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Votre conseil en bref...
Demande de déroga on mineure ‐ lots 6 441 815 et 6 441 816
Les membres du conseil municipal ont accepté la demande de déroga on
mineure concernant ces lots, aﬁn d'autoriser la construc on d’une résidence jumelée ayant un garage intégré dérogatoire, sous certaines condions, soient que le demandeur dépose un permis avec le plan dont la largeur du garage représentera 100% de la largeur de la façade principale de
la résidence et le garage ne peut devancer de plus de 3 mètres la façade du
bâ ment principal, alors que selon la réglementa on en vigueur, la largeur
du garage intégré ne peut dépasser 90% de la largeur de la façade de la résidence à laquelle il se ra ache.
Notez que le conseil en bref est un résumé des minutes du procès‐verbal.
Il n’a aucune valeur légale.

MUNICIPALITÉ

RETOUR DU CONSEIL EN PRÉSENTIEL

Suite aux nouvelles direc ves émise par la Santé Publique,
les citoyens peuvent maintenant assister aux séances du Conseil.
Bienvenus à tous !

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

Lundi au jeudi :
Vendredi :

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h

Veuillez noter que nos bureaux seront ouverts
durant les semaines de la construc on.

Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
Lundi 9 août 2021 19h30
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Info-Muni
MUNICIPALITÉ

SONDAGE / INFO-MUNI

Avec les évènements de la dernière année, nos habitudes et façons de faire ont complètement été
chamboulées et nous avons dû s’adapter à plusieurs changements.
En eﬀet, la pandémie de la COVID-19 nous a forcé à consommer diﬀéremment ce qui est tout à fait
posi f sur l’aspect environnemental.
C’est pourquoi les membres du Conseil municipal proposent aux citoyens de St-Elzéar, une nouvelle formule concernant la publica on de l’Info‐Muni.
L’Info-Muni serait désormais publié en format papier 4 fois par année. Les autres mois, une Infole re vous serait envoyée par courriel. Pour les gens qui n’ont pas accès au Web, quelques copies
seront disponibles à des endroits spéciﬁques à St-Elzéar.
Ce e nouvelle façon de faire contribuerait à un eﬀort collec f pour l’environnement en plus d’économiser temps et argent.
Nous aimerions entendre votre opinion à ce sujet.
Merci de communiquer avec nous par courriel à adminstra on@st-elzear.ca ou par téléphone au
418-387-2534.

VIE CITOYENNE

EN BREF...

MONT COSMOS :
Les travaux vont de bon train au Mont Cosmos, les sen ers sont ouverts et des toile es publiques
sont à votre disposi on.
CONSIGN‐O‐TON :
C’est le vendredi 2 juillet dernier, que se tenait le CONSIGN-O-TON au proﬁt du Camp de jour de St
-Elzéar. Ce e ac vité a permis d’amasser plus de 1 500 $ qui serviront à ﬁnancer diverses ac vités
durant l’été.
UN GROS MERCI À NOS BÉNÉVOLES ET DONATEURS !
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VIE CITOYENNE

DOUX FRISSON À ST-ELZÉAR

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Foodtruck Doux Frisson sera à St-Elzéar le 19 juillet
ainsi que le 20 aout. Les heures seront conﬁrmées prochainement.

FÊTES DE CHEZ NOUS

VIE CITOYENNE

COURS OFFERTS

Les Fleurons d’Or de St‐Elzéar vous invitent à par ciper gratuitement à des cours informa ques
(Ini a on Internet). Ces cours s’adressent aux ainés de St-Elzéar.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Monsieur Luc Huppé au 418 387-6296.
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VACCIBUS

Vaccination sans rendez-vous
(Vaccin Pfizer)

Saint-Elzéar
14 juillet : Stationnement du Elz-café
15 juillet : Stationnement de l’Église
DE 13 H 30 À 19 H30

cisssca.com/jemefaisvacciner
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VACCIBUS
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ORGANISME

DÉFI DES 4 VERSANTS
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FÊTES DE CHEZ NOUS

Aux citoyens de Saint‐Elzéar et amis des Fêtes de Chez Nous
Le comité des Fêtes de Chez Nous est demeuré ac f toute l’année, et ce malgré le doute. Nous savons très bien que vous avez hâte, à nouveau, de vous amuser, de vous coller, de crier à plein poumon, de danser et surtout de fêter (lever le coude). Pour ces raisons, nous nous sommes penchés
et avons analysé les règles sanitaires qui nous sont actuellement imposées. Pour ne citer que
quelques exemples ,voici à quoi nous faisons face selon les dernières annonces gouvernementales :


Tous sites devront être séparés en sec on de 250 personnes. Pour nous, cela revient à un accueil de 250 personnes maximum.



Distancia on physique de 2 m maintenue entre chaque personne et le port du masque obligatoire.



La vente de nourritures et de boissons est exigée par du personnel ambulant.

Vous pouvez consulter la liste complète au quebec.ca/plan-deconﬁnement/fes vals-evenements
Nous sommes convaincus que cela ne répond pas à vos a entes. Pour ce e raison, nous reportons, à nouveau, le fes val tel que nous le connaissons à 2022. Cependant, nous suivons la situaon de près et nous organiserons le maximum d’évènements qu’il est possible selon l’évolu on
des règles sanitaires.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le comité 2020‐2021 des FDCN
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UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1
Téléphone : 418.387.2534
Courriel: administration@st-elzear.ca

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

AVIS AUX CITOYENS !!

Depuis le 9 juin dernier, la limite de vitesse dans toutes les rues résiden elles
de la municipalité excluant la rue des Érables est limitée à 30 km/h.
Merci de respecter ce e nouvelle signalisa on !
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