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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 mars 2023 à 19H30 

Dans ce numéro:

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

Vendredi : 8H00-12H00
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Demande de prix 
Le Conseil résolu unanimement de mandater le directeur général pour demander
des prix pour la location de camions et de pelles, achat de gravier, de sable,
balayage des rues, niveleuse et lignages des rues. 

Appel d’offres 
Le Conseil résolu unanimement de mandater le directeur général de produire un
appel d’offres pour le service de scellement de fissure, de rapiéçage d’asphalte
ainsi que de pose d’abat poussière.

Contrat de construction - Mont Cosmos
Le Conseil accepte l’offre de 9101-9570 Qc Inc. pour la construction et
l’aménagement de divers équipements au Mont-Cosmos au coût de 40 672,41 $
taxes incluses. La dépense sera financée en partie par l’aide financière du
ministère de l’Éducation dans le cadre du programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activité de plein
air ainsi que par la politique de soutien aux projets structurants 2021.         

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

La Municipalité de Saint-Elzéar informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.

Inscriptions école
Notre-Dame

Parcours ludiques

Randonné aux
flambeaux



Inclure la totalité des lots 6 441 813 à 6 441 821 dans la zone RA-18

Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;
Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 17 février 2023  à 12h ;
Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la zone ou le secteur de zone d’où elle provient, par au
moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles ;

 être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec; 
 être depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans les secteurs concernés.

AVIS PUBLIC – DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
 

SECOND 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 »;
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 :

1. Objet du projet de règlement 
Lors de son assemblée ordinaire tenue le 6 février 2023, le conseil a adopté le second projet de règlement numéro 2023-291 intitulé «
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 ».

Ce second projet de règlement contient une disposition visant à : 

2. Demande de participation à un référendum
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande d’approbation de la part des personnes intéressées,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Une demande relative à cette disposition pourra provenir :
I. De la zone mixte (M-10);
II. Des zones résidentielles (RA-18, RA-16).

La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à
l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées et des personnes habiles à voter de toutes les zones contigües à
celles-ci d’où proviendra une demande valide (voir annexe 1). 

3. Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute demande doit : 

4. Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est ni en curatelle, ni frappée d’une
incapacité de voter (prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums) et qui remplit l’une des deux conditions suivantes
: 

Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités s’appliquent aux
copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants d’un établissement d’entreprise.

5. Absence de demande
Si le second projet de règlement ne fait l'objet d'aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et celui-ci n'aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Consultation du projet 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement sur le site web de la municipalité (https://st-elzear.ca/)., ainsi
qu’au bureau de la soussignée situé au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (QC) G0S 2J1, où toute personne peut en prendre
connaissance.
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COMPTES DE TAXES 2023

COMPTE DE TAXES 2023
Vous avez reçu au cours de la dernière semaine, vos comptes de taxes pour l’année 2023.
Pour les résidents qui ont fait des modifications dans le 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

     
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
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INSCRIPTIONS 2023-2024 ÉCOLE NOTRE-DAME DE SAINT-ELZÉAR

La légende veut qu’une seule fois tous les 100 ans, un flocon  d’or extrêmement rare à huit branches tombe du
ciel. Selon les recherches du Grand aventurier Strombolini,  le flocon d’or apparaitra seulement à ceux qui
prouveront aux gardiens de la forêt qu’ils possèdent et maitrisent les 8 valeurs essentielles d’un bon aventurier. 
Vous pensez être à la hauteur? Préparez-vous à compléter un rallye GPS parsemé de défis, d’énigmes et de
jeux. Rendez-vous au point de départ des sentiers de raquette. Faites vite, le parcours est disponible
du 15 février au 15 mars 2023 !
Attention, vous aurez 80 minutes avant que le flocon ne disparaisse pour un autre 100 ans!
Que la course contre la montre commence!

Explications:
Le parcours est dirigé entièrement via notre application
mobile. Vous recevrez une première destination à
atteindre le plus rapidement possible. À cet endroit, vous
aurez des épreuves à compléter afin de recevoir les
coordonnées de votre prochaine destination et ainsi de
suite, jusqu’à ce que vous retrouviez le Flocon d’Or!
Âge suggéré: Pour les familles avec des enfants âgés
entre 7 et 12 ans.

PARCOURS LUDIQUES - LE FLOCON D'OR
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RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX - VENDREDI 3 MARS 2023
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CUISINES COLLECTIVES VÉGÉ - COMITÉ GESTE
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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


