Veuillez laisser votre nom complet, votre
numéro de téléphone et la quantité désirée. Vous pourrez venir chercher votre commande le 1er décembre
2022 entre 17h00 et 18h30 au Centre Communautaire de St-Elzéar.  
Venez faire vos provisions. Quantités limitées. Vous désirez apprendre et participer à leur confection, écrivez-
nous au fermieres.st.elzear@outlook.com. Nous serons heureuses de vous accueillir.

Réunion Cercle des Fermières

La prochaine réunion du Cercle des Fermières de St-Elzéar aura lieu mercredi le 14 décembre 2022 à 18h00
en même temps que notre Souper de Noël, à la salle Desjardins au Centre Communautaire. Notre encan
silencieux pour la fondation OLO aura lieu en même temps. Si vous désirez contribuer à cette table, n'oubliez
pas d'apporter des items faits main.

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR | PANIERS DE NOËL 

Le Service d'Entraide de votre municipalité se prépare déjà afin de permettre aux personnes dans le besoin de
passer une belle période des Fêtes.
Grâce à votre générosité, en denrées alimentaires ou en argent, nous pourrons, comme par les années
passées, confectionner des paniers de Noël pour les personnes en difficulté qui en feront la demande.
Des contenants à cet effet seront déposés à l'épicerie Alimentation Vallée, au dépanneur et à l'école Notre-
Dame à partir du 28 novembre.
Nous invitons les personnes dans le besoin à faire la demande chez l'un des membres du Service d'Entraide.
La distribution se fera le 17 décembre.

Merci à l'avance de votre générosité!

Monique Ferland & Jean-Yves Marcoux 418-387-3668
Céline Giguère & Henri Blais 418-387-3606
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HOLA HOLA
Il reste des billets disponibles pour la 2e présentation de la pièce de théâtre; le dimanche 18
décembre à 13h30 au coût de $25.00. 
Il reste également des billets pour le BEACH PARTY du 17 décembre à partir de 21h30. 
Entrée à $10.00
Vous pouvez acheter vos billets auprès des gens du comité, des comédiens et à l’épicerie
Marché d’Alimentation Vallée.

MESSAGE DE LA LEVÉE DU JOUR

On veut une ambiance festive du sud, alors costumez-vous! Il y aura des prix de présence pour les gens
costumés.
De plus, un petit cocktail au gout des Caraïbes vous sera offert !!!

Pour des informations supplémentaires : Josée Sylvain 418-386-0645 ou Caroline Belzile 418-209-1577

                                    Aloha!!!! 

Attention! Attention!
Veuillez prendre note que depuis le 6 novembre 2022, les célébrations de la parole sont

faites à la sacristie pour la période hivernale. Merci de votre attention.
La Fabrique de St-Elzéar

MESSAGE DE LA FABRIQUE DE SAINT-ELZÉAR

La Levée du jour aimerait informer la population de St-Elzéar qu’il est maintenant possible de
déposer une demande écrite à sa nouvelle boîte aux lettres située dans l’entrée de l’hôtel de
ville. L’accès est disponible en tout temps. Vous avez des besoins pour un enfant malade,
n’hésitez pas à nous adresser une demande. La Levée du jour est là pour vous. 

Merci!
Caroline
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OFFRES D'EMPLOI

La personne titulaire du poste est responsable d’accueillir les usagers de la patinoire et de surveiller les
installations (intérieures et extérieures). Elle assure le respect des directives et supervise la bonne utilisation du
matériel pendant le déroulement des activités. Étudiants et retraités, vous êtes les bienvenus!

Pour tous les détails : https://st-elzear.ca

SURVEILLANT(E) DE LA PATINOIRE

Vous êtes à la recherche d'un emploi à temps plein ou à temps partiel pour
la saison hivernale? Joignez l'équipe de la Municipalité de Saint-Elzéar!

La municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche de personnes minutieuses et disponibles afin d’offrir une
patinoire sécuritaire et une patinoire de qualité tout au long de la saison hivernale. L’employé aura à sa
disposition un tracteur avec cabine intégrée et tout l’équipement nécessaire pour l’entretien (souffleur, gratte,
pelle, etc.). 
Pour tous les détails : https://st-elzear.ca

PRÉPOSÉ(E)S À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

Lieu de travail : Centre de Loisirs (790 rue des Loisirs, Saint-Elzéar) 
Svp faire parvenir votre curriculum vitae à :

Municipalité de Saint-Elzéar
a/s Alexandre Bédard

597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1
Ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca
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HALLOWEEN

Le vendredi 28 octobre dernier avait lieu le retour
du ciné-famille spécial Halloween!
La participation fut au-delà de nos espérances!
Petits et grands ont pu participer à un atelier de
bricolage suivi de la représentation de deux films
d'Halloween. Le tout bien sûr, accompagné de
bonbons, popcorn et breuvages.

Merci à tous ceux qui ont participé!

Les pompiers du service incendie de Saint-Elzéar étaient encore présents cette année à diverses intersections
de la Municipalité pour remettre des bonbons aux enfants et assurer leur sécurité. Un énorme merci à tous ceux
qui ont contribué à cette belle réussite! 

Merci aux pompiers de Saint-Elzéar de répondre encore 
une fois présents!
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MESSAGE DU SERVICE INCENDIE DE SAINT-ELZÉAR

Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies et vos biens. Plusieurs
facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, pompiers ou ambulanciers, bien entendu, de bonnes
informations données sur l’urgence en cours à la centrale 911 sont primordiales, mais il y a aussi d’autres gestes
que vous pouvez faire en prévention d’une urgence. Par exemple, vous assurez que le numéro civique de votre
résidence est facilement lisible de la rue. Effectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas
indiqué ou n’est pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficace. C’est pourquoi le Service
régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu’il est essentiel de
bien identifier votre numéro sur votre résidence. 

Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un numéro soit
installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à partir de la voie publique
ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes,
nous rappelons aux propriétaires d’abri d’auto temporaire et à toute
personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa résidence
que ce geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre
Service de sécurité incendie municipal ou le Service régional de
prévention incendie.

ÉCOLE NOTRE-DAME DE SAINT-ELZÉAR | SALON DU LIVRE

À l’approche de Noël, venez profiter de l’occasion pour offrir à vos enfants la plus belle des aventures : la
lecture. Sur place, vous pourrez vous procurer des livres pour les enfants du préscolaire à la sixième année.
Vous découvrirez plus de 2000 titres provenant des plus importantes maisons d’éditions d’ici et mettant en
vedette les auteurs du Québec et du Canada.

Sachez qu’un montant équivalent à 30% des ventes sera remis en livres à l’école. Ces livres seront distribués
dans les classes de façon équitable. Donc, en plus d’offrir à votre enfant un cadeau merveilleux, vous
permettez à l’école d’offrir une plus grande variété de lecture aux élèves. 
Les enfants et l’équipe de l’École Notre-Dame de Saint-Elzéar vous remercient.

DATE : Jeudi 8 décembre
 HEURE : De 15h00 à 20h00

LIEU : Salle Desjardins - Centre communautaire
707, avenue Principale, Saint-Elzéar

 
Tous les achats pourront se faire en argent comptant, par chèque

ou par carte de crédit Visa et MasterCard.
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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
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