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Les membres du conseil souhaitent à toute la population une très heureuse année 2021! 

 

Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité  

Le Conseil a approuvé la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées et autorise le 

directeur général à transmettre cette liste à la MRC de La Nouvelle-Beauce afin qu’elle 

entreprenne les procédures conformément aux articles 1022 et suivant du Code munici-

pal. 

 
Des frais de 500$ ainsi que le paiement complet de la dette sera exigé pour le retrait de la 
procédure. La liste sera publiée prochainement dans la Beauce Média. 
 
Fourniture et installation d’une benne basculante 
La municipalité a dû se départir de son camion Dodge 3500, étant donné l’âge avancé de 
cet équipement. Les membre du Conseil ont accepté de conclure un contrat de gré à gré 
pour la fourniture et l’installation d’une benne basculante en aluminium de 138 pouces 
selon les spécificités de la municipalité au coût de 21 379,60$ taxes incluses. 
 
Priorités 2021-2022 de la Sûreté du Québec 
Les membres du Conseil demandent à la Sûreté du Québec–MRC de la Nouvelle-Beauce 
d’apporter une attention particulière aux actions suivantes: 
 
-Surveillance de la vitesse aux heures de pointe de l’école ainsi que le respect des tra-
verses écoliers; 
-Surveillance aux entrées et aux sorties du village (rangs Haut et Bas-St-Jacques et route 
216); 
-Surveillance de tous les lieux publics (ex.: bâtiment de Loisirs, piscine, école..) particuliè-
rement le soir; 
-Surveillance du respect de la règlementation concernant la circulation de véhicules 
lourds sur le rang Haut et Bas Saint-Jacques; 
-Surveillance des quartiers résidentiels pendant les mêmes périodes pour en préserver la 
quiétude; 
-Surveillance des rues du  parc industriel après 23H; 
-Surveillance des installations du Mont-Cosmos 
-Attention spéciale lors des Fêtes de Chez Nous pour éviter les méfaits causés aux pro-
priétés 
-Présence lors du Défi des 4 versants. 
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À tous les citoyennes et citoyens de Saint-Elzéar, c’est avec plaisir que je vous souhaite une Bonne Année 
2021! 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont cru en moi et qui m’ont appuyée au cours de mes 23 ans de travail 
pour la Fabrique de Saint-Elzéar. J’ai fait ce travail avec joie et de bon cœur. 
 
Maintenant, il est temps de passer à autre  chose. Une autre secrétaire est là pour vous. 

 
Bonne con-nuité!               

 
Réjeanne Lehoux 

 

 
Réjeanne,  
 
 L’équipe du bureau municipal -ent à te dire qu’on a beaucoup apprécié te côtoyer. Tu peux qui3er avec le 
sen-ment du devoir accompli. Réalises tes projets et prends bien soin de toi! 

 
Cordialement, 

Vanessa, Annie, Alexandre et Mathieu                               

 

MESSAGE –Madame Réjeanne Lehoux 

 FABRIQUE SAINT-ELZÉAR –REMERCIEMENTS 

Sincères remerciements 

 Les membre de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus ainsi que ceux du Comité de Consul-
ta-on et d’Organisa-on Local de la communauté de Saint-Elzéar viennent, par la présente, adresser leurs plus sin-
cères remerciements à madame Réjeanne Lehoux pour tout le travail qu’elle a accompli pour la communauté de 
Saint-Elzéar, et ce, depuis son entrée à leur service en 1997. 
 
Durant ses vingt-trois dernières années de loyaux services, les paroissiens et les paroissiennes de Saint-Elzéar ont 
pu apprécier son dévouement, sa grande disponibilité, son accueil chaleureux et reconnaître en elle une femme de 
service pour les autres. 
 
Madame Réjeanne Lehoux qui3e ses fonc-ons en tant que responsable du secrétariat de la communauté de Saint-
Elzéar, le 31 décembre 2020, pour une retraite bien méritée. 
 
Tous les membres de l’Assemblée de fabrique vous souhaitent une bonne retraite et de profiter de tous les bons 
moments que la vie vous apportera. 

Amour, Paix et Bonheur pour la nouvelle année qui commence et au plaisir de vous rencontrer. 
BONNE RETRAITE! 

 
Monsieur Roger Jalbert, responsable du Comité de  

Consulta-on et d’Organisa-on Local 
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SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR    

 
Encore une fois ce3e année, le Service d’Entraide de St-Elzéar a répondu présent aux demandes qui 
lui ont été faites. 
Pendant la période des Fêtes, des paniers de provisions et des bons d’achat de nourriture ont été dis-
tribués. Ces gestes d’entraide sont possibles grâce à la générosité des donateurs.  

 
 
Nombreux dons ont été reçus chez Alimenta-on Vallée, à l’école Notre-Dame, au dépanneur Crevier, soit 
en argent, soit en denrées alimentaires. D’autres dons ont été reçus de la part du Conseil municipal, du 
Club Lions St-Elzéar, du cercle des Fermières, Alimenta-on Vallée et de généreux dons anonymes. 
 
Soyez assurés que vos dons sont remis avec beaucoup d’a3en-on et de façon confiden-elle. 
 
Le Service d’Entraide est ac-f tout au long de l’année. Donc, si des gens ont besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter, il nous fera plaisir de vous venir en aide. 
 
 
Pierre'e Simard et Claude Guay:         Monique Ferland et Jean-Yves Marcoux: 

 418 387-6338                                                                                        418 387-3663    

COMPTE DE TAXES 2021 

Vous recevrez au cours des prochaines semaines, vos comptes de taxes pour l’année 2021. Pour les résidents qui ont 

fait des modificaGons dans la passé, nous vous demandons de bien uGliser le numéro de matricule apparaissant sur 

votre compte de taxes 2021, lorsque vous faites votre paiement, ceci pour éviter des problémaGques lors de l’encaisse-

ment.  

 

Lorsque vous entrez un numéro de matricule pour votre paiement par dépôt bancaire, ne pas entrer les 2 derniers zé-

ros, car vous pouvez entrer seulement 16 chiffres.  

 

Nouveau propriétaire? Si nous n’avons pas reçu le changement de propriétaire par la MRC lors de l’impression des 

comptes de taxes, celui-ci sera envoyé à l’ancien propriétaire. Vous êtes quand même tenus de payer les taxes. Contac-

tez-nous et nous pourrons vous le faire parvenir. 

 

Il est préférable de faire vos paiements en trois versements tel qu’indiqué. Pour les personnes intéressées,  contactez-

nous pour nous donner votre adresse courriel, nous pourrons vous faire parvenir votre compte de taxes par voie élec-

tronique. Pour l’année 201,  les dates d’échéance des versements sont les suivantes: 

 

 

∗ 9 mars 2021  

∗ 9 juin   2021 

∗ 9 septembre 2021 

 



Page 4 

Info-Muni 

IMPÔT 2020 
 
Le Club Lions de Ste-Marie offrira, de nouveau en 2021, pour les personnes admis-
sibles au programme, de produire GRATUITEMENT votre déclara-on d’impôt. 
 
Étant dans l’ inconnu concernant la situa-on sanitaire, à ce3e période, ainsi que le 
possible prolongement de la période de produc-on des rapports d’impôt, une infor-
ma-on per-nente vous parviendra en temps opportun. 
 
Le Club Lions consultera les autorités sanitaires afin de procéder de façon sécuritaire 
pour les bénévoles et les bénéficiaires. 

LES FÊTES DE CHEZ NOUS 

Le comité des Fêtes de Chez Nous -ent à vous remercier de votre par-cipa-on à notre premier ciné-parc 
qui s’est tenu le 28 décembre dernier avec une par-cipa-on de tout près de 50 véhicules pour les deux 
représenta-ons. Il fut très agréable de vous voir, en famille, profiter de ce pe-t moment. 
 
De plus, nous espérons que vous avez apprécié, en ce3e soirée du 31 décembre le ciel illuminé sur notre 
magnifique village. Un merci tout spécial à la municipalité pour l’organisa-on de cet évènement. En espé-
rant que ceux-ci ont illuminé vos cœurs en ce3e  période difficile. 
 
Finalement, le comité des Fêtes de Chez nous -ent également à vous souhaiter une très Bonne Année 
2021. Nous vous réservons encore de belles surprises. 

 
                      Le comité des Fêtes de Chez Nous 
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RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-SIMARD 

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture par-elle de notre bibliothèque municipale. Afin de nous con-

former aux direc-ves de la Santé publique, nous serons excep-onnellement ouverts tous les mardis entre 18h et 

19h30. Il est possible que l’on puisse ouvrir le vendredi soir, nous vous -endrons au courant. Le port du masque et la 

désinfec-on des mains est obligatoire. 

 

Comme nous sommes contraints d’offrir le prêt sans contact, il vous sera possible d’emprunter des documents sur 

place, mais vous n’aurez pas accès aux rayonnages. Uniquement les comptoirs de prêts et de retour seront acces-

sibles. Il est donc conseillé de consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque afin de sélec-onner au préalable les 

livres que vous souhaitez emprunter. Il vous est également possible de les réserver en ligne ou par téléphone avant 

de vous déplacer. Pour plus de détails et pour accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque, rendez-vous sur notre 

site Web au: 

www.bibliosaintelzear.com   ou par téléphone au 418 387-6871 

 

Voici les nouveautés: 

 

Romans adultes: 

Au pied du grand chêne #1 Méfiance et intolérance      Louise Caron 

L’enfant oublié                                                                       Joanna Goodman 

Lara #1 La ronde des soupçons                                           Marie-Bernade3e-Dupuy 

Les feux de Noël                             Marie-Bernade3e-Dupuy 
La pension Caron #1 Mademoiselle Précile                      Jean-Pierre Charland          

Trois mois tout au plus                                                         Josélito Michaud 

La vie avant tout #2  Le des-n en marche                         Michel Langlois 

Incendie nocturne                                                                   Michael Connelly 

Une vérité à deux visages                                                     Michael Connelly 

 

 

 

 

 

Nouveautés pour les plus jeunes: 

 

Conte de deux minets #3      

M. Anniversaire, Mme Anniversaire 

Super chien #1 

Les éliminatoires de la coupe Stanley 

Déchaîné (suite du roman: incontrôlable)  (10-14 ans)      

Super chien et mini chat #4 

La palpiquante aventure de Taco                                          

 

 

 

 

 



Info-Muni 

Page 6 

FONDATION LE CRÉPUSCULE 

Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous vous annonçons aujourd’hui l’annula-on de notre édi-on «boîtes à 
lunch» du Déjeuner de la Saint-Valen-n qui devait avoir lieu le 12 février prochain.  
 
Comme  que vous le savez déjà, le gouvernement a prolongé et renforcé les mesures de confinement jusqu’au 8 
février prochain en implorant les gens à rester chez eux et à favoriser le télétravail au maximum. C’est donc dans 
un souci de collabora-on avec les autorités publiques et en raison de l’incer-tude quant au prolongement de la 
période de restric-ons que nous avons pris ce3e décision.  
 
Comme la majeure par-e de l’organisa-on était complétée, nous vous reviendrons peut-être avec ce3e formule 
dans les prochains mois.  
 
D’ici là, vous pouvez tout de même nous faire un don via notre site Internet au www.lecrepuscule.ca afin de nous 
aider à poursuivre notre mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec 
les soins et les services de santé dispensés pour la popula-on de La Nouvelle-Beauce. 
 

Un grand merci de votre compréhension et de votre sou-en habituel! 



Volume 242 

Page 7 

 

 

Le service des loisirs est maintenant 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 dynamiques 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 phy-

sique, 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 animateurs.  
 

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 mo-
tive? 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 

OFFRES D’EMPLOI 
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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  

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  

Horaire de 
l’hôtel de 

ville 

 
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 

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC– AVIS DE FRAUDE 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent vous informer et vous me3re en garde en lien avec un stratagème 
de fraude dans le secteur de Nouvelle-Beauce en Chaudière-Appalaches. 
 
Soyez avisé qu’il s’agit d’une arnaque si un employé de votre ins-tu-on financière vous contacte men-onnant 
que vous avez été vic-me d’une fraude et vous demande votre numéro de carte et le mot de passe pour accéder 
à votre compte ou encore s’il vous demande de rembourser Équifax par virement bancaire après quoi votre 
banque ou votre caisse vous redéposera ledit montant. 
 
Pour signaler une fraude, nous vous invitons à communiquer avec: 
 
 Votre ins-tu-on bancaire; 
 L’Agence na-onale d’évalua-on du crédit (Équifax Canada: 1 800 465-7166, TransUnion: 1 877-713-3393) 
 Le centre An-fraude en ligne: 
    

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm 

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situa-ons et vous rappelle que toute informa-

-on sur des ac-vités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confiden-elle, à la 

Centrale de l’informa-on criminelle au 1 800 659-4264 


