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Entente– Service technique en gestion documentaire 
 
Le Conseil accepte de signer une entente intermunicipale pour partager une 
ressource commune pour l’année 2021 au niveau archivistique pour améliorer 
les pratiques de gestion documentaire. Une demande d’aide financière a été 
formulée par la MRC auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation (MAMH). 
 
 
 
Orientation du Conseil 
 
Le Conseil municipal entend poursuivre les évènements actuels tout en main-
tenant un entretien adéquat des routes, des bâtiments municipaux et des ser-
vices d’aqueduc, d’égout, d’incendie, à savoir: 
 
 Amélioration et réfection des routes; 
 Construction d’un nouveau réservoir d’eau potable; 
 Mise en fonction d’un nouveau puits; 
 Densification du noyau urbain; 
 Poursuite des orientations du Plan de développement local; 
 Poursuite de la formation des pompiers et des officiers; 
 Poursuite des mesures prévention contre l’incendie dans les résidences 

et mise à jour des plans d’interventions pour les commerces et indus-
tries; 

 Développement du parc industriel; 
 Gestion et promotion de la consommation économe de l’eau potable; 
 
 
 
 
Les réunions du Conseil sont toujours à huis clos, suite aux directives de la 
Santé publique. Faites-nous parvenir vos questions ou commentaires pour le 
prochain Conseil à l’adresse suivante:  

administration@st-elzear.ca 
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OFFRES D’EMPLOI –LOISIRS- 

 

Le service des loisirs est toujours  en période de recrutement pour  
les loisirs estivaux. 

ENVOIE TON CV AVANT LE 20 FÉVRIER !  
 
MONITEUR DE CAMP DE JOUR  
Tu veux travailler avec une équipe flamboyante cet été? Postule pour un poste de moniteur au 
camp de jour de St-Elzéar. Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dyna-
miques qui font preuve de polyvalence et de responsabilité.  
Les principales tâches sont les suivantes:  
 Animer et superviser les enfants du camp de jour. 
 Être responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 à 13 ans.  
 Veiller à la sécurité des enfants.  
 Favoriser un environnement sain et de qualité où les enfants sont traités avec respect tant sur le 

plan physique, psychologique, social et affectif. 
 Encadrer les enfants en instaurant des principes de respect, de discipline et de sécurité.  
 Créer un climat harmonieux au sein de son groupe d’enfants et au sein du groupe des anima-

teurs.  
 
Date d’entrée en fonction : 21 juin 2021                           Fin du camp de jour : 20 août 2021 
 
AIDE-MONITEUR DU CAMP DE JOUR 
Tu as 14 ou 15 ans? Tu aimerais être moniteur au camp de jour, mais tu n’as pas encore l’âge? 
Envoie-nous ton C.V pour devenir aide-moniteur. Une belle expérience t’attend. 
  
SAUVETEUR(E) - ASSISTANT(E)-SAUVETEUR(E)  ET MONITEUR(E) AQUATIQUE   
Tu as 16 ans ou plus et tu détiens la certification de sauveteur national piscine et/ou moniteur en 
sécurité aquatique? Tu aimerais évoluer dans un milieu agréable et stimulant? Assurer la sécurité 
des baigneurs te motive? Alors, joins-toi à notre équipe pour vivre une expérience de travail unique 
avec des jeunes comme toi!  
 
ARBITRES - LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ST-ELZÉAR 
et 
ARBITRES – LIGUE DE SOCCER INTER-BEAUCE 
Tu aimerais être arbitre au soccer et/ou à la balle donnée? Postule avant le 19 mars 2021, avant 
16h30, par courriel ou au bureau municipal. 

 

ENVOIE TON CV À info.loisirs@st-elzear.ca ou au bureau municipal:  
597, rue des Érables, Saint-Elzéar, G0S 2J1 

Nous avons fait parvenir les comptes de taxes ( par la poste et par courriel pour les résidents qui avaient 
fait la demande) la semaine dernière.  
 
Vous avez des questions à propos de votre compte?  Vous désirez recevoir votre compte de taxes par 
courriel?  N’hésitez pas à communiquer avec nous au: 
 

 
418 387-2534 ou encore par courriel à l’adresse suivante: administration@st-elzear.ca 

 

COMPTE DE TAXES 2021 
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Bonjour à tous nos paroissiens et paroissiennes, 
Comme chaque année, le temps de la CVA arrive à grand pas. Avec la pandémie qui sévit pré-
sentement et le retard qu’elle occasionne, l’organisation de cette collecte sera probablement 
adaptée en conséquence et selon les instructions de la Santé publique. Nous vous donnerons 

de plus amples informations dans l’info-Muni du mois de mars. 
 
Il est toujours possible de nous faire parvenir vos dons CVA ou tout frais relié à votre Fabrique. Plusieurs 
méthodes de paiement s’offrent à vous: 
 
 En consultant le site Internet de la Paroisse Sainte-Marie-Mère-de-Jésus à l’adresse suivante: 

smdj.ca.  Une nouvelle méthode de paiement est maintenant accessible et peut se faire simplement 
en cliquant sur l’onglet Financement CVA et en remplissant les champs indiqués. Cocher la commu-
nauté de Saint-Elzéar. 

 
 Par la poste au 597, rue des Érables Saint-Elzéar  (Québec)  G0S 2J1 
 
 Vous pouvez aussi laisser votre courrier et/ou vos dons dans la boîte aux lettres à côté de la porte 

du bureau municipal. 
 
 Par Accès D (payer - ajouter une facture – catégorie : Organisme de charité et à but non lucratif - 

rechercher Fabrique de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus. (Anciennement Sainte-Marie) (QC) - Le 
no de référence est votre numéro de téléphone. Bien indiquer les lettres ELZ dans le descriptif et la 
raison du paiement. 

 
 Si vous désirez qu’un bénévole passe chez vous chercher votre don, vous pouvez appeler au bu-

reau de la Fabrique.  
 
 Un virement Interac est aussi possible, contacter le bureau de la Fabrique pour de plus ample ren-

seignements.  
 
Le bureau de la Fabrique demeure ouvert mais ne peut recevoir de gens jusqu’à avis contraire. Vous pou-
vez contacter Mme Sylvie Chartrand, secrétaire de notre Fabrique au numéro 418 387-2830. Elle sera 
présente au bureau le lundi et le mercredi. 
  
Les reçus d’impôt 2020 vous serons acheminés avant la date butoir, soit le 28 février. La méthode d’envoi 
reste à déterminer. 
  
Malgré cette période difficile, votre Fabrique a toujours besoin de votre appui et de votre soutien pour 
pouvoir demeurer vivante. Merci de votre contribution. 
  

Roger Jalbert 

CVA  2021 

ESCOUADE CANINE MRC NOUVELLE-BEAUCE 

L’escouade canine vous invite à vous procurer votre médaille pour votre chien par le biais de leur site 
web. Vous pourrez faire le paiement en ligne et un membre de l’escouade vous fera parvenir votre mé-
daille par la poste. Voici le lien à utiliser pour acquérir votre médaille: 
 

https://escouadecaninemrc.com/  
 

Nous vous rappelons que les propriétaires de chien doivent obligatoirement obtenir  
une médaille pour respecter le règlement en vigueur. 
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AVIS PUBLIC– CONSULTATION ÉCRITE 

PROJET DE RÈGLEMENT 2021-268 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-115 
AFIN DE REMPLACER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MURS DE  

SOUTÈNEMENT DANS CERTAINES ZONES 
 

Aux personnes intéressées par ce projet de règlement, avis public est donné par la soussignée de ce qui 
suit : 
 
 
Lors d’une réunion tenue le 1er février, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 2021-268 modi-
fiant le règlement de zonage 2007-115 afin de remplacer les dispositions concernant les murs de soutène-
ment dans certaines zones. 
 
Lors de la même séance, pour des raisons sanitaires, le conseil a opté pour consulter de façon écrite la po-
pulation à propos de ces projets de règlements, afin d’assurer que l’ensemble des citoyens et personnes 
intéressées puissent s’exprimer en toute sécurité.  
 
Le but de ce règlement est de préciser les normes applicables aux murs de soutènement. La Municipalité 
désire mieux contrôler l’implantation, les dimensions et la construction des murs de soutènement dans cer-
taines zones en raison du danger qu’ils représentent. Lors d’une demande de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation auprès de la Municipalité, de nouvelles normes seront applicables, notamment en 
matière d’implantation, de hauteur, de solidité, de matériaux, de talus et de jonction entre chaque terrain. 
 
Le projet de règlement 2021-268 est disponible sur le site web de la municipalité (http://www.st-elzear.ca/). 
Une version papier est disponible sur demande, moyennant des frais d’impression et d’expédition. Une con-
sultation écrite se déroule jusqu’au 1er mars. Au cours de cette consultation, les personnes et organismes 
qui désirent s’exprimer peuvent le faire en envoyant leurs commentaires : 
 

Soit par courrier électronique, à l’adresse direction@st-elzear.ca; 
Soit par la poste, au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1. 
 
 

Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2007-115 afin de remplacer les dispositions con-
cernant les murs de soutènement dans certaines zones ne contient pas de dispositions susceptibles d’être 
soumises à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 

Mathieu Genest 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Nous demandons aux résidents, qui ont une borne fontaine sur leur terrain ou proche de leur entrée, 
d’éviter de souffler de la neige sur la borne afin qu’elles demeurent visible en cas d’incendie.  Un petit 
geste qui permet de maintenir une bonne vision des bornes et d’éviter des problématiques en cas 
d’incendie. 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration! 

 
 

La municipalité 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  - BORNE FONTAINE INCENDIE 
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C’est encore possible de jouer dehors 
 
L’objectif premier est de bouger dehors, de s’amuser et de se changer les idées tout en constituant un 
château de neige. Puisque les activités extérieures, pratiquées en bulle familiale sont permises, il de-
meure possible de réaliser une œuvre hivernale en toute sécurité. Les participants courent la chance 
de gagner de fabuleux prix de participation. 
 
L’unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches est fière d’assurer la gestion régio-
nale du programme encore une fois cette année. 
 

Un défi gratuit et ouvert à tout le monde 
 
Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser 
en photo et de partager celle-ci en l’inscrivant au  www.defichateaudeneige.ca. Des prix seront attri-
bués au hasard, tant au niveau provincial que régional. 
 
Lors de votre inscription, vous aurez le choix de répertorier votre construction parmi l’une des quatre 
catégories suivantes: 
 
1. Famille: pour tout le monde 
2. Petite enfance: pour les services de garde et les CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans. 
3. École: pour les écoles primaires et secondaires 
4. Organisme/municipalité: pour les organisations (autant les OBNL que les entreprises) et les mu-

nicipalités 
 
Toutefois, tout « ouvrage » de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. « En plus de 
celles implicites à une construction en neige, nous vous demandons de respecter les consignes sani-
taires qui s’appliquent dans votre région selon son niveau d’alerte par rapport à la COVID-19 », rap-
pelle l’agente de développement en plein air à l’URLS-CA, Caroline Pomerleau. 
 

À propos de l’URLS-CA 
L’URLS de la Chaudière-Appalaches est une organisation sans but lucratif, qui œuvre en tant qu’ex-
pert-conseil, d’acteur de soutien et de carrefour d’information pour les intervenants du loisir et du sport 
dans la région. 
 

               
 

Source:  Jacob Cassidy 
               Agent de communication 

           URLS de la Chaudière-Appalaches 
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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  

Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 
Vendredi:  8 h 30 –12 h          13 h ‐ 16 h 30                    

Téléphone:  418‐387‐2534       
Site internet:    www.st‐elzear.ca 

Horaire du 
bureau 

municipal 

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  

Les bénévoles du Service d’entraide de Saint-Elzéar sont toujours actifs, malgré la situation du COVID-19. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de nos services. Soyez assurés de la confi-
dentialité.  
 
 
Nous offrons des bons d’achats qui peuvent être échangés au Marché et Alimentation Vallée, ils offrent le 
service de livraison à domicile si vous ne pouvez vous déplacer. (Les bénévoles du Service d’entraide ne 
peuvent pas faire la livraison en raison des directives de la Santé publique). 
 

 
Vous avez besoin de nos services? 

 
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 
 

SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-ELZÉAR 


