Le 7 octobre 2020
Prochaine réunion de votre
conseil municipal:
Lundi 2 novembre 2020, 19h30
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Votre conseil en bref
Dans ce numéro :
Embauche de journaliers pour le déneigement
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Les membres du Conseil ont procédé à l’embauche de Messieurs Claude Turcotte, Michel Lapointe,
Vincent Lapointe et Mathieu Côté pour l’hiver 2020-2021.
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Formation de pompier—Aide financière
La municipalité présentera une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique
pour la formation de 2 pompiers pour le programme pompier 1, 2 pompiers pour le programme
opérateur autompompe et 2 pompiers pour le programme officier au cours de la prochaine
année.
Contrôle qualitatif des matériaux– Rang Saint-Jacques et rang du Bas-Saint-Olivier
Le Conseil a retenu les services d’Englobe, le plus bas soumissionnaires conforme pour le contrôle des
matériaux en lien avec la réfection de ces deux rangs.

Autorisation de paiement– Décompte progressif optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés existants
Le service d’ingénierie Assisto inc. a procédé à la validation du décompte progressif et recommande le paiement du décompte #1 au montant de 175 724.40$. Le Conseil autorise donc le
paiement.

RÉSIDUS VERTS

CENTRE DE
RECHERCHE
D’EMPLOI (CRE)

Les réunions du Conseil sont à huis clos (aucune personne ne peut y assister) suite aux dernières directives de la Santé publique.
Faites-nous parvenir vos questions par courriel à l’adresse suivante:
administration@st-elzear.ca
Le Conseil traitera votre demande à la prochaine réunion.
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Info-Muni

BASE DE DONNÉES DES MESURES D’URGENCE
Nous invitons les gens à vérifier leurs informations ou encore à nous transmettre leurs coordonnées (cellulaire-courriel) afin que
l’on puisse vous faire parvenir rapidement des informations en cas d’une urgence. Lorsque nous envoyons un message par téléphone, le numéro n’affichera pas municipalité Saint-Elzéar mais bien le numéro qui nous a été assigné par la centrale.
Rendez-vous sur notre site à l’adresse suivante: www.st-elzear.ca .
Utilisez l’onglet mon dossier/my account pour y entrer vos informations. C’est très simple à utiliser.
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LES FLEURONS D’OR
Nous voulons remercier tous les membres qui ont renouvelé leur carte et ainsi, permettre de garder notre club vivant. Dès que ce
sera possible, nous recommencerons nos activités mensuelles, ces rencontres amicales qui nous manquent.
L’assemblée générale annuelle a été annulée à cause de le Covid-19 et des restrictions dans notre zone.
Au plaisir de vous revoir!

CERCLE DE FERMIÈRES
Le comité avise ses membres que la réunion qui devait avoir lieu le 21 octobre prochain est annulée en raison des
dernières directives de la Santé publique. Nous vous tiendrons au courant quand nous aurons de nouveaux développements.
Au plaisir de vous revoir bientôt chères membres Fermières!

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR
Les membres du Service d’entraide tiennent à vous informer que le service est toujours actif. 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 pourront 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).
Contactez-nous:
Le Service d’Entraide de St-Elzéar
Claude Guay et Pierrette Simard
418-387-6338

Jean-Yves Marcoux et Monique Ferland
418-387-3668

Il nous fera plaisir de vous répondre!

VIE ACTIVE
C’est avec beaucoup de regret que nous devons annuler nos exercices du lundi, suite aux dernières directives de la Santé publique.
Le compte-pas est toujours en vigueur, donc, si vous allez marcher, prenez en note le temps de vos marches et contactez Monique Vallée au 418 387-2170 pour lui donner vos résultats. Des prix seront remis. Le comité vous encourage à continuer vos
marches et vos exercices.
Nous avons très hâte de vous revoir!
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OFFRE D’EMPLOI
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
La Municipalité de Saint-Elzéar, située dans la région de la Nouvelle-Beauce, est composée de 2 500
habitants. Le dynamisme et la participation citoyenne sont des atouts significatifs qui permettent à notre
communauté d’être accueillante et stimulante. La Municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche de
personnes intéressées à combler un poste de préposé à l’entretien des zones glacées pour la saison 20202021!
Description du poste :
La municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche de personnes minutieuses et disponibles afin d’offrir
une patinoire sécuritaire et une patinoire de qualité tout au long de la saison 2020-2021. L’employé aura
à sa disposition un tracteur avec cabine intégrée et tout l’équipement nécessaire pour l’entretien
(souffleur, gratte, pelle, etc.). Relevant du directeur général ainsi que du directeur des loisirs, le titulaire
devra accomplir les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec la municipalité pour optimiser les heures d’ouvertures (suivre le calendrier
d’utilisation de la patinoire);
Assurer le déblaie des surfaces glacées avant l’horaire d’utilisation (si possible);
Arroser les surfaces glacées (selon l’état de la surface et la température);
Déneiger les entrées à l’arrière du Centre de Loisirs;
Voir à l’usage conforme et sécuritaire des sites et équipements;
Collaborer à l’entretien des lieux;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
• Être âgé d’au moins 16 ans;
Compétences requises :
• Capacité d’adaptation, minutie et autonomie;
• Avoir le sens des responsabilités;
• Être disponible (décembre-janvier-février)
Conditions de travail
• Salaire : à discuter
• Horaire très variable (suivre la température de près)
• Poste saisonnier
Svp faire parvenir votre curriculum vitae à :
Municipalité de Saint-Elzéar
a/s Alexandre Bédard
597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1
Ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
N.B Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.
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HORAIRE GROSSES VIDANGES
C’est le 15 octobre prochain qu’aura lieu la collecte de grosses vidanges. Voici la liste de rebuts acceptés:
Vieux meubles, appareils ménagers, réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs (à condition qu’ils aient été vidés de leur fréon),
téléviseurs, matelas & sommiers, bicyclettes, branches d’arbres (attachées en paquet), pierre, béton, sable et terre mis dans des
contenants ne pesant pas plus de 25 kg.

À noter que l’horaire des cueillettes de vidanges aux deux semaines est entrée en vigueur le 28 septembre dernier. La
prochaine collecte aura lieu le 19 octobre.

Contactez-nous au 418 387-2534 pour plus d’informations.
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POUR UNE MARCHE SÉCURITAIRE
Marcher est une activité très agréable et excellente pour la
santé. Nous vous suggérons de porter des bandes réfléchissantes ou autres objets qui permettront aux automobilistes de bien vous voir. La tombée de la nuit arrive plus tôt,
c’est donc important d’être bien visible.
Bonne marche!

CHANGEMENT D’HEURE
Le service d’incendie vous rappelle de changer les
batteries de votre détecteur de fumée en même
temps que le prochain changement d’heure. Le retour
à l'heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre 2020 au Québec. À 2h du matin,
nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure
normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une
heure de sommeil.

FABRIQUE SAINT-ELZÉAR
Nous tenons à vous aviser que les messes sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant lorsque
nous aurons de nouvelles directives.
Si vous êtes clients avec Axion, il sera possible pour vous d’écouter la messe à chaque dimanche à 10h30.
Nous vous remercions de votre compréhension!

BIBLIOTHÈQUE
Suite aux dernières directives de la Santé publique, la bibliothèque sera fermée entre le 1er octobre et le 28 octobre. Pour les
personnes intéressées, il y a le croque-livre, près du guichet automatique, vous pouvez emprunter ou placer les livres que
vous souhaitez donner!
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LA LEVÉE DU JOUR

Une bonne main d’applaudissements pour Céline et Noëlla…
La Levée du jour a vu le jour, il y a dix ans. Et depuis, que de chemin parcouru. Plusieurs personnes y ont cru et à défaut d’y croire, y ont mis temps et énergie. C’est le cas de Céline Giguère, trésorière et aux demandes financières ainsi que Noëlla Grégoire à la gestion des billets. Plusieurs années ont passé et plusieurs années à être fidèles à la cause. C’est avec regret qu’elles nous quittent, cette année. On tient à souligner leur dévouement durant toutes
ces années. Les chaussures seront maintenant portées par Caroline Belzile et Maryse Fillion.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et espérons qu’elles chériront, comme nous
tous, la mission de la Levée du jour.

Denise, Victorin et le comité

RÈGLEMENT 10.2 ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
L’arrivée de l’automne nous rappelle qu’il faudra bientôt se préparer pour le prochain hiver. Vous devez installer votre abri pour
automobile? Consultez notre site Internet pour connaître le règlement: Utilisez l’onglet: gestion municipale-règlements municipaux–zonage, l’article est le 10.2. Les abris d’hiver sont permis du 15 octobre au 1er mai. Une distance de 2 mètres
est exigée en bordure d’une borne-fontaine.

CONTENEUR À RÉSIDUS VERTS –RAPPELNous désirons faire un rappel à la population qui utilise le conteneur de résidus verts au garage municipal. Nous demandons
votre collaboration car plusieurs personnes laissent leurs résidus sur la grille et cela occasionne un amoncèlement important.
Nous comprenons que cela demande un effort pour faire entrer les résidus (vivaces, gazon…) à travers le grillage. L’utilisation
de ce conteneur demeure important puisque cela permet de récupérer les résidus verts.
Nous comptons sur vous!
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
Télécopie : 418.387.4378
Courriel : administration@st-elzear.ca

Horaire du bureau
municipal

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

Heures d’ouverture du bureau municipal:
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
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