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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 

 
Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière 
Les membres du Conseil retiennent les services de Les Entreprise Bourget, le 
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’achat et l’épandage de 88 m3 d’abat-
poussière pour l’année 2021 au coût de 299,80 $ du m3  plus taxes. 
 
Liste de prix 2021—location camion, pelle, gravier et sable 
La liste de prix 2021 pour la location des camions pelles, l’achat de gravier et de 
sable a été présenté au Conseil. La municipalité accepte les prix soumis par les 
différents entrepreneurs et exploitants de la municipalité et que la répartition de 
la location des équipements sera le plus équitable possible, de même que pour 
l’achat de gravier et du sable. 
 
Contrat balai mécanique 
Le Conseil réserve les services de Marquage LignPro inc. pour balayer les rues. 
Les travaux devront être effectués dans les premières semaines de mai. 
 
Lignage des rues 
Le Conseil attribue le contrat à Durand Marquage & associés inc. pour effectuer 
le lignage des rues à un coût avant taxes estimé à 5424$. 
 
Rapport de l’auditeur– États financier 2020 
 Le Conseil municipal a approuvé les rapports faisant état de la situation fina-
nière de la municipalité Saint-Elzéar au 31 décembre 2020 et présentés par 
Monsieur Philippe Rouleau, CPA Auditeur, C.A. L’avis public du dépôt de ces 
rapports a été publié conformément à la Loi (art. 176.1 alinéas 2, Code munici-
pal.) 
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AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR 

RÈGLEMENT 2021-267 RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGATS D’EAU  

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 mars 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 2021-267 
relatif à l‘obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau. Le règlement a pour objet 
d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien d’appareil destinés à réduire les risques de dys-
fonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas 
de non-respect de ce règlement. Conséquemment, le règlement a également pour objet de retirer 
l’obligation relative aux clapets antiretour prévu au Règlement 2007-117 sur la construction afin 
d’éviter tout incongruité entre ces règlements. 
Ce règlement a reçu l’approbation du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce le 16 mars 2021. Le 
règlement numéro 2021-267 entre en vigueur à la date de l’émission d’un certificat de conformité à 
son égard, soit le 17 mars 2021. 
Le texte de ce règlement est disponible sur le site web de la municipalité (http://www.Saint-
Elzéar.ca/), ainsi qu’au bureau du soussigné situé au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 
2J1, où toute personne peut en prendre connaissance. 
 
Donné à Saint-Elzéar (Québec), ce  22 mars 2021. 
 

 

 

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR 
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 mars 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 2021-268 mo-
difiant le règlement de zonage 2007-115 afin de remplacer les dispositions concernant les murs de 
soutènement dans certaines zones. 
Ce règlement a reçu l’approbation du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce le 16 mars 2021. Le 
règlement numéro 2021-268 entre en vigueur à la date de l’émission d’un certificat de conformité à 
son égard, soit le 17 mars 2021. 
Le texte de ce règlement est disponible sur le site web de la municipalité (http://www.Saint-Elzéar.ca/), 
ainsi qu’au bureau du soussigné situé au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1, où 
toute personne peut en prendre connaissance. 
Donné à Saint-Elzéar (Québec), ce  22 mars 2021. 
 

Mathieu Genest 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



 

Volume 245 

Page 3 

AVIS PUBLIC 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR 
 

 

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENT 2021-269 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 2007-119 AFIN 
DE PRÉVOIR LA DOCUMENTATION EXIGIBLE LORS D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

DE MUR DE SOUTÈNEMENT  
 

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 mars 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 2021-269 mo-
difiant le règlement de zonage 2007-115 afin de remplacer les dispositions concernant les murs de 
soutènement dans certaines zones. 
Ce règlement entre en vigueur à la publication des présentes. 
Le texte de ce règlement est disponible sur le site web de la municipalité (http://www.st-elzear.ca/), 
ainsi qu’au bureau du soussigné situé au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1, où 
toute personne peut en prendre connaissance. 
Donné à Saint-Elzéar (Québec), ce 11 mars 2021. 
 

Mathieu Genest 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

RÉSIDUS VERTS-CONTENEUR 

Le beau temps est déjà arrivé , les résidents en profitent pour nettoyer le gazon 
et les plates-bandes. Nous avons installé le conteneur à résidus verts au garage 
municipal, qui est situé au 585, rue des Fondateurs.  
 
Nous voulons porter à votre attention que ce conteneur peut recevoir les rési-
dus de gazon, plantes, fleurs et les branches doivent avoir un maximum de  1 

cm de diamètre et ne doivent pas dépasser 60 cm de longueur. Il faut éviter de les attacher. 
 
Nous avons fait installé un grillage pour éviter que des objets autres que des résidus verts se retrou-
vent dans le conteneur et occasionne à la municipalité des frais supplémentaires ou un refus de l’en-
trepreneur de venir récupérer le conteneur à cause du  dépassement de poids permis. Nous vous 
demandons de faire tomber les résidus à travers le grillage et éviter qu’il y ait un amoncellement qui 
empêche les résidents de l’utiliser par la suite. C’est un geste qui vous prendra quelques minutes de 
plus mais qui fera toute la différence. Nous comptons sur votre collaboration! 
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LOISIRS ESTIVAUX  

La période d’inscriptions pour les loisirs estivaux est présentement en cours! Rendez-vous sur le site Internet de 
la municipalité http://st-elzear.ca pour plus d’informations. Vous pouvez présentement inscrire vos enfants au 
camp de jour, au soccer et aux cours de natation.  
Camp de jour: 
♦ Forfait 7 semaines, 4 semaines et 2 semaines 
♦ Groupe pré-ados (12-13 ans+: 3 jours par semaine 
 
Cours de natation: 
♦ Salamandre et loutre de mer 
♦ Junior 1 à 6 
 
SOCCER:  
♦ Masculin et féminin  
♦ U5 à U14 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR PROFITER  DES MEILLEURS TARIFS 

https://www.qidigo.com/u/Oeuvre-des-loisirs-de-Saint-Elzear/activities/session 

À NOTER QUE TOUTES LES INSCRIPTIONS SERONT REMBOURSÉES EN CAS D’ANNULATION DUE À LA  

SITUATION DU COVID-19 

LIGUE DE BALLE DONNÉE - ADULTES 

La ligue de balle donnée de St-Elzéar est en pleine préparation pour la saison 2021. Nous sommes pré-
sentement à 8 équipes sur 10, il reste donc seulement deux places à combler.  Premier arrivé, premier 
servis!  Suivez-nous sur notre groupe facebook: ligue de balle-molle SE. 
Vous aimeriez avoir des informations supplémentaires? N’hésitez pas à nous contacter: info.loisirs@st-
elzear.ca 
Horaire des matchs : Mercredi et jeudi dès le mois de juin (si la situation nous le permet+.  

LIGUE DE VOLLEY-BALL DE PLAGE 

Ligue mixte de volley-ball récréatif  
 
 4 contre 4 
 À tous les lundis 
 Au terrain multifonctionnel 
 10 parties assurées  
 40$/personne 
 
Pour obtenir de l’information ou vous inscrire, contactez-nous par courriel info.loisirs@st-elzear.ca 
Page Facebook : Ligue de Volley-Ball SE  
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REMERCIEMENTS-BÉNÉVOLE 

Le Conseil municipal remercie chaleureusement Monsieur Jacques Gagnon pour son im-
plication à l’entretien des pistes de ski de fond et de raquette. Cela a permis aux utilisa-
teurs de profiter de nos sentiers, vivre des activités au grand air, surtout en ce temps de 
pandémie qui limite nos sorties. Nous avons d’excellents commentaires grâce à ton super 
travail! 
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE –CONCOURS- 

Vous aimeriez remporter un panier-cadeau d’une valeur de 50$ en produits d’érable concoctés 
par Les sucreries de Chloé?  

 
 
 
 
 
Participez au concours Je mérite mes sucreries organisé par la MRC de La Nouvelle-Beauce et cou-
rez la chance de voir votre souhait exaucé. 
 
Pour participer, il vous suffit de publier, sur notre facebook MRC de La Nouvelle-Beauce, une pho-
to de vous (ou d’un membre de votre famille) en train de ramasser des objets qui trainent sur les 
abords d’une route de la Nouvelle-Beauce (ex.: canettes, papiers, contenants, etc.). Ce peut être 
très bien être le terrain devant chez-vous, pas besoin d’aller loin. Vous pouvez aussi nous partager 
vos découvertes inusitées, pourquoi pas? 

 
Parmi nos participants à ce nettoyage printanier, nous tirerons au hasard deux gagnants.  

Vous avez jusqu’au 20 mai pour publier vos photos! 
 

         Bonne chance à tous et merci d’embellir nos municipalités! 
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BIBLIOTHÈQUE 

SERVICE D’ENTRAIDE DE  SAINT-ELZÉAR 

 
Les membres du Service d’entraide sont  toujours actifs et ils continuent de répondre aux demandes 
malgré la COVID 19. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous aviez besoin de nos services. 
Soyez assurés de la confidentialité. Nous offrons des bons d’achats qui peuvent être échangés au Mar-
ché et Alimentation Vallée. Nous ne pouvons livrer de denrées alimentaires car nous respectons les di-
rectives de la Santé Publique.  

 
 Il nous fera plaisir de vous répondre! 

 
 

           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 

La bibliothèque est actuellement fermée, suite aux dernières directives de la Santé publique. Voici les 
nouveautés qui seront disponibles dès notre retour! 
 
L’Anse-à-la-joie #1 Madeleine   France Lorrain 
Arsène Lupin gentleman cambrioleur  Maurice Leblanc 
Bed bug        Katherine Pancol 
Les collines de Bellechasse #2 Hormidas  Marthe Laverdière 
La conspiration Vatican    Ernest Dempsey 
Effrontées: l’histoire pas plate de 21 québécoises audacieuses   Christine Renaud 
La valse des suspects #2 Lara     Marie-Bernadette Dupuy 
Marie-Lumière     Lucie Pagé 
Une dernière fois #1 Elsie   Catherine Francoeur 
Le sablier: otage au Sahara pendant 450 jours  Édith Blais 
Veuve de chasse: Sandrine   Annie Lambert 
Pourquoi? Quand? Comment? 
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Une retraite bien méritée 
 

Après plus de 22 ans en tant que pompier, dont 7 ans comme directeur incendie, Monsieur Bruno 
Walsh a décidé d’accrocher son casque et de profiter de la vie loin des appels d’urgence à toute 
heure du jour et de la nuit, beau temps et surtout, mauvais temps. 
 
En plus d’avoir répondu à environ 450 appels d’urgences durant sa carrière, Bruno a mené plu-
sieurs projets à terme tels que l’achat d’un nouveau camion-citerne et d’un nouveau véhicule de 
service permettant, entre autre, le transport des pompes portatives vers les points d’eaux. Il est 
également responsable du changement complet de la flotte d’appareils respiratoires afin que les 
pompiers soient mieux protégés et plus performants sur les appels incendies. 
 
De par son côté rassembleur, Bruno s’est assuré tout au long de sa carrière qu’une excellente am-
biance règne dans la caserne. Il a démontré une grande ouverture d’esprit et une excellente écoute 
face aux besoins des membres de son équipe. 
 
Nous saluons le dévouement et l’implication au sein de la communauté dont il a fait preuve. Avec 
tout ce qu’il a accompli durant ces nombreuses années, il peut quitter la tête haute. Nous lui sou-
haitons une belle retraite du Service incendie bien mérité. 
 
En terminant, à titre personnel, je désire te remercier une fois de plus de m’avoir donné la chance 
d’évoluer et de gravir les échelons au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Elzéar. 
 
 
Christian Provencher 
Directeur du Service incendie de Saint-Elzéar 
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Fêtes de Chez nous 
 

 
 
 
 
 
 

Votre comité des Fêtes de Chez nous tient à vous informer des dons distribués en 2020. 
 

Le comité a versé en dons 19 775,59$ répartis comme suit: 
 
Service d’entraide:         2000$        
École Notre-Dame (voyage):        250$   
Hockey mineur:         4000$    
PBV (album de finissants):          175$   
Cercle des Fermières:        350$ 
Randonnée aux flambeaux        500$    
Camp de jour:          1500$    
Terrain de balle:         9500,59$    
Levée du jour:         1000$     
Municipalité( achat de bonbons): 500$    

  

ESCOUADE CANINE –LICENCE 2021 

 
 
Il est possible de vous procurer la médaille pour votre chien en allant sur le site de l’escouade canine de 
la MRC Nouvelle-Beauce: escouadecaninemrc.com. Vous pouvez faire la paiement par carte de crédit 
ou Paypal.  Le coût est toujours de 25$.  L’organisme vous fera parvenir votre médaille par courrier. 
N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez des questions.  Notre bureau est toujours fermé, 
suite aux directives de la Santé publique. Nous vous encourageons à visiter leur site. 
 
 
Nous vous rappelons que selon le règlement 4.16 licence, le gardien d’un chien dans les limites de la 
municipalité doit obtenir une licence pour ce chien.  Merci de votre collaboration 
 
 
 
   
 
 

escouadecaninemrc.com 



 

 
Nous sommes à la recherche d’un employé  journalier pour les travaux publics. L’emploi consiste à 
entretenir les parcs, les terrains sportifs et supporter le Service de la voirie. Si cet emploi  t’inté-
resse, fais-nous parvenir ton curriculum vitae. 

 
 

Date limite pour envoyer votre curriculum vitae: 16 avril 2021 à 16h30 

 
Envoyez-nous votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante :  

info.loisirs@st-elzear.ca  
ou  

par la poste: Municipalité de St-Elzéar, 597, rue des Érables, St-Elzéar, G0S 2J1 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT-TRAVAUX PUBLICS ET LOISIRS 
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar (Québec) 
G0S 2J1 

 
Téléphone : 418.387.2534 
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  

LIEN PARTAGE  - VIE ACTIVE  

Horaire du bureau 

municipal 

Heures d’ouverture du bureau municipal : 
 

Lundi au vendredi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 
Téléphone:                               418-387-2534 

Site internet:                             www.st-elzear.ca 


