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CONSEIL EN BREF

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès-verbal. Il n’a aucune valeur légale.
Trouvez le procès-verbal orignal sur le site internet de la municipalité; www.st-elzear.ca

Prochain Conseil municipal: 
6 février 2023 à 19H30 

Dans ce numéro:

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au Jeudi : 8H00—12H00    12H45—16H30

Vendredi : 8H00-12H00
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2023-291 
Les membres du Conseil municipal ont adopté le projet de règlement numéro
2023-291 modifiant le règlement de zonage 2007-115 afin d’agrandir la zone Ra-18
à même une partie de la zone Ra-16.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2023-292 

Les membres du Conseil municipal ont fait l'adoption du projet de règlement
numéro 2023-292 modifiant plan d’urbanisme 2007-114 afin d’apporter plusieurs
correctifs à la carte des grandes affectations du sol secteur urbain.

LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES ENVERS LA MUNICIPALITÉ

Le Conseil approuve 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’il entreprenne les procédures conformément aux articles 1022 et
suivant du Code municipal.

AUTORISATION DE PAIEMENT – DÉCOMPTE PROGRESSIF #7 

Le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #7 représentants
l'avancement au 12 décembre 2022 ainsi que la libération de la retenue
contractuelle finale des travaux pour l’Optimisation de la capacité de traitement
des étangs aérés existants au montant de 145 632.76 $, incluant les taxes.
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AVIS PUBLIC

 Projet de règlement 2023-291 modifiant le règlement de zonage numéro 2007-115 concernant «  
 l’agrandissement de la zone ra-18 à même une partie de la zone ra-16 »;
 Projet de règlement 2023-292 modifiant le plan d’urbanisme numéro 2007-afin « d’apporter plusieurs

correctifs à la carte des grandes affectations du sol – secteur urbain ».

AVIS PUBLIC – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT 2023-291 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2007-115 CONCERNANT 
« L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE RA-18 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-16 »;
PROJET DE RÈGLEMENT 2023-292 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 2007-AFIN « D’APPORTER
PLUSIEURS CORRECTIFS À LA CARTE DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL – SECTEUR URBAIN ».

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.
Avis public est donné par la soussignée de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 16 janvier 2023, le conseil municipal a adopté les projets de règlement suivants :

Résumé : 
La municipalité s’est aperçue que certains lots situés le long de la rue de la coulée ne pourraient pas recevoir
de construction unifamiliale de type jumelé, car une partie de ces lots donnant sur la rue, n’est pas localisée
dans la bonne zone. Dès lors, la municipalité a entrepris une modification à son règlement de zonage afin
d’étendre la zone RA-18 sur la totalité de ces lots. La municipalité profite également de cette modification au
règlement de zonage pour mettre à jour la carte des grandes affectations du sol – secteur urbain au plan
d’urbanisme. 

Consultation publique : 
Une assemblée publique de consultation portant sur ces projets de règlements est prévue le 06 février 2023 à
19h, à la salle du conseil située au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (QC). Au cours de cette consultation, le
maire ou son représentant expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur entrée en vigueur.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer peuvent le faire de façon orale ou en déposant un
mémoire.
Le texte de ces projets de règlement et l’illustration des zones concernées sont disponibles sur le site web de la
Municipalité (https://st-elzear.ca/). Une version papier est disponible sur demande au bureau de la
soussignée.
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COMPTES DE TAXES 2023

COMPTE DE TAXES 2023
Vous recevrez au cours des prochaines semaines, vos comptes de taxes pour l’année 2023.
Pour les résidents qui ont fait des modifications dans la passé, nous vous demandons de bien utiliser le numéro
de matricule apparaissant sur votre compte de taxes 2023, lorsque vous faites votre paiement, ceci pour
éviter des problématiques lors de l’encaissement.

Lorsque vous entrez un numéro de matricule pour votre paiement par dépôt bancaire, ne pas entrer les 2
derniers zéros, 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. Contactez-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 électronique. 
Les méthodes de paiement acceptées sont les chèques, le paiement bancaire ou l'argent comptant.

Pour l’année 2023,  les dates d’échéance des versements sont les suivantes:
*  7 mars 2023
*  7 juin   2023

*  7 septembre 2023

LIGNE DÉNEIGEMENT

☎ Ligne déneigement 𝟰𝟭𝟴-𝟯𝟴𝟳-𝟮𝟱𝟯𝟰 
𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝟯𝟮𝟭☎

Vous observez une situation particulière
concernant l'état du déneigement des

routes? Appelez la ligne déneigement de la
municipalité et un employé des travaux

publics vous répondra!
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HORAIRE DE LA PATINOIRE
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RÉCUPÉRATION D'ARBRES DE NOËL

Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
Placer votre sapin à l’endroit désigné par la municipalité et le placer de 

La récupération de vos arbres de Noël…un beau cadeau à faire à notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 29 janvier 2023 pour déposer votre arbre de Noël au garage municipal, 
situé au 585, rue des Fondateurs.
Les sapins seront déchiquetés dans le but d'en faire des copeaux de bois.

Quelques conseils pratiques:

      façon à éviter qu’il ne soit enseveli sous la neige.

REMERCIEMENT SERVICE  D'ENTRAIDE ST-ELZÉAR

Au nom de toute la population, nous désirons
remercier les membres du Service d'entraide de
Saint-Elzéar qui encore cette année, ont préparé des
paniers de Noël afin de permettre aux personnes
dans le besoin de passer une agréable période des
Fêtes.
Merci à Mme. Monique Ferland, M. Jean-Yves
Marcoux, Mme. Céline Giguère et M. Henri Blais ! 
Et merci à tous ceux qui ont donné généreusement.
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Musique, animation et prix de présence!
Prix : 45$

INVIATION CLUB LIONS DE ST-ELZÉAR

     
Le Club Lions de Ste-Marie offre de produire, GRATUITEMENT, votre déclaration d’impôt.

CRITÈRES:
 Ce service est admissibles aux personnes dont les revenus sont inférieurs à:

-  35 000$ pour une personne seule
-  45 000$ pour un couple  +  2 500$ pour chaque enfant à charge
-  45 000$ pour un adulte avec un enfant  +  2 500$ par personne à charge
-  revenus d’intérêt inférieur à 1 000$
  OÙ:
    Salle communautaire (Sacristie) à l’arrière de l’église de Ste-Marie
QUAND:
Les vendredis 10 et 17  mars de 10h00 à 11h00 de 13h00 à 14h00

Apportez tous vos documents
 

IMPÔT 2022 - CLUB LIONS DE STE-MARIE



RÉSEAU VIACTIVE EN NOUVELLE-BEAUCE  –  LE PLAISIR DE BOUGER EN GROUPE !
• Activités physiques pour les 50 ans et +

• Programme conçu par des spécialistes en activité physique
• Gratuit ou à coût très minime

• Animé par des bénévoles formés
• Belle programmation d’activités en plein air également proposée

• Pour plus d’informations : 418 387-3391

VIACTIVE

 
AVIS POUR LE DÉMÉNAGEMENT DE NOS BUREAUX

 
Nous informons la population des 12 municipalités que nous desservons que nos bureaux seront localisés à

l’endroit suivant à compter du 12 décembre 2022 : 
 

1083, boulevard Vachon Nord, local 105
Sainte-Marie (Québec)  G6E 1M8

 
Malgré ce déménagement, les citoyens auront toujours la possibilité d’avoir accès à tous nos services qui sont

les suivants : accompagnement-transport, popote roulante, soutien aux proches aidants, promotion de la
santé, travail de milieu. N’hésitez pas à nous contacter.

 
La direction

 
 Téléphone : 418 387-3391     Télécopieur : 418 387-7101

Adresse courriel : info@lienpartage.org      Site Web : www.lienpartage.org
 

MESSAGE DE LIEN PARTAGE
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MESSAGE DU SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR

En 2022, le Service d’Entraide a répondu au total à 51 demandes incluant la période des Fêtes.
Les paniers de Noël ont été confectionnés grâce aux différents produits alimentaires recueillis à l’École Notre-
Dame, au Marché d’Alimentation Vallée et au dépanneur Ultramar. Des membres du Club Lions et du Cercle
des Fermières ont aussi mis la main à la pâte en cuisinant de la sauce à spaghetti, de la crème de carottes,

des muffins et des pâtés à la viande. Le tout nous a permis de confectionner 16 paniers de Noël.
Merci à la Municipalité, aux Fêtes de Chez Nous, au Club Lions, au Club de l’Âge d’or, au Cercle des

Fermières, à Desjardins, à M. Provençal, député provincial, à plusieurs donateurs anonymes et à vous tous,
membres de la communauté, qui avez généreusement contribué au succès de cette campagne de paniers de

Noël.
Nous tenons aussi à souligner la contribution de Mme Élisabeth Anger qui, de juin à octobre, a donné

généreusement chaque semaine des paniers de légumes du Jardin d’Élisabeth à remettre à des familles.
Soyez certains que vos dons sont distribués de façon judicieuse, équitable et en toute confidentialité. Les

gens qui nous demandent de l’aide ne le font jamais de gaieté de cœur.

Merci de nous aider à aider!

Céline Giguère & Henri Blais
Monique Ferland & Jean-Yves Marcoux

MESSAGE DE LA LEVÉE DU JOUR

C’est les 17 et 18 décembre derniers que nous tenions notre activité annuelle; la pièce de théâtre, Les

vacanciers débarquent.  

Nous tenons à remercier tous nos comédiens qui ont donné de leur temps et rendu une superbe prestation :

Lina Marcoux, Claudine Berthiaume, Marco Berthiaume, Gaétan Lehoux, Liette l’Heureux, Tommy Gagné,

Isabelle Gilbert, Mario Berthiaume et Caroline Sylvain.

Merci à nos nombreux et généreux commanditaires. 

Merci au Club Lions de St-Elzéar pour votre appui indispensable.

Merci aux bénévoles qui se sont joints à notre équipe pour faire de cette fin de semaine, une réussite.  

La nourriture qui n’a pas été servie lors du souper méchoui Chinook a été remis au Service d’entraide de Saint-

Elzéar, ainsi on a pu aider d’autres familles à l’arrivée des Fêtes.

Notre activité a été un franc succès et elle nous permettra d’aider les enfants malades. 

Le comité; Manon Laplante, Josée Sylvain, Ghislain Turmel, Marco Berthiaume, Maryse Fillion, Denise Vallée,

Victorin Vallée, Caroline Sylvain et Caroline Belzile

 

Nous avons déjà hâte de vous retrouver l’an prochain !!!!
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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
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OFFRE D'EMPLOI CAMP DE JOUR  ÉTÉ 2023



CUISINES COLLECTIVES VÉGÉ - COMITÉ GESTE
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