LE 9 DÉCEMBRE 2020
Prochaine réunion de
votre conseil municipal:

Volume 240

Votre conseil en bref

Lundi le 14 décembre
Lundi, 11janvier
19h30

Comptes de taxes en souffrance
Le Conseil municipal souhaite aviser les contribuables qui ont présentement un
compte en souffrance que leur propriété pourrait être mise en vente pour nonpaiement de taxes et ce, en vertu de l'article 1022 du Code municipal. Des frais supplémentaires de 500 $ seront ajoutés dès le transfert du dossier à la MRC. La municipalité prendra contact avec ces personnes pour s’assurer qu’elles régularisent la situation dans les meilleurs délais. Un avis public sera publié dans le journal pour les
personnes en défaut de paiement.
Changement de limite de vitesse
Le MTQ (ministère du Transport du Québec) procèdera au changement de limite de
vitesse pour la route 216 à l’intersection de la rue du Palais et rue de la Coulée. La
limite de vitesse de 50km/h sera déplacée à 100 mètres l’intersection en direction
Ouest (Saint-Sylvestre). Les changements seront faits bientôt
La municipalité procèdera de même pour la section du Haut-Saint-Olivier, à partir de
la route 216 jusqu’à la croix: la limite sera 50km/heure.
Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé au public à partir du 17 décembre prochain suite aux
directives de la Santé publique. Vous pouvez nous contacter au 418 387-2534 ou encore par courriel à l’adresse suivante: administration@st-elzear.ca, nous serons disponibles pour vous répondre jusqu’au 23 décembre.
Pour le congé des Fêtes, le bureau sera fermé à partir du 24 décembre et il ouvrira le
5 janvier 2021 à 8h30.
Les réunions du Conseil sont toujours à huis clos, suite aux directives de la Santé publique. Faites-nous parvenir vos questions ou commentaires pour le prochain Conseil
à: l’adresse suivante: administration@st-elzear.ca.

Les membres du Conseil tiennent à vous offrir leurs vœux les plus
sincères pour la période des Fêtes. Nous vous souhaitons la paix, la
sérénité et une année 2021 qui sera sous le signe de l’espoir. De plus
nous souhaitons aussi à chacun des citoyens de notre beau village de
la santé et du bonheur en famille et ce malgré la situation de la Covid.
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Avis public: Calendrier des séances 2021
Les séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2021 se tiendront à la salle du Conseil situé au
707, avenue Principale à St-Elzéar et auront lieu à
19 h 30 aux dates suivantes :

11 janvier
1er février
1er mars
12 avril
3 mai
7 juin

5 juillet
9 août
13 septembre
4 octobre
15 novembre
6 décembre

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR

CRÉE TON BONHEUR EN PARTAGEANT!
La période des Fêtes arrivent à grands pas, nous vous invitons à PARTAGER, tout particulièrement en ces
temps difficiles. Connaissant votre très grande générosité, nous organisons une collecte de denrées non
périssables pour les plus démunis de notre communauté. La cueillette de denrées se fera au Marché d’alimentation Vallée, au dépanneur Crevier ainsi qu’à l’école Notre-Dame jusqu’au 15 décembre prochain.
Vous aimeriez faire un don en argent? Il y a des banques à chaque endroit où nous recueillons les dons en
denrées (bonhomme de neige) ou encore vous pouvez vous rendre au bureau municipal, les employés
pourront les recueillir et les remettre aux responsables.
Vous auriez besoin d’un panier de Noël? N’hésitez surtout pas à contacter les responsables qui se
feront un plaisir de vous répondre. Faites votre demande avant le 15 décembre. Les paniers de Noël
seront distribués dans la semaine du 21 décembre.
Claude Guay
et Pierrette Simard 418 387-6338

Jean-Yves Marcoux
et Monique Ferland 418 387-3668

Les membres du comité vous remercient chaleureusement pour votre soutien
et ils souhaitent à tous des joyeuses Fêtes
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Le 16 novembre
2020,
le
Club
Lions
de
StElzéar par l’intermédiaire du Lion
Roger L’Heureux a remis un
chèque au montant de mille dollars (1000.00 $) à M. Jean-Yves
Marcoux représentant du Service
d’Entraide de St-Elzéar. Cet argent servira à aider des personnes dans le besoin à StElzéar à passer une meilleure période des fêtes en ces temps difficiles. (Achat de denrées, bons
d’achats, confection de paniers de
Noël, etc…). Les Lions sont là
pour SERVIR.
Sur la photo, M. Jean-Yves Marcoux recevant le don des mains
de Lion Roger L’Heureux.
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VIE ACTIVE - MARCHE DE NOËL

Du à la pandémie, nous sommes dans l’obligation d’annuler notre marche de Noël annuelle. Nous voulons
respecter les règlements en vigueur mais par-dessus tout, nous désirons vous garder en sécurité et en santé. Alors, ce n’est que partie remise.
Les bienfaits de la marche ne sont plus à démontrer alors n’hésitez pas à la pratiquer. Que ce soit de
courtes ou de longues marches, rapides ou lentes, cela fait du bien au corps et au moral.
Profitez d’une bonne marche en soirée pour admirer les décorations de Noël de Saint-Elzéar, cela met de la
féérie et de la joie dans ces temps difficiles. Bonne marche!
Nous vous souhaitons un
beau temps des Fêtes!
Votre comité de vie Active

FABRIQUE SAINT-ELZÉAR

Nous remercions sincèrement Monsieur Luc Huppé pour avoir fourni un sapin pour la décoration
de la Crèche de Noël.
Nous tenons à remercier également Monsieur Jean-Claude Lefebvre pour l’installation de la
crèche et les décorations!
Nous souhaitons à tous de belles Fêtes, nous avons très hâte de vous revoir. Prenez bien soin de
vous!
Horaire de la Chapelle d’Adoration pour le temps des Fêtes
La chapelle d’adoration de Saint-Elzéar sera fermée du 16 décembre 2020 au 3 janvier 2021, le 4
janvier de retour à l’horaire habituelle.
Joyeux Noël et Bonne Année aux adorateurs , adoratrices, paroissiens et paroissiennes.

Merci le comité de la Chapelle d’Adoration.
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Le 17 novembre 2020, grâce à la contribution d’un généreux couple
de bienfaiteurs de notre municipalité, le Club Lions a procédé à la remise d’un
chèque au montant de deux milles dollars (2000.00 $) à l’école Notre-Dame de
St-Elzéar. Cet argent étant destiné à pourvoir aux besoins essentiels
(nourriture, vêtements, etc…) d’élèves démunis fréquentant cet établissement. Fait remarquable, les donateurs se sont engagés à renouveler leur allocation pour une période de cinq ans pour un grand total de dix milles dollars (10,000.00 $). De
la part du Club Lions de St-Elzéar, des jeunes bénéficiaires et au nom de toute notre population, Merci à ces mécènes, qui ont requis l’anonymat, pour votre magnanimité exceptionnelle.
Sur les photos, Lion Brigitte Lehoux remettant un premier chèque à Mme Sylvie Poulin
(Directrice de l’école Notre-Dame de St-Elzéar).
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LES FLEURONS D’OR

La FADOQ Les Fleurons d’Or de Saint-Elzéar souhaite à ses membres les plus belles Fêtes possibles et
une nouvelle Année sous le signe de la recette du bonheur!

Le comité et Luc Huppé, président

RECETTE DU BONHEUR
Voici une recette de bonheur que nous vous proposons comme cadeau de Noël qui pourra servir toute l’année:
Chaque matin, ouvrez votre bonne volonté et versez-y cinq grosses tasses de courage que vous mélangerez avec la tolérance; joignez-y tout de suite plusieurs pincées de patience. S’il se formait des grumeaux de
rancune, enlevez-les et déposez-les immédiatement dans le bocal de l’oubli.
Versez quelques cuillerées de tendresse, trois bonnes gousses de sourires et faites revenir la gentillesse
que vous incorporez à la bienveillance. Vous sentirez alors une odeur d’amitié ce qui signifie que votre préparation est presque terminée.
Colorez avec bonne humeur, saupoudrez le tout de bonté, revêtez-vous d’enthousiasme et partez; une
journée agréable vous attend parce que vous apporterez avec vous, le soleil et la joie.
Ayez toujours chez vous une grande quantité de ce mélange afin de n’être jamais pris au dépourvu quand
les contrariétés se présentent comme de la visite inattendue!

LES FÊTES DE CHEZ NOUS

VOEUX DE NOËL DES FÊTES DE CHEZ NOUS
L’année 2020 fut marquée par un évènement difficile. En cette période des Fêtes, il est maintenant le
temps de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Restons forts et unis, car bientôt, nous pourrons festoyer de nouveau. Sachez que le comité des Fêtes de Chez Nous est au travail et a hâte de
vous voir à notre prochaine édition.
David, Jenny, Patrice, Nancy, Michaël, Karen, Roger, Lambert, Linda, Jeysen, Stéphanie et Grégoire vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes et une année 2021 sous le signe de la santé, de la
joie et de la liberté. Soyez prêt à Festoyer avec nous à notre 41ième édition !!
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CERCLE DES FERMIÈRES

Chères membres,
Vous êtes dans nos pensées et nous profitons de ce moment pour vous souhaiter de belles
Fêtes. Nous vous souhaitons la santé et nous espérons vous revoir bientôt. Continuez de
prendre soin de vous!

Des nouvelles de la résidence du Verger
La SHQ (société d’Habitation du Québec) analyse actuellement l’appel
d’offre pour la construction de la résidence. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons de nouveaux développements.
Le projet continue à bien avancer!
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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
administration@st-elzear.ca

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

HORAIRE DE LA PATINOIRE

La patinoire sera ouverte au public lorsque la glace sera prête. Les utilisateurs devront respecter les
directives émises par la Santé publique:
Les parties de hockey sont interdites. Un maximum de 25 personnes est permis sur les zones glacées
en respectant la distanciation physique.
Les gens devront chausser leurs patins à l’extérieur, il y aura estrades de prévus à cet effet. Les gens
pourront utiliser la salle de bain mais le port du masque sera obligatoire à ce moment.
Un surveillant sera sur place pour assurer le respect des consignes et procéder à la désinfection des
blocs sanitaires.
Nous allons suivre les recommandations de la Santé publique et en faire la promotion sur notre site Facebook.
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