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Prochain Conseil municipal:

Le 6 avril 2022

2 mai 2022 à 19H30

CONSEIL EN BREF

LISTE DE PRIX 2022 – LOCATION DE CAMION, PELLE, GRAVIER ET SABLE
La liste de prix 2022 pour la location des camions pelles, l’achat de gravier et de sable a été

Dans ce numéro:

présenté au Conseil. La municipalité accepte les prix soumis par les différents entrepreneurs et
exploitants de la municipalité et que la répartition de la location des équipements sera le plus

Crédit d'impôt

2

équitable possible, de même que pour l’achat de gravier et du sable.

CONTRAT POUR L’ACHAT ET L’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE
Le Conseil retient les services de Les Entreprises Bourget inc., le plus bas soumissionnaire

³ d’abat-poussière pour l’année 2022 au coût de

Bulletin de liaison de la

conforme, pour l’achat et l’épandage de 88 m

MRC Nouvelle-Beauce

³ plus taxes.
CONTRAT LIGNAGE DES RUES

Annonce d'une subvention

2

310,00 $ du m

3

Le Conseil retient les services de Durand Marquage et associés Inc. pour effectuer le lignage
des rues à un coût avant taxes estimé de 6 508,80 $.

CONTRAT MARQUAGE PONCTUEL

Message des Fleurons d'or

CONSIDÉRANT que la seule entreprise ayant déposé des prix est Marquage Lignpro Inc. au

Balayage des rues
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montant de 5000,00 $ avant les taxes;
Marquage Lignpro Inc. a été retenue pour effectuer le marquage ponctuel à un coût avant

Offre d'emploi

taxes estimé de 5 000,00 $.
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CONTRAT BALAI MÉCANIQUE
Le Conseil retient les services de Marquage Lignpro Inc. pour balayer les rues. Les travaux

Message du Groupe

devront être effectués avant le début juin.

écologique de St-Elzéar
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RAPPORT DE L’AUDITEUR – ÉTATS FINANCIER 2021
Le Conseil municipal a approuvé les rapports faisant état de la situation financière de la
municipalité Saint-Elzéar au 31 décembre 2021 et présentés par Monsieur Philippe Rouleau,

Tournoi de golf FDCN

CPA Auditeur, C.A. L’avis public du dépôt de ces rapports a été publié conformément à la Loi
(art. 176.1 alinéas 2, Code municipal.)

Message de la MRC
Nouvelle-Beauce
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Inscriptions des loisirs
Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi: 8h30—12h et 13h—16h30

Printemps 2022
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR MISE AUX NORMES D'INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES
Prendre note que le Crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées
résidentielles est prolongé jusqu’au 31 mars 2027. Le crédit d'impôt maximal est de 5 500$.

Vous

pourriez

avoir

droit

au

crédit

d'impôt

remboursable

pour

la

mise

aux

normes

d'installations

d'assainissement des eaux usées résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies :

vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée par la demande (ou le jour où vous avez cessé de
résider au Canada);
vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2027 avec un
entrepreneur qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux
usées à l'égard d'une habitation admissible (soit, en règle générale, une habitation située au Québec dont
vous êtes propriétaire et qui constitue votre lieu principal de résidence ou, à certaines conditions, un chalet
dont vous êtes propriétaire);
les dépenses engagées pour ces travaux ont été payées dans l'année visée par la demande.

Ce crédit d'impôt s'applique pour les années 2017 à 2027 seulement.

EXTRAIT DU BULLETIN DE LIAISON DE LA MRC NOUVELLE-BEAUCE

[...] Sécurité incendie : Dépôt du rapport d’activités 2021
C’est un rapport annuel très positif en sécurité incendie qui sera transmis au ministère de la
Sécurité publique d’ici la fin mars. En effet, la presque totalité des actions prévues au plan de mise
en œuvre du schéma de couverture de risques ont été accomplies, autant au niveau local que
régional.

Après une année 2020 durant laquelle nous avions dû suspendre plusieurs activités de prévention
incendie, la majorité d’entre elles ont pu reprendre leur cours normal auprès des clientèles plus
vulnérables, comme les personnes aînées et les enfants. La prévention résidentielle a également
été effectuée par les services de sécurité incendie du territoire selon un modèle hybride, soit par
l’utilisation d’un formulaire d’auto-inspection en ligne et de visites en personne.

À noter également que plusieurs pompiers ont complété avec succès des formations importantes
au cours de la dernière année, telles que Pompier 1 et Opérateur d’autopompe. [...]
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ANNONCE D'UNE SUBVENTION
Bonne nouvelle !

Suite

à

l’annonce

de

Monsieur

Luc

Provencal,

Député

de

Beauce-Nord,

la

Municipalité de Saint-Elzéar est heureuse de vous annoncer qu’une subvention de
2 941 274$ a été accordée pour l’amélioration du réseau routier local.

Tel que prévu au plan triennal, l’aide financière s’appliquera sur les projets suivants
:

Prolongement de l’asphalte dans le rang du bas St-Thomas sur une distance de
934 mètres;
Réfection de sections dans le rang haut St-Thomas sur une distance de 1672
mètres;
Ajout de pavage dans certaines sections du rang haut St-Thomas sur une
distance de 617 mètres et de la route Lehoux sur une distance de 376 mètres.

D’autres investissements sont également prévus pour les années à venir :
2022 : Travaux de pavage dans la rue du Roi et la rue du Ruisseau;
2023 : Réfection d’un tronçon de la route 216 en partenariat avec le Ministère des
Transport du Québec;
2024 : Réfection de la rue des Cèdres et de la rue des Pins.

La municipalité de Saint-Elzéar travaille fort à investir dans son réseau routier!
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MESSAGE DES FLEURONS D'OR
Les Fleurons d’ors organisent un gala amateur dimanche 10 avril
dès 10h00 au cout de 8$. Venez vous amuser au son de la
musique de Monsieur Raymond Lambert!

BALAYAGE DES RUES
Le balayage des rues commencera en mai. Vous pouvez laisser le sable que vous avez
balayé sur le côté de la rue, tout sera ramassé lors du balayage des rues. 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, impactant par le fait
même le compte de taxes.

Petit truc écologique : gardez les résidus de sel et de gravier dans une chaudière pour
l’an prochain, cela fera un excellant abrasif pour votre cour!

RETOUR DU PRINTEMPS
Le

printemps

est

à

nos

portes,

la

neige

fond

tranquillement

et

malheureusement,

plusieurs excréments et sacs d'excréments ont été laissés dans les sentiers de raquette
et chemins privés. Par respect aux propriétaires qui donnent le droit de passage aux
usagers, nous vous demandons de bien vouloir ramasser les excréments de vos animaux.
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OFFRE D'EMPLOI - JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

DESCRIPTION DU POSTE
La

municipalité

pourvoir

à

un

contremaître

de

Saint-Elzéar

poste

de

municipal,

est

journalier
la

à

la

aux

personne

recherche

travaux

d’une

publics.

titulaire

personne

Sous

effectue

pour

l’autorité

divers

du

travaux

concernant l’aménagement, l’entretien, la réfection et le déneigement reliés
au service des travaux publics.

EXIGENCES
Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence; Faire
preuve de tact et de diplomatie;
Permis de conduire de classe 3 ou engagement à l’obtenir; Expérience avec
les véhicules reliées aux travaux publics (camions 10 roues, rétro caveuse;
Habileté à utiliser les outils et les équipements des travaux publics;
Connaissances en menuiserie, en plomberie, en mécanique, ou en soudure
seraient un atout;
Bonne condition physique.

CARACTÉRISTIQUES
Ce poste est à temps plein permanent – Horaire de 40 heures/semaine.
La rémunération est déterminée selon les compétences, l’expérience et la
politique salariale en vigueur dans la municipalité.
Gamme d’avantages sociaux concurrentiels.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae

avant le 19 avril 2022 à l’adresse

suivante :

Municipalité de Saint-Elzéar
a/s Vanessa Grégoire
597 rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1
Ou par courriel : direction@st-elzear.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées. L’emploi du masculin vise à faciliter la lecture de
ce document, ce poste étant ouvert sans discrimination.

Page 5

MESSAGE DU GROUPE ÉCOLOGIQUE

MESSAGE DU COMITÉ DES FÊTES DE CHEZ NOUS
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MESSAGE DE LA MRC NOUVELLE-BEAUCE
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Fondée

en

1835,

la

municipalité

de

Saint-Elzéar

croît

avec

un

dynamisme hors pair.
597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

Entrepreneuriat 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
Téléphone : 418.387.2534

endroit où il fait bon d’y vivre.

Courriel: administration@st-elzear.ca

Bienvenue Chez Nous !
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Visitez-nous au: www.st-elzear.ca

