Le 6 août 2020
Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
Mardi 1er septembre
19h30
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Votre conseil en bref

Dans ce numéro :

Nomination d’un directeur incendie
Le conseil municipal a approuvé la nomination de Monsieur Christian Provencher
pour le poste de directeur incendie. Le Conseil remercie Monsieur Bruno Walsh
pour les bons services rendus en tant que directeur incendie.
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Achat de sel abrasif pour l’hiver 2020-2021
MARCHÉ D’ALIMENTA- 4
Le Conseil municipal a approuvé l’offre de Compass Minerals Canada pour l’achat
TION VALLÉE
de 350 tonnes de sel abrasif au prix de 89.30$/tonne métrique, plus bas soumisTOURNOI DE BALLE DES 4
sionnaire.
SOUFFLEUX

APPEL D’OFFRES
N° : 26022-19-039
RÉFECTION DU RANG SAINT-JACQUES

LA LEVÉE DU JOUR
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TOURNOI DE GOLF LE
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CRÉPUSCULE

LIEN PARTAGE

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR requiert des offres pour la réfection de
la voirie d’environ 3180 mètres sur le Rang du Bas-Saint-Jacques et d’environ
BIBLIOTHÈQUE
3240 mètres sur le Rang du Haut-Saint-Jacques incluant la réfection de ponRINGUETTE
ceaux et divers travaux de drainage. Les formules de soumissions et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont disponibles au
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO)
Pour être admissible, toute soumission devra être présentée sur les formules
fournies par la Municipalité avant 10 h, le 11 août 2020
La Municipalité de Saint-Elzéar ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues. Elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou de
l'autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions et se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat.

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!
Les membres du Conseil ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil aﬁn que vous puissiez par ciper, entendre et comprendre les diﬀérents sujets traités dans votre milieu.
Être informé de la vie municipale est le meilleur moyen d’être sa sfait des décisions prises par les élus.
Tous les 1er lundis du mois, c’est un rendez-vous.
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Info-Muni
MUNICIPALITÉ

REGLEMENT 2012-170 SUR L’EAU POTABLE

Nous avons un été chaud et sec, ce qui apporte des désagréments en lien avec l’’utilisation de l’eau
potable.. Nous vous proposons de lire quelques règlements sur l’utilisation de l’eau du réseau.


Comme l’avis de restriction est toujours en vigueur et prévaut sur les informations cidessous, les citoyens desservis sont tenus de réduire leur consommation d’eau et son utilisation extérieure est toujours interdite à ce jour

Informations importantes tirées du règlement 2012-170 sur l’eau potable:
-L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.
Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs
amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants :
a) pour les personnes résidants aux numéros civiques pairs : les mardis, jeudis et dimanches;
b) pour les personnes résidants aux numéros civiques impairs : les mercredis, vendredis et dimanches;
c) Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le
dimanche, le mardi et le jeudi.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un
boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la
glace ou pour nettoyer des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.

Vous pouvez consulter le règlement complet sur notre site Internet en utilisant le lien :
Gestion municipale: règlements. Vous pourrez consulter le document.
Vous avez des questions:
Contactez-nous au 418 387-2534, il nous fera plaisir de vous répondre!
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PISCINE MUNICIPALE
HORAIRE DE LA PISCINE
À compter du 21 août, la piscine ne sera ouverte
que
les samedis et dimanches
Fermeture: le 6 septembre à 16h30

LOISIRS

HORAIRE SEMAINE

13h – 16h

SAMEDI-DIMANCHE

13h-16h30

16h15 - 20h

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020
Consultez notre site Internet ou encore suivez-nous sur notre page
Facebook, nous vous tiendrons au courant au cours du mois d’août pour
les activités de l’automne, la programmation et les informations s’y
rattachant!
Profitez de la fin de l’été pour continuer à pratiquer vos activités extérieures!
À bientôt!
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MARCHÉ D’ALIMENTATION VALLÉE
MESSAGE IMPORTANT POUR NOTRE CLIENTÈLE!
Dès mardi le 4 août, votre Marché d’alimentation Vallée en collaboration avec Métro Richelieu se
refait une beauté!
Une remise à neuf qui va s’étirer sur 6 semaines, à noter que les travaux seront réalisés pendant la nuit!
Nos heures d’ouvertures resteront les mêmes durant les travaux. On vous réserve de belles nouveautés.
Venez nous voir chaque jour pour constater nos changements
Au plaisir de vous servir durant nos rénos!

LOISIRS

TOURNOI DE BALLE DONNÉE DES SOUFFLEUX

La ligue de garage des Souffleux organise un tournoi de balle donnée, ici même à Saint-Elzéar, la
fin de semaine du 21 août 2020!
Pour vous inscrire, communiquez avec Frédéric Blais (418) 933-7645 ou Alexandre Bédard au
(418) 387-2534 poste 104.
Les équipes doivent être composées de 10 joueurs (8 gars, 2 filles) !
Coût: 250$ par équipe

Tournoi amical! Au plaisir de vous y voir!
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LA LEVÉE DU JOUR

COUP DE THÉÂTRE POUR LA LEVEÉ DU JOUR
Depuis quelques mois, le contexte n’est plus le même, avec l’arrivée de cette ennemie de
taille, la COVID-19. Avec toutes les mesures que la Santé publique nous impose, nous
sommes dans l’obligation d’annuler les présentations des 23-24-25 octobre prochain.
Retenez que la formule « théâtre » n’est qu’en mode veille pour l’année 2020 et que nous
souhaitons revenir en force en 2021.
Les parents désireux de faire une demande à la Levée du jour peuvent le faire en tout
temps et elles seront étudiées dès réception. On rappelle aux parents que les dossiers demeurent confidentiels. Même si nous annulons le théâtre en octobre prochain, grâce aux
généreux commanditaires et aux recettes des dernières années, notre support financier
est toujours possible.
Merci de votre compréhension!
Denise, Victorin et le Comité
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ORGANISME

INVITATION AU TOURNOI DE GOLF
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BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que l’horaire régulier reprendra après la Fête du Travail, le 8 septembre prochain.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter notre équipe. Si vous êtes intéressés, communiquez au 418 387-2534.
Nous vous souhaitons de bien profiter de l’été! Au plaisir de vous revoir!
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
Télécopie : 418.387.4378

Horaire du
bureau
municipal

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un dynamisme hors pair.
Entreprenariat 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

Heures d’ouverture du bureau municipal (saison es vale):
Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h
13 h—16 h 30
Vendredi:
8 h 30 –12 h
Téléphone:
418-387-2534 Site internet: www.st-elzear.ca
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