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Votre conseil en bref
Agrandissement du Parc industriel
Les membres du Conseil retiennent les services de Les constructions de l’Amiante inc. pour l’agrandissement du parc industriel selon les documents d’appel d’offre 2020-85 à un coût estimé de 528
924.67$. Le tout, conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt 2020-258 par le Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.

Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux
Le Conseil municipal a retenu les services de Pavage Gilles Audet inc. pour le plus bas soumissionnaire conforme, afin d’effectuer le rapiéçage mécanique de l’enrobée bitumineux à un coût
avant taxes de 125,00$ la tonne métrique, soit un montant estimé de 40 625$.

Le 6 mai 2020
Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
lundi 1er juin 2020
19h30
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Offre de service– Vérification comptable
Le Conseil accepte l’offre de Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. au coût de 11400$ en 2020 pour l’audit des états financiers et la préparation des états financiers ainsi que la reddition de compte
pour le ministère des Transports. Pour l’année 2021, le coût sera de 11600$.

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

Chers amis,
C'est avec le cœur serré que le comité de la 41e édition des Fêtes de Chez Nous se voit dans l'obligation de reporter tous ses
événements prévus pour l'été 2020 à l’été 2021. Ainsi, le tournoi de golf du 30 mai, le tournoi de balle du 26 et 27 juin, le show
de boucane du 29 août et le festival lui-même du 3 au 6 septembre sont maintenant reportés à la saison estivale 2021.
Cette décision, bien que très difficile, était nécessaire. Ayant à cœur la santé et la sécurité de nos festivaliers, de nos bénévoles, de nos artistes et de nos citoyens, cette décision nous semble la plus raisonnable. De plus, pour la réalisation de notre
festival dont nous sommes si fiers, nous avons besoin de la contribution financière de nos précieux commanditaires. Cependant, il était impensable pour nous d’aller vous solliciter, chers commanditaires pendant cette période difficile.
Nous tenons cependant à remercier tous nos bénévoles de nos différents sous-comités qui avaient déjà commencé à travailler
à nos différents évènements. On vous remercie grandement pour votre implication et votre enthousiasme, ce n'est que partie
remise, on va se reprendre en 2021.
Soyez assurés que votre comité demeurera actif tout au long de l'année. Vous allez entendre parler de nous dans les prochains
mois. On vous aime, prenez soin de vous et de votre famille, on se revoit bientôt.

Votre comité de la 41e édition.

« Aidez-moi! » Un cœur à cœur touchant avec Sylvain Martel
C’est le 14 février 2020, au Centre Caztel de Sainte-Marie, qu’a eu lieu
la 24e édition du Déjeuner de la Saint-Valentin du Crépuscule. Il faisait
un froid mordant ce matin-là à l’extérieur, mais l’ambiance dans la salle
n’en n’était pas moins chaleureuse, comme lors de tous nos événements.
Encore une fois cette année, nous avons accueilli un conférencier adoré
du public québécois! Monsieur Sylvain Marcel, acteur charismatique et
vedette des séries télévisées 30 vies, 19-2, Le négociateur, Les invincibles, Hommes en quarantaine, 450, chemin du Golf, Mensonges,
Marche à l’’ombre, Pour Sarah et les Honorables, nous a livré sa conférence: « Aidez-moi : Les deux mots les plus importants de ma vie ».
Cette conférence a levé les tabous et nous a prouvé que nous ne
sommes pas seuls, que tout le monde peut se retrouver face à des problèmes qui peuvent paraître insurmontables.
C’était en toute intimité que monsieur Marcel nous a partagé son message d’amour et d’espoir. Il en aura certainement fait réfléchir plus d’un.
La participation de la population, des donateurs, des commanditaires et
des précieux collaborateurs a permis d’amasser une somme de13 000$.
Les membres du Conseil d’administration du Crépuscule vous remercie
sincèrement pour cet élan de générosité pour notre cause.
Élise Coutu, présidente
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DE GROS REBUTS
MARDI 19 MAI & JEUDI 15 OCTOBRE 2020

La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 19 mai 2020. Veuillez prendre connaissance de ce qui
suit pour bien comprendre ce qui est accepté. Sont considérés comme de GROS REBUTS, les débris et déchets autres que les
ordures ménagères telles que :
· Vieux meubles;
∗ Appareils ménagers : le ramassage des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs sera fait à la condition qu’un sceau de
conformité fourni par des compagnies spécialisées indique que l’équipement ne contient plus d’halo carbures (fréon)
∗ Téléviseurs
∗ Matelas et sommiers
· Bicyclettes
· Branches d’arbres (attachés en paquet)
· Pierre, béton (mis dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg)
Empilez les rebuts sur des morceaux transversaux (planches, madriers, palettes) et évitez de laisser des tas « pêle-mêle » ou trop
volumineux tels des tas de terre, de pierres, de briques,… Les débris provenant d’une démolition ou d’une construction ne seront pas
recueillis.

MUNICIPALITÉ

CONTENEUR RÉSIDUS VERTS– MESSAGE TRÈS IMPORTANT
RAPPEL concernant le dépôt de résidus verts dans le conteneur qui est au garage municipal,
au 585 rue des Fondateurs.

Si vous faites le ménage de vos arbres ou arbustes, il est à noter que 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. Dernièrement, nous avons constaté
que plusieurs personnes ne respectaient pas cette consigne. Nous avons fait installé un grillage pour éviter que des objets
autres que des résidus verts se retrouvent dans le conteneur et occasionne à la municipalité des frais supplémentaires ou un
refus de l’entrepreneur de venir récupérer le conteneur à cause du dépassement de poids permis. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 387-2534.

Nous comptons sur votre collaboration !

ORGANISME

FÊTE DE LA SAINT-JEAN ANNULÉE

C’est avec une très grande déception que Le Club Lions annule la Fête de la Saint-Jean, suite aux directives de la Santé publique. Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous vous communiquerons nos activités prochaines dès que la situation le permettra. Merci!
Le Club Lions Saint-Elzéar
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MESSAGE IMPORTANT

Ouverture progressive du point de service de la SAAQ situé à Sainte-Marie
Le point de service de la Société automobile du Québec (SAAQ), toujours situé dans les Galeries de la Chaudière à SainteMarie, reprendra ses activités le lundi 4 mai à compter de 9 h 30, mais sur rendez-vous et pour les transactions autorisées
uniquement.
Avant toute chose, la SAAQ rappelle que sa plateforme en ligne demeure la meilleure façon d’obtenir des services et d’éviter
de se déplacer. Elle est divisée en deux volets, soit :
Citoyens;
Entreprises.
Ceux et celles qui préfèrent se déplacer à notre point de service doivent obligatoirement prendre rendez-vous avec la SAAQ
au 1 800 361-7620. Les services offerts sur place pour le moment sont les suivants :

•
•
•

Immatriculer un véhicule (tous types de transferts de propriété, notamment entre particuliers).
Remplacer une plaque d’immatriculation perdue ou volée.
Réobtenir un permis de conduire annulé, une classe de permis annulée ou un permis de conduire expiré depuis moins de
3 ans.
Au fil des semaines, d’autres services s’ajouteront de façon graduelle. Des exceptions peuvent s’appliquer dès maintenant
pour ceux et celles qui travaillent dans les services jugés prioritaires.
En terminant, de nouvelles mesures seront mises en place à notre point de service :

•
•
•
•

Aucun client qui présente des symptômes liés à la COVID-19 ne sera
accepté dans notre point de service, même s’il a un rendez-vous.
Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée.
Une distanciation sociale de 2 mètres devra être maintenue.
Le paiement par carte de débit sera privilégié.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter le site Web saaq.gouv.qc.ca.

Si vous passez
le balai après le
nettoyage des
rues, nous vous
demandons de
ne mettre le
sable dans la
poubelle car cela
augmente le coût
des factures de
vidanges.
Merci!
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS… LORS DU GRAND MÉNAGE
Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières résiduelles
MRC de la Nouvelle-Beauce

Pendant cette période de confinement, nous serons nombreux à faire « le grand ménage » des maisons,
des terrains et des garages.
Comment nettoyer le tout en réduisant la quantité de déchets?
Tout d’abord, peu importe ce que vous avez à nettoyer ou à frotter, optez pour des guenilles lavables et réutilisables au lieu du
papier essuie-tout. Vous pouvez également utiliser de l’eau avec du vinaigre en guise de nettoyant. Vous obtiendrez ainsi le résultat voulu, mais à faible coût et sans substance chimique.
En faisant le ménage, il y a fort à parier que vous devrez vous départir de plusieurs objets devenus inutiles pour vous. Ne les jetez
pas à la poubelle. Stockez-les pour organiser éventuellement une vente de garage ou pour les offrir à des gens qui en auraient besoin.
Ils ne sont plus fonctionnels? Peut-être pourriez-vous en profiter pour tester votre fibre de bricoleur. Parfois, avec un minimum de
matériel, vous pourriez réussir à le réparer. Impossible? Dans ce cas, rendez-vous dans l’un des deux écocentres régionaux de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour les y déposer. Des mesures préventives sont mises en place pour que vous puissiez vous départir sécuritairement de votre matériel malgré la pandémie de la COVID-19, notamment :
Une personne à la fois sera admise dans le bâtiment.
Le préposé de l’écocentre ne manipulera en aucun temps les matières.
Quant aux contenants, aux emballages et aux imprimés qui encombrent vos tiroirs et vos comptoirs, mettez-les dans le
bac bleu (sauf le plastique no 6, le polystyrène, qui n’a pas encore de débouché).
Du côté du garage, portez une attention particulière à ce que vous mettez aux déchets, car une bonne partie des produits sont en réalité des RDD, c’est-à-dire des résidus dangereux domestiques, qui doivent être apportés aux écocentres.
Vous avez ramassé des feuilles et des branches? Compostez-les! Si vous ne pouvez pas le faire à la maison, sachez que certaines municipalités mettront à la disposition de leurs citoyens un conteneur prévu à cet effet. Contactez la vôtre pour plus de détails.
Bon ménage!
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LIGUE DE BALLE DONNÉE POUR ADULTES

La ligue est de retour pour un quatrième été consécutif. Cependant, étant donné la situation, le début de la
ligue de balle donnée de St-Elzéar risque d’être retardée, nous vous tiendrons au courant du développement.
Les parties auront lieu le mercredi et jeudi soir (aucune partie durant les vacances de la construction). L’heure
des matchs sera à 19h 00 et 20h30. La formation des équipes est déjà complétée. Nous invitons chaque participant à suivre le groupe facebook : Ligue de balle Molle SE pour plus d’informations.

RESPONSABLE DU SERVICE DE BAR RECHERCHÉ (contactez-nous au 418-387-2534 p. 104):
Le service des Loisirs est présentement à la recherche de personnes fiables et sociables pour vendre les consommations lors des
parties de la Ligue de balle donnée qui ont lieu les mercredis et jeudis soirs. La personne doit être âgée de 18 ans et plus.
Tâches: Vendre les boissons rafraîchissantes et alcoolisées, comptabiliser les ventes et faire l’inventaire .

LOISIRS

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020, ÉQUIPE D’ANIMATEURS DYNAMIQUES

Le camp de jour de St-Elzéar est en pleine période d’inscriptions. En effet, la municipalité prend quand même les
inscriptions, malgré la situation de la COVID-19. À noter qu’il n’y aura aucune pénalité en cas d’annulation. Profitez d’un meilleur tarif en nous envoyant vos inscriptions avant 1er juin 2020. Le camp débutera le 29 juin 2020
et se terminera le 14 août 2020. Une semaine supplémentaire de service de garde, la semaine Plus, est également offerte du 17 au 21 août 2020. Les jeunes passeront un très bel été en compagnie de la dynamique équipe
de moniteurs. Contactez-nous pour plus de détails: 418-387-2534 ou info.loisirs@st-elzear.ca
Toutes les informations concernant les inscriptions se retrouvent sur le site suivant: http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/

LOISIRS

LIGUE MIXTE DE BEACH VOLLEY-BALL

Vous êtes intéressés à jouer dans notre ligue mixte de Beach volley-ball? Les matchs auront lieu les lundis de 18h30 à 21h30. Nous analyserons la situation afin d’élaborer le début de la saison 2020. Suiveznous sur notre page facebook ligue de volley-ball SE. Le coût est de 40$ pour un minimum de 10 parties.
Venez vivre cette expérience avec vos amis!
Pour vous inscrire, envoyez les noms de votre équipe (4X4) à info.loisirs@st-elzear.ca

Page 6

Volume 233

Page 7

UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE

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

597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
Télécopie : 418.387.4378
Courriel: administration@stelzear.ca

ORGANISME

CONCOURS: JE MÉRITE MA CRÈME GLACÉE! -MRC NOUVELLE-BEAUCE

Vous aimeriez remporter un chèque-cadeau de 25$ à dépenser au bar laitier Blanc Vanille? Participez au concours : « Je mérite
ma crème glacée » organisé par la MRC de La Nouvelle-Beauce et courez la chance de voir votre souhait exaucé.
Pour participer, il vous suffit de publier sur notre site facebook une photo 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
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 4 gagnants. Vous avez jusqu’au 20 mai pour publier vos
photos!
Bonne chance à tous et merci d’embellir nos municipalités!

AIDE FINANCIÈRE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BEAUCE

Horaire du bureau
municipal

Le bureau municipal est présentement fermé pour une période indéterminée, vous pouvez communiquez avec nous pour au:
Téléphone:
418-387-2534
Site internet:
www.st-elzear.ca
Par courriel:
administra!on@st-elzear.ca
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