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Votre conseil en bref
Adoption du règlement 2020-267 relatif à l’obligation d’installer des protections
contre les dégâts d’eau
Le présent règlement a pour objet de prévoir l’obligation, pour les propriétaires
de constructions desservies par un réseau sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas
échéant) situé sur le territoire de la municipalité, d’installer des protections
contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretour, pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues à présent règlement.
Demande de dérogation mineure Lot 3 582 399
Les membres du Conseil ont résolu d’accorder la demande de dérogation mineure qui visait à autoriser l’agrandissement de la résidence de 20’ X 20’ dans
la bande riveraine à quatre mètres (4m) de l’étang, alors que selon la réglementation en vigueur, une bande de protection de cinq mètres (5 m) doit être conservée et maintenue à l’état naturel.
Résolution de désignation de Morency, Société d’avocats, à titre de procureurs
de la Cour municipale de Sainte-Marie
Le Conseil mandate Morency, Sociétés d’avocats pour le traitement à la Cour
municipale de Sainte-Marie de tous dossiers découlant de l’émission d’un constat d’infraction par un fonctionnaire municipal.

PAIEMENTS DE TAXES
Le paiement de votre premier versement de taxes municipales sera le 9 mars
2021. Les prochains versements seront dus pour le 9 juin 2021 et le 9 septembre 2021.
Vous pouvez effectuer vos paiements par institution financière, en inscrivant stelzéar pour nous trouver dans les fournisseurs. Vous pouvez faire vos paiements
par chèque, en les faisant parvenir par la poste ou les déposer dans la boîte de
dépôt à côté de la porte d’entrée de notre bureau. Nous sommes présentement
fermé, suite aux directives de la Santé publique. N’hésitez pas à communiquer
avec nous si vous avez besoin d’informations , il nous fera plaisir de vous répondre.
Pour nous rejoindre, composez le 418 387-2534 ou encore par courriel à
l’adresse suivante:
administration@st-elzear.ca

Prochaine réunion de votre
conseil municipal:
Lundi 12 avril 2021, 19h30
19h30, salle du Conseil
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Attention --- CVA --- Attention --- CVA --- Attention --- CVA
Bonjour,
Il y a du changement cette année pour la collecte de contribution volontaire annuelle. Les bénévoles
ne se rendront pas à vos résidences à cause des restrictions sanitaires.
Voici la façon de procéder:



Vous recevrez prochainement une enveloppe de la Fabrique concernant la CVA dans votre
boîte aux lettres.



Cette enveloppe vous servira d’enveloppe-retour pour votre contribution annuelle.



Bien prendre connaissance de la lettre qui se trouve à l’intérieur, les méthodes de paiements y
sont détaillées.



Remplir le carton qui accompagne la lettre pour les paiements par chèque ou argent. Les enveloppes-retour pourront être postées ou déposées dans la boîte aux lettres à côté de la porte du
bureau municipal



Si vous désirez qu’un bénévole passe à votre maison chercher votre don, ce sera possible à
votre demande. Nous n’avez qu’à téléphoner à la Fabrique et un bénévole se rendra sur place.

Encore une fois, nous vous disons merci pour votre grande générosité envers votre Église. N’hésitez
pas à téléphoner à la Fabrique pour tout autre renseignement.

Merci à tous !

Le comité de Saint-Elzéar

Pour nous rejoindre :

Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus
Communauté de Saint-Elzéar
597, rue des Érables
Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1
Téléphone: (418) 387-2830
fabelzear@globetrotter.net

smdj.ca

Site internet de la paroisse :
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BILBIOTHÈQUE
Voici les nouveautés pour le mois de mars:
C’est arrivé la nuit #1 Marc Lévy
Au bout de l’exil #1 Micheline Duff
La chronique des Bridgerton #1 et #2 Julia Quinn
Le crépuscule et l’aube Ken Follett
Dialogue entre un carnivore et un végétarien Michael Huemer
Dieu, le temps, les hommes et les anges Olga Tokarczuk (prix Nobel de littérature)
14 millions de choses à savoir #1 Marie-Hélène Lebeau-Taschereau
La louve cathare #1 Mireille Calmel
Forêt: identifier, cueillir, cuisiner Ariane Paré-Le Gal
Encyclopédie des plantes médicinales
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CHANGEMENT D’HEURE: DIMANCHE LE 14 MARS 2021
CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILES

On vous l’indique un peu partout : dès qu’on change d’heure, on change les piles des avertisseurs de
fumée. En mars, l’avez-vous fait? Avez-vous pris quelques secondes pour mettre votre sécurité et celle
de votre famille en priorité?
Si vos piles n’ont pas encore été changées, cessez de lire cet article et faites-le dès maintenant, avant
de l’oublier. L’opération ne vous prendra que quelques minutes et pourrait vous sauver la vie. Et surtout, n’installez jamais de piles rechargeables dans vos avertisseurs!
Si vous souhaitez pousser un peu plus loin votre inspection, je vous propose d’effectuer quelques vérifications supplémentaires, toujours en lien avec vos avertisseurs.
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai de l’avertisseur pour que le signal se fasse entendre.
Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Éteignez une chandelle près de l’avertisseur pour tester sa capacité à détecter la fumée. Si votre avertisseur de fumée est relié à une centrale d’appel, contactez-la afin de vérifier qu’ils ont bien reçu
l’alarme.
En terminant, voici quelques conseils en vrac applicables en tout temps :
Remplacez les piles si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, ce qui signifie que les
piles sont trop faibles.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les corridors près des
chambres à coucher.
Remplacez votre avertisseur de
fumée
tous
les 10 ans. Fiez-vous à la
date indiquée
sur le boitier. En l’absence
de date,
remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre
propriétaire
doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais c’est vous qui êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Quant aux avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, privilégiez un appareil combiné
(électrique avec pile de secours) pour demeurer protégé lors d’une panne électrique. N’oubliez pas les
piles de ces appareils doivent aussi être remplacées deux fois par année!

Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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LOISIRS D’ÉTÉ– INSCRIPTION DÈS LE 25 MARS
CAMP DE JOUR
Période d’inscription: du 25
mars au 1er juin 2021
NOUVEAUTÉ: 3 FORFAITS

Soccer: U5 à U14
Nouveauté cette année:
Soccer féminin

7 semaines
4 semaines
2 semaines

COURS DE NATATION
Cours offerts:
de tortue de mer à
Junior 6
Pour informations:
natation@st-elzear.ca

Pour informations:
campdejour@st-elzear.ca

SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR LA SOIRÉE D’INSCRIPTION
CAMP DE JOUR SAINT-ELZÉAR

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT– TRAVAUX PUBLICS ET LOISIRS
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’intéresse, 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

OUVERTURE PRINTANIÈRE DES RANGS
Nous désirons rappeler qu’il n’y a pas de date de prévue pour l’ouverture printanière des rangs
normalement fermés pendant la période hivernale. Voici la liste des rangs:
Haut-Saint-Thomas, route Vachon, Haut-Saint-Olivier, Haut-Saint-André, Haut-Sainte-Anne (mont
Cosmos) et la petite route Sainte-Anne.
Dès que la température le permettra, les employés de la voirie feront le déneigement. C’est par masure de sécurité qu’il n’y a pas de date fixe pour le déneigement, la situation est analysée selon les
prévisions météorologiques (chute de neige prévue) et l’état des chemins.
Merci pour votre compréhension
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LIEN PARTAGE

CLUB LIONS SAINT-ELZÉAR
REMISE DE SAVONS BIOLOGIQUES PAR LE CLUB LIONS SAINT-ELZÉAR
Dans le but de donner un peu d’amour à notre communauté, les membres du Club Lions de SaintElzéar ont décidé de remettre un savon biologique aux élèves du primaire de l’École Notre-Dame
ainsi qu’à leur famille.
En temps de pandémie, il n’est pas facile de rejoindre nos concitoyens Elzéarois (es), ce petit savon ainsi que le signet (symptômes de diabète) qui l’accompagne sont une douce pensée à votre
égard et le rappel que nous sommes toujours actifs dans la communauté. Merci à la direction de
l’École Notre-Dame pour votre collaboration. Les aînés de notre communauté ont eu ce privilège
également.
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
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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