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Votre conseil en bref
Demande de prix– Inspection télévisée sur le réseau d’égout sanitaire
La municipalité désire mettre à jour son plan d’intervention des infrastructures
d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la municipalité selon le guide préparé par le MAMOT (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation). Elle mandate donc la firme LCS, plus bas soumissionnaire, pour réaliser une inspection
télévisée des conduites d’égout sanitaire aux coûts estimés de 4641,54$ avant
taxes.
Adoption du règlement d’emprunt numéro 2020-256
Étant donné qu’il est nécessaire de procéder à la réfection et l’optimisation de la
capacité de traitement des étangs aérés existants, la municipalité a accepter
le règlement d’emprunt 2020-256 décrétant une dépense de 1 159 800$.

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

MUNICIPALTÉ

HORAIRE D’ÉTÉ ET CONGÉ DE LA ST-JEAN
Heures d’ouverture du bureau municipal
(saison estivale du 24 juin au 1er septembre):

Lundi au jeudi:
Vendredi:
Site internet:

8 h 30—12 h 13 h—16 h 30
8 h 30 –12 h
www.st-elzear.ca téléphone: 418 387-2534

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 24 juin
et le
1er juillet pour le congé de la St-Jean et la Fête du Canada

Le 9 juin 2020

Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
Lundi 6 juillet 2020
19h30
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COLLECTE DE SANG TEXEL ET MUNICIPALITÉ SAINT-ELZÉAR

VIE CITOYENNE

RÈGLES DE BON VOISINAGE

Avec l’arrivée de l’été, nous en profitons pour faire un rappel des règles de bon voisinage:
1– Prière de vous informer auprès de la municipalité pour faire éclater des feux d’artifices. Un permis
vous sera remis afin d’autoriser la tenue de ces feux. Il serait également recommandé d’aviser vos
voisins que ceux-ci auront lieu (pour éviter toute surprise ou pour leur faire profiter de ce beau spectacle).
2– Il est recommandé de NE PAS faire la tonte de votre pelouse le dimanche, par respect pour ceux
qui évitent de le faire cette journée (principalement dans le secteur urbain)
3– La Municipalité vous invite à entretenir votre terrain de façon régulière. Cela donne une belle
image à notre municipalité pour ses visiteurs et ses résidents.
4– Selon le règlement sur la Qualité de vie, il est demandé de diminuer le son de la musique et de vos
invités lors de rassemblements familiaux et sociaux.

Merci de contribuer à un voisinage paisible dans votre municipalité!
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Info-Muni
VIE CITOYENNE

AVIS À TOUTE LA POPULATION
PETITS TRUCS ÉCOLOGIQUES
-Récupérer l’eau de votre déshumidificateur ou de votre air climatisée pour
arroser vos fleurs ou petits arbustes.
-Installer un bac près de vos gouttières
ou à l’extérieur pour récupérer l’eau
lorsqu’il pleut, simple et efficace.

ESCOUADE CANINE

ORGA-

Il est maintenant possible de vous procurer la médaille pour votre chien à notre bureau municipal. Le coût est toujours de 25$. Le formulaire d’enregistrement a été
modifié, il y aura des questions supplémentaires à répondre. Donc, prévoir quelques
minutes de plus pour compléter le formulaire.
Les employés de l’escouade canine vont bientôt débuter leur tournée pour rappeler
aux gens qu’ils doivent se procurer la médaille pour leur chien.
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!

MESSAGE

FABRIQUE SAINT-ELZÉAR

Le bureau de la Fabrique de Saint-Elzéar demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes désolés de cette situation. L’Église demeure également fermée, nous suivons l’évolution de la situation et vous tiendrons au courant dès qu’il y aura du changement.
En cas de besoin ou d’informations, vous pouvez nous rejoindre au 418 387-3847.
Nous vous souhaitons un bel été et prenez bien soin de vous!

VIE CITOYENNE

VOIRIE MUNICIPALE

Vous désirez rejoindre un employé de la voirie municipale pour faire un signalement, composez
le 418 387-2534 et faites le poste # 322.
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Pour des raisons de respect de son voisinage, la municipalité demande aux citoyens de faire une
demande d’autorisation pour allumer des feux d’artifice, tel que le stipule l’article 6.23 du règlement sur
la Qualité de vie:
6.23 FEU D’ARTIFICE Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumée une pièce pyrotechnique (incluant feu d’artifice et pétard) sans avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
C’est avec les gestes de chacun, qu’ensemble nous créons un milieu de vie agréable.
Contactez-nous au 418 387-2534

VIE CITOYENNE

LUMIÈRES DE RUE

Vous pouvez nous signaler les lumières de rue qui sont défectueuses ou brûlées. Contactez–nous
au 418 387-2534 ou en nous laissant une message sur la boîte vocale en dehors de nos heures
d’ouverture. Nous faisons la demande à l’électricien lorsque nous avons 4 lumières de défectueuses. Il peut donc y avoir un délai entre votre signalement et la réparation des lumières.
Merci de votre précieuse collaboration!

DEVINETTE
Je ne fais aucun bruit en me levant, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je?
Réponse à la page 8
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RAPPORT DU MAIRE CARL MARCOUX
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE ST-ELZÉAR

Présenté en séance régulière le 1er juin 2020
Membres du Conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la Municipalité de Saint-Elzéar,

Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, je vous fais rapport sur la situation financière de notre municipalité.

1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état au 31 décembre 2019 des activités financières de la Municipalité de Saint-Elzéar.
Municipalité de Saint-Elzéar
Revenus

3 506 612 $

Charges

3 617 674 $

Excédent de fonctionnements avant affectations

(111 062) $
259 645 $

Conciliation à des fins fiscales
Surplus net de l’exercice
Surplus accumulés

148 583 $
1 027 261 $

Le surplus accumulé est composé, en autres, de fonds réservés qui servent à pallier des dépenses prévisibles
dans le futur. Voici un résumé des fonds réservés
Surplus accumulés affectés
Aqueduc et égout

293 599 $

Matières résiduelles

68 307 $

Centre communautaire

10 097 $

Équipements municipaux

44 049 $

Divers

251 558 $
Total surplus accumulés affectés

667 610 $

2. LE RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Les états financiers 2019 de la municipalité ont fait l’objet d’un audit par Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.. Selon
les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états donnent dans
Tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Elzéar
31 décembre 2019, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et
de leurs flux de trésorerie pour l’exercice lu à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.

3. L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
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Au 31 décembre 2019, la dette à long terme de la municipalité de Saint-Elzéar, qui se chiffrait à 5 436
909 $, se répartit comme suit :
2018

*Site

2019

du

St-Elzéar

MRC

Total

St-Elzéar

MRC

Total

Endettement
total

5 653 573 $

223 794 $

5 877 367 $

5 206 004 $

230 905 $*

5 436 909 $

Dette per capita

(2490 hab.)
2 271 $

90 $

2 361 $

(2 530
hab.) 2
057 $

91 $

2 149 $

*Site du Centre régional de gestion des déchets : 100 %
4. LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous présente la rémunération des membres du conseil municipal en 2019 :

Maire
Conseillers

Rémunération

Allocation

Total

10 513,90 $

5 256,95 $

15 770,85 $

3 504,63 $

1 752,32 $

5 256,95 $

5. CONCLUSION
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Je tiens à vous remercier de partager vos idées et vos suggestions d’améliorations avec les membres
de votre conseil municipal. Même si elles ne se réalisent pas immédiatement, elles tracent la
voie à une réflexion qui profitera à toutes et à tous.
Comme les projets sont nombreux dans la municipalité et que des choix sont à faire, soyez assurés
que les membres du conseil ont comme priorité de maintenir un compte de taxes qui tient
compte de la capacité à payer des contribuables tout en fournissant des services de qualité et
au meilleur coût possible.
Je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé au bon fonctionnement de la municipalité : membres
du conseil, membres du service incendie, membres des comités : urbanisme, bibliothèque, loisirs, Mont-Cosmos, plan de développement local et les employés municipaux. Je remercie également tous les groupes communautaires et leurs nombreux bénévoles.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et je les invite à participer à la vie communautaire
de Saint-Elzéar. J’invite également tous les citoyens à consulter le site internet de la municipalité au www.st-elzear.ca
Merci à vous, Elzéaroises et Elzéarois de faire de Saint-Elzéar une MUNICIPALITÉ À VOTRE PORTÉE.

Le maire
Carl Marcoux
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Info-Muni
LOISIRS

PISCINE MUNICIPALE

L’ouverture de la piscine est prévue pour vendredi, le 26 juin. L’horaire, pour les cours de natation et les
bains libres est disponible sur le site Internet de la municipalité. Suivez-nous sur la page Facebook de la
municipalité Saint-Elzéar pour connaître les dernières nouvelles concernant la piscine.
Avec la situation de la COVID-19, plusieurs mesures préventives seront mises en place afin d’éviter la propagation du virus. Tout sera bien détaillé à la piscine municipale. Pour toutes informations, communiquez
au 418 387-2534 poste 104.
On vous invite à vous procurer votre carte Point-D’O au bureau municipal au coût de 10$. Cette carte
vous donnera accès à 10 points alors qu’une baignade vous en demandera 2.
Sinon, prévoyez le montant exact lors de vos baignades, aucun change ne sera remis.

VIE CITOYENNE

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Nous tenons à vous aviser qu’il n’y aura pas de jardins communautaires cette
année à cause des directives de la Santé publique.
Nous vous remercions de votre compréhension et
nous vous souhaitons un bel été

Réponse: Le soleil Passez un bel été!
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LOISIRS

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque ouvrira ses portes, mardi, le 30 juin prochain, de 19h à 20h30. Suite aux directives de la
Santé publique, nous avons mis en place des mesures pour la sécurité de la clientèle.
Voici les règles à respecter:
-Se désinfecter les mains avant d’entrer
-5 clients à la fois dans la bibliothèque
-Les livres qui seront retournés doivent demeurer 24h dans une boîte avant d’être placer (ils seront placés 24h avant la prochaine ouverture)
-Ne pas toucher aux livres
-Nous vous suggérons de consulter l’inventaire sur le site de la bibliothèque
-Respecter le 2 mètres lorsque vous circulerez à l’intérieur du local
L’achat de livres va reprendre, surveillez le facebook de la bibliothèque pour connaître les nouveautés.
Nous vous remercions de votre collaboration. Nous remercions également les bénévoles pour leur précieux travail. Si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 418 387-2534
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Info-Muni
LOISIRS

CAMP DE JOUR

Avis aux parents des enfants inscrits au camp de jour: Un guide vous sera envoyé afin d’expliquer la logistique du camp de jour de cet été. Il sera très important d’en prendre connaissance et de remplir les
sections requises. Nous vous demandons par la suite, d’envoyer le tout à la municipalité avant le début
du camp à l’adresse courriel suivante: campdejour@st-elzear.ca
D’ailleurs, une rencontre d’informations virtuelle aura lieu le 17 juin à 18h30. Le lien vous sera envoyé
au courant des prochains jours par courriel et sur notre page facebook.
Les moniteurs ont très hâte de rencontrer vos enfants. Une programmation colorée vous attends !

LOISIRS

CAMP DE JOUR - CONSIGN-O-TON

Le consign-O-ton aura lieu le vendredi, le 10 juillet en avant-midi. Les moniteurs, enfants, parents et personnes disponibles vont parcourir le village afin de recueillir vos cannettes et bouteilles recyclables.
Nous sillonnerons les rues du village et quelques rangs seront sollicités selon le nombre de bénévoles que
nous aurons. Si vous habitez dans un rang, il serait apprécié que vous veniez porter vos consignes au
Centre de Loisirs, située au 790 rue des Loisirs en avant-midi. Soyez généreux pour nos jeunes!
Nous demandons également la collaboration des parents et autres personnes désirant nous aider en voiture et/ou avec une remorque. Cela faciliterait le travail des bénévoles.

LOISIRS

LIGUE DE BALLE DONNÉE

Les participants de la ligue de balle donnée auront des nouvelles prochainement concernant le début
de la saison 2020. Suivez-nous sur notre page Facebook Ligue de Balle Molle SE.
Le play ball officiel est à venir!

LOISIRS

SOCCER ET NATATION

SOCCER: Début de saison possible à compter du 15 juin prochain! Suivez-nous sur Facebook et
restez à l’affût des informations à venir!
NATATION: Les cours débuteront comme prévus dès le 29 juin prochain! Réservez votre place
dès maintenant. Inscription en ligne!

ENTRAÎNEURS DE SOCCER RECHERCHÉS:
Nous sommes également à la recherche de parentsentraîneurs pour entraîner nos équipes de soccer. Nous
avons besoin de votre implication! Pas d’entraîneurs,
pas d’équipes…
En prime, nous vous offrons l’inscription gratuite de
votre enfant et une formation gratuite. Contactez-nous
le plus tôt possible!
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR

AVIS PUBLIC – CONSULTATION ÉCRITE
PROJET DE RÈGLEMENT 2020-259
MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-115

Aux personnes intéressées par ce projet de règlement.
Avis public est donné par le soussigné de ce qui suit :
Lors d’une réunion tenue le 4 mai 2020, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 2020-259 modifiant
diverses dispositions du règlement de zonage 2007-115. Compte tenu des risques pour la santé que posent les circonstances
actuelles, une procédure spéciale d’adoption est prévue.
Foire aux questions
•
•
•

•
•

QU’EST-CE QUE C’EST? Les changements proposés touchent diverses normes concernant l’implantation des bâtiments,
leur apparence et les utilisations possibles et les aménagements d’un terrain.
POURQUOI CES CHANGEMENTS? La Municipalité désire répondre à des besoins ponctuels et régler certains problèmes
d’application de son règlement de zonage.
COMMENT CES CHANGEMENTS VONT-ILS ME TOUCHER? La règlementation modifiée permettra d’implanter des
usages du groupe Services en rangée, d’implanter des maisons en rangée dans la zone RA-2, de limiter les constructions
au-dessus des conduites souterraines, d’assouplir les normes de stationnement hors-rue pour les résidences de
personnes âgées, ainsi que de préciser certaines normes par rapport aux constructions semi-circulaires et aux abris d’auto
temporaires. Ces normes seront applicables lors de la demande d’un permis ou d’un certificat d’autorisation auprès de la
municipalité.
EST-CE QUE JE PEUX CONSULTER CE PROJET DE RÈGLEMENT? Oui, le premier projet de règlement 2020-259 et
l’illustration des changements aux limites de zones sont disponibles sur le site web de la municipalité (http://www.stelzear.ca/). Une version papier est disponible sur demande, moyennant des frais d’impression et d’expédition.
COMMENT PUIS-JE FAIRE VALOIR MON OPINION AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ? En vertu de l’arrêté 2020-033
de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, une consultation écrite est prévue. Cette consultation
écrite se déroule jusqu’au 6 juillet 2020. Au cours de cette consultation, les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer peuvent le faire en envoyant leurs commentaires :
o Soit par courrier électronique, à l’adresse direction@st-elzear.ca;
o Soit par la poste, au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1.

Donné à Saint-Elzéar (Québec), ce 8 juin 2020.

Mathieu Genest
Directeur général et secrétaire-trésorier
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597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
Télécopie : 418.387.4378
Courriel: administration@stelzear.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

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

Exception : Semaines du 22 et du 29 juin 2020

Lundi et mercredi : 8 h à 12 h • 12 h 45 à 16 h 15

Lundi et mardi : 8 h à 12 h • 12 h 45 à 16 h 15

Autres jours de la semaine : Fermé

Autres jours de la semaine : Fermé
Page 12

