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CONSEIL EN BREF

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale.
Trouvez le procès-verbal orignal sur le site internet de la municipalité; www.st-elzear.ca

Prochain Conseil municipal: 
16 janvier 2023 à 19H30 
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au Jeudi : 8H00—12H00    12H45—16H30

Vendredi : 8H00-12H00
 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé 

du 26 décembre au 4 janvier inclusivement.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRE POUR L'ANNÉE 2023

16 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin

3 juillet
7 août
11 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre

AUTORISATION DE PAIEMENT - DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 -  PAVAGE DU RANG
BAS-SAINT-THOMAS ET RÉFECTION DU RANG HAUT-SAINT-THOMAS ET DE LA
ROUTE LEHOUX

Le Conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif #3 pour les travaux de
pavage du rang Bas-Saint-Thomas et Réfection du rang Haut-Saint-Thomas et de la
route Lehoux au montant de 179 101,20 $, incluant les taxes.

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES TECHNIQUES
INFORMATIQUE

Le conseil autorise l’intégration de la municipalité de Frampton à l’entente
intermunicipale relative à la fourniture de services techniques informatique entre la
MRC de La Nouvelle-Beauce et des municipalités de son territoire.

Vœux du maire

Récupération
arbres Noël 
Programmation
loisirs hiver 2023
Horaire patinoire

Sentiers raquette

Ciné-Noël 
Comité Geste

Message des Fêtes
de Chez-Nous



Chères citoyennes et chers citoyens,  
au nom des membres du conseil et de toute l’équipe municipale de Saint-Elzéar, je tiens à vous offrir nos
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé en cette nouvelle année qui débute.
Le temps des Fêtes nous donne l’occasion de prendre du temps pour jouer, pour se reposer et pour partager de
beaux moments avec celles et ceux qu’on aime. Créons de merveilleux souvenirs pour nos plus petits. De notre
coin de pays tellement choyé par l'hiver, nous vous souhaitons en chœur de vivre un Noël rempli de mille
douceurs, ainsi que l’année 2023 soit à l'enseigne du succès.
Au cours de la prochaine année, la Municipalité poursuivra son travail pour améliorer la qualité de vie de nos
citoyennes et citoyens. Je pense que nous pouvons déjà voir l’année qui s’en vient avec beaucoup
d’enthousiasme!
D’ici là, profitez bien de cette période de festivités, de partage et de rassemblement.

Joyeuses Fêtes et bonne année 2023!
Cordialement, 
Carl Marcoux, maire

VOEUX DU MAIRE

Membres du conseil municipal et direction générale
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PROGRAMMATION LOISIRS D'HIVER

Les inscriptions pour les cours de la session hivernale débuteront le 15 décembre prochain.
Pour leur part, les cours débuteront le 16 janvier 2023.
La programmation sera envoyée par courriel ainsi que par la poste.
Pour informations, contactez-nous au 418-387-2534 p.104 ou par courriel au info.loisirs@st-elzear.ca
Restons actifs tous ensemble!

HORAIRE DE LA PATINOIRE

RÉCUPÉRATION D'ARBRES DE NOËL

Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
Placer votre sapin à l’endroit désigné par la municipalité et le placer de 

La récupération de vos arbres de Noël…un beau cadeau à faire à notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 29 janvier 2023 pour déposer votre arbre de Noël au garage municipal, 
situé au 585, rue des Fondateurs.
Les sapins seront déchiquetés dans le but d'en faire des copeaux de bois.

Quelques conseils pratiques:

      façon à éviter qu’il ne soit enseveli sous la neige.

LOCATION DE SALLE POUR LES FÊTES 2023-2024

Vous pouvez nous contacter à partir de maintenant pour faire vos réservations du temps des Fêtes 2023-2024.
Nous procédons par tirage au sort lorsque plusieurs personnes ont inscrit leur nom pour une même salle. Le
tirage se fera lors de la réunion du Conseil qui aura lieu le 16 janvier prochain. Vous pouvez vous inscrire pour
plusieurs salles, par exemple, 25 décembre, soir, salle Rémi-Carmelle et Desjardins en m’indiquant quel est
votre premier choix, deuxième choix, etc. La municipalité procède ainsi pour être équitable envers tous. 
Une seule réservation par groupe sera accordée.
418 387-2534 poste 101
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SENTIERS DE RAQUETTE

Les sentiers de raquette et ski de fond sont déjà ouverts! 
Dû au nouveau quartier dans le secteur du Méandre, nous avons procédé au réaménagement de certains
trajets. 
Bonne randonnée! 

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN
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Avec une conscience environnementale qui se développe de
plus en plus et le désir de préserver notre belle planète, quel
GESTE allez-vous poser? 

Le Groupement écologique de St-Elzéar est un comité de
citoyens de la Municipalité qui a à cœur l'environnement. Par
leurs actions et leurs GESTES, ils contribuent  au rayonnement
des bonnes habitudes et actions à poser pour un
environnement plus vert!

Nous vous présentons une partie du comité GESTE
De gauche à droite: Joan Morin, Jacynthe Fecteau, Laurie
Giguère, Florence Nappert et Isabelle Larsonnier.
Merci pour votre implication!

COMITÉ GESTE

MESSAGE DES FLEURONS D'OR DE SAINT-ELZÉAR
Les Fleurons d'or de Saint-Elzéar inc. vous souhaitent leurs meilleurs voeux en l'occasion des Fêtes; la santé, la
joie, le bonheur et des moments de bien-être, tout au long de l'année.
Joyeux Noël, bonne et heureuse année!
N'oubliez pas notre social de Noël le 21 décembre à 13h30. Animation par Derek Berthiaume suivi d'un repas
chaud vers 17h00.
Après-midi seulement : 10$
Après-midi et souper : 20$ membre, 40$ non-membre
Réservation jusqu'au 15 décembre à Luc Huppé 418-387-6270 ou Gisèle Laterreur 418-387-2775
Bienvenue à tous!

CINÉ-NOËL - DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Dimanche 18 décembre, participez à l'édition ciné-Noël ! 
Début des activités à 13h00, film Mission Noël à 14h00.
 **Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte 
Au Centre de Loisirs: 790, rue des Loisirs
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RÉDUCTION DES DÉCHETS

VOEUX DES FÊTES DE VOTRE COMITÉ DES FÊTES DE CHEZ-NOUS!

À l’aube de cette période de réjouissance, les membres de votre comité des Fêtes de Chez Nous souhaitent
prendre un instant afin de vous remercier sincèrement chers partenaires, bénévoles, et festivaliers qui étiez une
fois de plus présents en grand nombre lors de la dernière édition. 
Depuis maintenant plus de 40 ans, votre présence, votre générosité et votre implication sont les ingrédients qui
concoctent cette recette parfaite qui assure le succès de notre festival, et ce, année après année! 
Pour toutes ces raisons, on ne vous dira jamais assez ; MERCI POUR TOUT!

Votre comité des Fêtes de Chez Nous vous souhaite
un très joyeux temps des Fêtes et que cette nouvelle
année qui s’amorce soit empreinte de paix, d’amour
et de prospérité pour tous! 

Nous avons bien hâte de vous retrouver pour votre
42e édition!

Karen, Michaël, Roger, Lambert, Stéphanie, Jeysen,
Grégoire, Andrée-Anne, Cateline, Johanne, 

Alex & Hugo
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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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