Le 5 mai 2021
Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
lundi 7 juin 2021

Volume 246

Votre Conseil en bref

Dans ce numéro :

Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux
Le Conseil municipal a retenu les services de Pavage Audet inc. pour effectuer le rapiéçage
mécanique et manuel de l’enrobé bitumineux à un coût de 140$ avant taxes la tonne métrique, soit un montant estimé de 45 500$.
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Achat d’une boîte de camion
La municipalité doit changer la benne du camion International 2002 étant donné l’état de cet
équipement. Le Conseil acceptent de conclure un contrat de gré à gré pour l’acquisition
d’une benne épandeur au coût de 43 111,80$ plus taxes auprès de Phil Larochelle inc.
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Demande d’aide financière projet PRIMEAU
La municipalité doit procéder à des travaux de renouvellement de conduite, le Conseil désire
donc soumettre une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation pour ce projet. Le Conseil autorise donc le dépôt de la demande d’Aide financière au programme PRIMEAU (programme d’infrastructures municipales d’eau).
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FOSSE SEPTIQUE SUITE

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

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 24 mai prochain pour le
congé de la Journée nationale des Patriotes

Les réunions du Conseil sont toujours à huis clos, suite aux directives de la Santé
publique. Faites-nous parvenir vos questions ou commentaires pour le prochain
Conseil à l’adresse suivante:
administration@st-elzear.ca
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FONDATION LE CRÉPUSCULE

OFFRE D’EMPLOI

FABRIQUE DE SAINT-ELZÉAR

Poste: Secrétaire
Lieu: Fabrique de la Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus, point de service de Saint-Elzéar
Début: 17 mai 2021
Compétences requises: Connaissance de base en informatique (Suite Office et Internet), autonomie, être à l’aise
avec le public, aptitude de travailler en équipe.
Conditions de travail: Permanent, temps partiel. Moyenne de 10 heures/semaine avec possibilité de 20 heures en
jumelant un autre point de service. Horaire flexible selon vos disponibilités. Salaire selon les compétences.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 7 mai 2021 à 16h à l’adresse suivante:
1474, rue St-Georges
Saint-Bernard, Québec
GOS 2G0
ou par courriel à: huguettec@globetrotter.net
Seules les personnes retenues seront convoquées
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DE GROS REBUTS

MARDI 25 MAI & JEUDI 14 OCTOBRE 2021
La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 25 mai 2021. 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 :
Ameublement: vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas etc.
Matériaux naturels: branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximale de 1,2m (4pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum de 25kg (55lbs)
Matériaux ferreux: appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer etc.
Les objets monstres doivent être déposés en bordure de la route, de la rue, à l’écart des autres ordures la veille de la
cueillette et ne seront pas recueillis si les ordures sont déposés dans une remorque.
Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des
monstres, aucun débris de construction et de bombonne propane.
MATIÈRES RÉSIDUELLES

ÉCO CENTRE DE SAINTE-MARIE

Vous pouvez apporter plusieurs matières à l’éco centre (bois, métaux, etc.), ils seront valorisées avec les débris de
construction à la place d’être simplement enfouis. Il n’y a aucun frais pour ce type de matière. En faisant ce geste, la
municipalité n’aura donc pas à payer le coût élevé ($/tonne métrique) pour le service de collecte.
Éco centre de Sainte-Marie

Horaire d’été, du premier avril au 30 novembre

1690, boulevard Vachon Nord

Lundi au vendredi: 7 h à 18 h

Sainte-Marie

Samedi: 8 h30 à 16 h30

Tél.: 418 389-0594 ou 418 389-4310

Dimanche: fermé

Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières résiduelles
MRC de la Nouvelle-Beauce
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LIGUE DE BALLE DONNÉE POUR ADULTES

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. La ligue est de retour pour un cinquième été consécutif. L’heure des matchs sera à 19h 00 et
20h15 le mercredi et 18h30, 19h30 et 20h45 le jeudi. La formation des équipes est déjà complétée. Il reste uniquement
quelques places dans une des équipes. Écrivez à info.loisirs@st-elzear si ça vous intéresse. Premier arrivé, premier
servi!
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 à info.loisirs@st-elzear.ca):
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

OFFRE D’EMPLOI—ARBITRE SOCCER & ENTRETIEN DES TERRAINS

Tu es âgé entre 15 et 20 ans et tu veux travailler à l’extérieur cet été? Nous avons un emploi pour toi avec un horaire variable selon la température.


Entretien des terrains municipaux (tonte, lignage, débroussaillage etc.) environ 30 à 40 heures/semaine.



Arbitres et entraîneurs de soccer pour la ligue Inter Beauce à Saint-Elzéar (formation incluse).
Envoie ton C.V. à info@st-elzear.ca

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 2021. Suivez-nous sur notre 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
Nous vous attendons en grand nombre!

Page 4

Volume 246
FABRIQUE SAINT-ELZÉAR – RAPPEL CVA
Bonjour à tous!
Juste un rappel concernant la CVA, il est toujours possible de nous faire parvenir vos dons, malgré la pandémie, par
les différentes méthodes de paiements:
-En consultant le site Internet de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus à l’adresse suivante: smdj.ca. Une nouvelle méthode de paiement est maintenant accessible et peut se faire simplement en cliquant sur l’onglet : Financement CVA
en remplissant les champs indiqués. Cocher la communauté de Saint-Elzéar
-Par la poste: 597, rue des Érables Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1
-Vous pouvez aussi laisser votre courrier et/ou vos dons dans la boîte aux lettres à côté de la porte du bureau municipal.
- Par accès D ( payer– ajouter une facture –catégorie: Organisme de charité à but non lucratif– Rechercher Fabrique
de la Paroisse Sainte-Marie-Mère-de-Jésus. (Anciennement Sainte-Marie (Qc) - le no de référence est votre numéro
de téléphone. Bien indiquer les lettres ELZ dans le descriptif et la raison du paiement.
-Si vous désirez qu’un bénévole passe chez-vous chercher votre don, vous pouvez appeler au bureau de la Fabrique.
-Un virement Interac est aussi possible, contactez le bureau de la Fabrique pour de plus amples renseignements.
Un grand merci à ceux qui ont déjà contribué. Votre soutien est important pour nous!

Un simple petit geste
Vous avez des articles tels que : piles, masques jetables,
cartouches d’encre, attaches à pain ou goupilles de canette qui ne sont plus utilisables?
Nous avons installé une étagère afin que les résidents
puissent se départir de ces articles pour éviter de les jeter
aux vidanges. Ces articles seront récupérés et en posant
ce geste, nous améliorons la qualité de l’environnement.
Des images identifient dans quels compartiments vous
pouvez déposer vos articles. Nous vous encourageons à
l’utiliser.
Le Groupement Écologique de Saint-Elzéar vous remercie
d’avance pour ce beau geste!
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
AVIS DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Nous vous informons que nous allons passer vidanger les fosses septiques entre le 23 septembre et le 5 octobre, si
tout va comme prévu. La journée exacte et l’heure de la vidange ne peuvent être déterminées à l’avance en raison
des nombreuses variantes hors de notre contrôle, mais tous les propriétaires de votre secteur seront visités à tour de
rôle.
Pour que nous puissions faire notre travail, nous vous demandons d’effectuer les préparatifs suivants avant notre arrivée:
Mettez une balise facilement repérable (ex. balise à neige) près de votre fosse ou de votre puisard pour nous aider
à le localiser.
Dégagez convenablement les deux couvercles de votre fosse d’au moins 15cm en largeur et 15 cm en profondeur sinon, l’opérateur du camion ne pourra pas faire la vidange comme prévu.
Si l’accès à votre propriété est limité par une barrière, veuillez nous aviser s’il vous plaît au 418 387-3444 poste 4101
pour que nous puissions planifier la visite du camion. (voir la page suivante pour la liste des rues et rangs)

Couvercles non dégagés

Couvercles bien dégagés

Cette année, afin de respecter les consignes d’hygiène en vigueur, il n’est pas possible de vous laisser un accrocheporte comme pièce justificative du travail fait ou non. Nous inscrirons plutôt un X à la craie directement sur le couvercle de la fosse pour vous indiquer si la vidange est terminée ou si nous devons repasser. Un X vert signifie une
vidange complétée alors qu’un X rouge signifie que la fosse n’a pas pu être vidangée.
De plus, nous vous demandons de ne pas aller à la rencontre de l’opérateur de camion et de ne pas l’assister
lors de la vidange de votre fosse ou puisard.
Les propriétaires équipées de système de traitement particulier, (Bionest, Écoflo) référez-vous au manuel du propriétaire pour suivre les indications du manufacturier.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter M. Denis Boutin, technicien en environnement, au 418 387-3444,
poste 4101.
Merci de votre collaboration!
La qualité de notre environnement, l’affaire de tous!
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE– LISTE 2021
Voici la liste des rangs et des rues:

Rang du Haut-Saint-Thomas
Chemin de l’Amitié
Route Lehoux
Avenue Principale
Rang du Haut-Saint-Jacques
Rang Saint-Alexandre

MUNICIPALITÉ

Route Turmel
Rue des Rosiers
Rue des Érables
Rang du Haut-Saint-Olivier
Rang du Haut Sainte-Anne
Rang Saint-André
Route Beaurivage

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Nous rappelons aux conducteurs de respecter les traverses de piétons (avenue Principale, près de l’épicerie, face à la rue des Seigneurs et le quatre-chemins) et d’éviter les excès de vitesse afin qu’il n’arrive
un malheureux accident.

Selon le code de la route: À un passage pour piétons, vous devez vous arrêter dès qu’un piéton s’y
engage ou manifeste clairement son intention de traverser (source site de la Société de l’Assurance automobile du Québec).
Soyez vigilant aux heures d’entrée et de sortie des élèves de l’école, respectez le signal des brigadiers.
Nous recevons beaucoup de plaintes de la part de citoyens pour les arrêts non respectés et la difficulté de traverser
une rue à un endroit où les piétons ont priorité ainsi que la grande vitesse de certains conducteurs. Il y aura une surveillance accrue des forces policières. La courtoisie au volant et le partage de la route sont des valeurs de respect et assure ainsi une meilleure sécurité pour tous.
Merci pour votre collaboration

MUNICIPALITÉ

GRAND MÉNAGE DES FOSSÉS

C’est le 29 mai prochain qu’aura lieu le grand ménage des fossés. Cette année, étant donné les restrictions de
la Santé publique, il n’y aura pas de point de rassemblement. Les rangs et la route 216 seront divisés en une
quinzaine de sections et vous pourrez choisir la section à faire (environ 500 mètres) en communiquant avec nous
au 418 387-2534 ou encore en envoyant un message sur notre site Facebook ou le Facebook de Geste, une
annonce sera publiée à ce sujet. La municipalité mettra à votre disposition des gants, des sacs et des boîtes,
vous n’aurez qu’à vous présenter au bureau municipal avant votre départ vers votre section de rang. Les employés de la municipalité s’occuperont de ramasser les sacs de vidanges.
Nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions d’avance pour ce beau geste!
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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, (Québec)
G0S 2J1
Téléphone : 418.387-2534
Courriel:
administration@st-elzear.ca

MUNICIPALITÉ

PROPRETÉ– TERRAIN MULTIFONCTIONNEL

MESSAGE TRÈS IMPORTANT-PROPRETÉ DU TERRAIN MULTIFONCTIONNEL (TERRAIN DE SOCCER)
Nous avons constaté que des propriétaires de chiens vont marcher sur le terrain mais plusieurs ne ramassent pas
les excréments de leur animal, à leur départ. L’état du terrain est lamentable et ce serait bien dommage que cela
nuise aux activités sportives des résidents.
Il n’est pas interdit d’y amener votre chien pour une promenade mais il est INTERDIT de laisser les besoins de votre
chien sur le terrain, selon le règlement 3.10 excréments . Nous avons un beau terrain, soyons fiers en gardant notre
environnement propre. Merci de votre compréhension.

MUNICIPALITÉ

BALAYAGE DES RUES

Le balayage des rues commencera dans la semaine du 10 mai prochain. Vous pouvez laisser le sable que vous avez
balayé sur le côté de la rue, tout sera ramassé lors du ménage par Marquage Lignpro.
Nous vous demandons de ne pas mettre de sable ou de terre dans votre poubelle, cela engendre des frais supplémentaires pour la municipalité à cause du poids.
Bon printemps!

Horaire du bureau
municipal

Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au 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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