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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
 

Lundi au vendredi: 8h30—12h et 13h—16h30

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

RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ DE L’ENROBÉ BITUMINEUX
Le Conseil municipal a retenu les services de Les Entreprises Lévisiennes Inc. pour
effectuer le rapiéçage mécanique et manuel de l’enrobé bitumineux à un coût avant
taxes de 138,75 $ la tonne métrique, soit un montant estimé de 45 093,75 $.

RÉFECTION DE SEGMENTS DES RANG BAS-ST-THOMAS, HAUT-ST-THOMAS ET
ROUTE LEHOUX/HAUT-THOMAS
Le Conseil municipal a adopté le projet de règlement portant le numéro 2022-280
décrétant une dépense de 5 392 000 $ et un emprunt de 5 392 000 $ pour la
réfection des segments des rangs Bas-St-Thomas, Haut-St-Thomas et Route
Lehoux/Haut-Thomas, tel qu’il a été déposé à ce conseil ce 2 mai 2022.

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS AUPRÈS DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
La MRC de la Nouvelle-Beauce a affiché publiquement divers équipements usagés
vendus tels que vu et sans garantie légale;

- Gator 6x4 John Deer 2003 au coût de 1 500 $;
- Gator John Deer 2020 au coût de 20 000 $;
- Remorque fermée au coût de 5 000 $;
- Tondeuse Cub Cadet au coût de 60 $;

Les membres du conseil acceptent d’acheter ces équipements à la MRC de la
Nouvelle-Beauce au coût total de 26 560 $.
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CONSEIL EN BREF - SUITE

ACHAT D’UN TERRAIN – PASSERELLE SUR LE LOT 6 195 887
La municipalité de Saint-Elzéar a besoin de terrain pour l'implantation d'une passerelle entre la rue des
Pionniers et la rue des Découvreurs;
Le Conseil municipal a adopté que la municipalité de Saint-Elzéar achète le lot 6 195 887, d'une superficie de
119,2 mètres carrés à un coût de 9 302 $;

MESSAGE À PROPOS DES PARCS 

Comme annoncé à l’automne, les parcs de la municipalité sont actuellement en réfection, les travaux vont
débuter sous peu. Voici quelques informations sur l’échéance des travaux :

PARC DU PALAIS :
Parc 0-5 an spécialement aménagé pour les petits. Fin des travaux prévue : fin juin
 
PARC DES GRANDS-DUCS :
Les installations de jeux ont été enlevées afin de réaménager le skateparc. Fin des travaux prévue : d’ici
quelques semaines
 
PARCOURS ACTIF ET EXERCISEURS EN PLEIN AIR : 
Terrain multifonctionnel, près du terrain de pétanques
Pour tous les âges même les adultes, les ainés et les personnes à mobilité réduite, vous pourrez vous exercer
en plein air grâce au parcours actif! Fin des travaux prévue : 15 juin.
 
NOUVEAU PARC TERRAIN MULTIFONCTIONNEL :
La Municipalité travaille actuellement à l’implantation d’un nouveau parc au terrain multifonctionnel, la fin du
projet est prévue pour 2023.

Photo parc du Palais 0-5 an



RAPPEL concernant le dépôt de résidus verts dans le conteneur qui est au garage municipal, au 585 rue des
Fondateurs.

Si vous faites le ménage de vos arbres ou arbustes, il est à noter que les branches doivent avoir un maximum
de 1 cm de diamètre et ne doivent pas dépasser 60 cm de longueur. Il faut éviter de les attacher.
Dernièrement, nous avons constaté que plusieurs personnes ne respectaient pas cette consigne. Nous avons
fait installé un grillage pour éviter que des objets autres que des résidus verts se retrouvent dans le conteneur
et occasionne à la municipalité des frais supplémentaires ou un refus de l’entrepreneur de venir récupérer le
conteneur à cause du dépassement de poids permis. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 387-2534.

Nous comptons sur votre collaboration !
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La prochaine collecte spéciale de grosses vidanges est prévue pour le mardi 24 mai 2022. 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.

COLLECTE DE GROS REBUS 

CONTENEUR RÉSIDUS VERTS 

MESSAGE DES FLEURONS D'OR 

La réunion mensuelle aura lieu mercredi 25 mai à 13h00. Nous soulignerons lors 
de cette rencontre la fête des Pères. L’assemblée générale annuelle aura lieu 
le 1er juin à 19h00.

Participez en grand nombre!



Réunion le mercredi 18 mai à 19h00
Cotisation à payer
Nous soulignerons la fête des Mères et la fidélité d’adhésion au Cercle des Fermières
Saint-Elzéar
 
Bienvenue aux membres et aux non-membres!
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PÉTANQUE 

MESSAGE DU CERCLE DES FERMIÈRES 

RECHERCHE D'ENTRAÎNEURS ET D'ARBITRES 

La municipalité est à la recherche de parents-entraîneurs et d'arbitres pour l'été à venir

Pour les parents-entraîneurs, l'inscription de votre enfant est gratuite et vous aurez droit à une formation
gratuite également. Nous avons besoin de vous! 

Contactez-nous au 418-387-2534 ou encore au info.loisirs@st-elzear.ca
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ÉVÉNEMENTS À VENIR À LA PLACE PUBLIQUE

Marché des Petits entrepreneurs de Développement Saint-Elzéar, la population est
invitée à venir les encourager. Il y aura aussi le camion Frisson St-Gervais qui sera
là de 11H00 à en soirée.
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MESSAGE DU COMITÉ GESTE
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MESSAGE DE SERVICE CANADA POUR LES AÎNÉS 
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MESSAGE DE LA VILLA DES ROSIERS 
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Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un
dynamisme hors pair. 
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
endroit où il fait bon d’y vivre. 
Bienvenue Chez Nous !    Visitez-nous au: www.st-elzear.ca 

597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

Téléphone : 418.387.2534
Courriel: administration@st-elzear.ca


