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Comité GESTE

Projet de règlement no 2023-293 relatif à la démolition d’immeubles

Le Conseil municipal résolu unanimement que le projet de règlement numéro
2023-293 relatif à la démolition d’immeubles soit et est adopté.

Adoption du règlement no 2023-291 modifiant le Règlement de zonage 

Les membres du Conseil ont résolu que le 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 soit et est adopté.

Rapport de l’auditeur – États financiers 2022

Le Conseil municipal approuve les rapports faisant état de la situation
financière de la municipalité de Saint-Elzéar au 31 décembre 2022 et
présentés par Monsieur Philippe Rouleau, CPA auditeur, CA.

Réfection du système de chauffage du garage municipal

Les membres du conseil acceptent de conclure un contrat de gré à gré
auprès de Thor entrepreneur électricien inc. pour l’acquisition et l’installation
d’un système de chauffage électrique, au coût de 16 891,48$ avant taxes, tel
qu’indiqué dans la soumission no 1620 du 4 février 2023. 

Service professionnel – Branchement du puits PE-22

Le Conseil résolu de retenir les services professionnels en ingénierie de EMS Infrastructure inc. pour la
conception de plans et devis, demande d’autorisation et support technique pour la mise en place du puits PE-
22 au montant 16 630 $ avant taxes pour les activités #2 à #8. Le support technique pour les travaux
temporaires pour le puits #P1 sera quant à lui facturé au tarif horaire tel que présenté dans l’offre de services.
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 Projet de règlement 2023-293 relatif à la démolition d’immeubles

Favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine
culturel, reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt public et dans une perspective de
développement durable ;
Assurer un contrôle des travaux de démolition complète ou partielle des immeubles dans un
contexte de rareté des logements, de protéger un bâtiment pouvant constituer un bien culturel
ou représenter une valeur patrimoniale, mais également d’encadrer et ordonner la réutilisation
du sol dégagé à la suite d’une démolition complète ou partielle d’un immeuble ;
Assurer le contrôle de la démolition de tout immeuble visé en interdisant la démolition, à moins
que le propriétaire n’ait au préalable obtenu un certificat d’autorisation à cet effet ;

AVIS PUBLIC – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2023-293 RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES;

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 6 mars 2023, le conseil municipal a adopté le projet de règlement
suivant :

Le projet de règlement vise à :

Consultation publique :
Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement est prévue le 28 mars
2023 à 19h, à la salle du conseil située au 707, avenue Principale, 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

Donné à Saint-Elzéar, le 6 mars 2023                                       ____________________________
Mathieu Genest

Directeur général
Greffier-trésorier

AVIS PUBLIC
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Vous avez jusqu'au 28 mars 2023 pour commander auprès de notre Cercle par courriel:
fermieres.st.elzear@outlook.com, ou par téléphone à Carmen au 418-387-6647 ou à Solange au 418-387-8289
ou par courriel à: solange.boulet@icloud.com.  Veuillez laisser vos coordonnées, le nombre et la sorte de pain
que vous désirez.
 
Récupérez votre commande le 4 avril 2023, entre 17h00 et 18h30 au Centre de Loisirs, situé au 790, rue
des Loisirs, Saint-Elzéar de Beauce. Quantités limitées.  Les profits iront pour le financement de notre
Cercle.  Merci de nous encourager à sauvegarder et transmettre le patrimoine artisanal.  Nous vous remercions
de votre générosité.

Atelier de fabrication de pain

Votre Cercle des Fermières Saint-Elzéar désire vous inviter à un atelier de cuisine pour la fabrication de pain.

Quand: Mercredi le 15 mars 2023
Où:  Centre Communautaire Saint-Elzéar
Coût: 10$ par personne
Heure: 13h00 et 18h00

Pour réservation, veuillez communiquer en privé avec l'une d'entre nous:  Solange: 418-387-8289, 
Brigitte: 418-387-5755, Carmen: 418-387-6647 ou Josée 418-563-8524, avant le 10 mars 2023, 19 heures.  

Places limitées.  

Gala des amateurs, organisé par le Club Les Fleurons d'or de Saint-Elzéar.
Dimanche le 16 avril 2023 au Centre communautaire. Inscription à partir de 10h00. 
Le gala débutera à 12h00 avec l'orchestre NASH. Léger dîner sur place.
Prix d'entrée 10,00$
Pour information, Luc Huppé 418-387-6276
Bienvenue à tous!

Diner à la cabane à sucre avec les Fleurons d'Or
Le 29 mars à 11h15 chez Les Sucres Chez Mickey à Ste-Marie.
Prix membre 30.00$ - non membre 35.00$
Cartes disponibles auprès des membres du Comité.
Réservation avant le 19 mars

MESSAGE DU CERCLE DE FERMIÈRES - VENTE DE PAINS

MESSAGE DES FLEURONS D'OR 

Bonjour à toutes et à tous,

Pâques arrive à grands pas. Pour cette occasion, le Cercle de Fermières Saint-Elzéar vous
offre du bon pain frais. Le tout sera en vente au prix de 4.00$ chacun ou 10.00$ pour 3 pains.
Vous pourrez choisir entre du pain blanc, brun ou les deux.
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Vous êtes invités à venir vous sucrer le bec avec de la tire
sur la neige!
Dimanche le 19 mars 2023 à compter de 10h00 après la
messe. Nous vous attendons en grand nombre à la salle
Desjardins du Centre communautaire.

Bienvenue à tous!

MESSAGE DE LA FABRIQUE STE-MÈRE-DE-JÉSUS - TIRE SUR LA NEIGE

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX - 10E ÉDITION

Merci d’avoir participé en grand nombre le 03 mars 
à la 10e édition de la Randonnée aux Flambeaux! 

 

Merci particulièrement au Club Lions Saint-Elzéar de nous avoir sucré le bec avec de la bonne tire d’érable, à

Guymond Berthiaume et Michel Berthiaume d’avoir fournis l’équipement nécessaire.

Merci à Mario Berthiaume d’avoir fourni l’équipement pour garder au chaud nos serveurs au bar.

Merci aux pompiers du Service incendie de Saint-Elzéar de répondre encore présents!. 

Merci aux employés des travaux publics de la Municipalité d’avoir préparé et gardé les feux bien attisés pour

nous réchauffer.

Merci aux Fêtes de Chez Nous pour l'aide financière.

Merci à Yoland Bédard pour son bon sirop d’érable. 

Merci à Groupe SS inc. d’avoir également fourni des équipements de chauffage. 

Merci à vous tous pour votre participation!
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COMITÉ GESTE - MARS, MOIS DE LA NUTRITION
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La grande journée des petits entrepreneurs, c'est l'occasion pour les jeunes à partir de 5 ans
de lancer une entreprise d'un jour, dans une ambiance festive et familiale!

Développement Saint-Elzéar est fier d'organiser pour une deuxième année, le Marché des Petits entrepreneurs
Développement Saint-Elzéar. L'an passé, c'est plus de 15 entreprises qui ont pu vendre le fruit de leur labeur!

Cette journée fantastique a pour objectifs d'éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat, de faire prendre conscience
de l’importance du travail et de l’effort pour gagner des sous, d'apprendre tout en s'amusant, de donner
l'occasion aux jeunes de développer leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur
confiance en soi et de sensibiliser la population à l'entrepreneuriat.

Quand : samedi 3 juin 2023
Où : dans les locaux de la Municipalité, endroit à déterminer
Informations : 418-387-2534 poste 101 ou administration@st-elzear.ca
Inscription : https://www.petitsentrepreneurs.ca/fr/participer/ 

 
Inscrivez-vous dès maintenant!

MARCHÉ DES PETITS ENTREPRENEURS DÉVELOPPEMENT ST-ELZÉAR
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ASSOCIATION DE RINGUETTE DE SAINTE-MARIE - INVITATION

HEMA-QUÉBEC - COLLECTE DE SANG
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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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MRC NOUVELLE-BEAUCE - RÉSIDUS DOMESTIQUES


