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Conseil en Bref
Embauche d’un journalier aux travaux public

Dans ce numéro:

Le Conseil a procédé à l'embauche M. Alain Létourneau

Règlement eau

potable

2

Voirie municipale

2

Lumières de rue

3

Fabrique Saint-Elzéar

3

Horaire de la bibliothèque

3

Considérant que le directeur du service incendie voudrait ajouter

Devinette

3

à son effectif quatre nouveaux pompiers à temps partiel afin de

Fêtes de chez nous

4

compléter sa brigade et de remplacer les pompiers qui songent à

Projet pilote

5

Piscine municipale

5

Food trucks

5

Lien Partage

6

Vraiment Beauce

7

Détecteurs de fumée

7

Lions

8

au poste de journalier aux travaux publics.

Embauche de pompiers à temps partiel

quitter le service, le Conseil a autorisé l'embauche de nouveaux
pompiers volontaires, soit Mme Valérie Turmel, M. Martin Boucher,
M. Elliott Côté et M. Pascal Lévesque.

Demande de prix pour l’achat de sel
Le Conseil municipal a approuvé l'offre de Compass Minerals
Canada, plus bas soumissionnaire conforme, pour l'achat de 350
tonnes métriques de sel à déglacer en vrac au prix de 85.89$ la
tonne métrique

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procèsverbal. Il n’a aucune valeur légale.

HORAIRE D'ÉTÉ
Heures d’ouverture du bureau municipal
(saison estivale du 24 juin au 6 septembre incusivement):
Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30
Vendredi:

8 h 30 –12 h

Avis public - Avis de restriction d'eau potable
PETITS TRUCS ÉCOLOGIQUES
-Récupérer l’eau de votre
déshumidificateur ou de votre air
climatisée pour arroser vos fleurs ou
petits arbustes.
-Installer un bac près de vos
gouttières ou à l’extérieur pour
récupérer l’eau lorsqu’il pleut.

RAPPEL!
Avis de restriction dans la consommation d’eau potable toujours en vigueur jusqu’à
nouvel ordre.
Suite à l’avis de restriction émis la semaine dernière, nous avons remarqué une
diminution dans la consommation d’eau potable, ce qui a aidé à améliorer la situation
et la municipalité tient à remercier les citoyens de leur belle collaboration! Toutefois,
dû à la sécheresse des dernières semaines, la situation est critique avec les puits, alors
pour continuer sur la bonne voie, nous comptons sur votre précieuse collaboration
encore une fois afin de réduire la consommation d’eau potable et de palier à cette
situation. La municipalité travaille également en ce sens, par la livraison d’eau potable
dans le réservoir, par la réparation d’une fuite d’eau dans le réseau et des
investissements en lien avec l’eau potable prévus au prochain triennal.
Merci infiniment de votre compréhension et de votre précieuse collaboration!

INTERDICTION DE SE SERVIR DE L’EAU PROVENANT DU RÉSEAU D’AQUEDUC
MUNICIPAL POUR TOUTE UTILISATION À l’EXTÉRIEUR.
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Vie citoyenne - LUMIÈRES DE RUE
Vous pouvez nous signaler les lumières de rue qui sont défectueuses ou brûlées. Contactez–
nous au 418 387-2534 ou en nous laissant une message sur la boîte vocale en dehors de nos
heures d’ouverture. Nous faisons la demande à l’électricien lorsque nous avons 4 lumières de
défectueuses. Il peut donc y avoir un délai entre votre signalement et la réparation des
lumières.
Merci de votre précieuse collaboration!

Message - FABRIQUE SAINT-ELZÉAR
À partir du 1er août 2021, une célébration dominicale de la parole aura lieu à St-Elzéar tous les
premiers et troisièmes dimanches du mois à 9 heure SANS Eucharistie, le deuxième et et le
quatrième dimanche du mois une messe AVEC Eucharistie à 9 heure.

Si des personnes sont intéressées à animer la célébration de la parole, donnez votre nom à
Roger Jalbert (418-389-4119) ou à Jean-Claude Lefebvre (418-387-9441)

Loisirs - HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque rouvrira mardi le 24 août avec son horaire estivale qui est
DE 19H À 20H30 les mardi et jeudi

EVINETTE

D

Je ne fais aucun bruit en me levant, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je?

Réponse à la page 6
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Message de la part du comité des Fêtes de Chez Nous
Bonjour à nos festivaliers,

Il nous fait plaisir de vous annoncer que les fêtes de chez nous organiseront samedi le 4
septembre prochain une journée familiale. La journée se tiendra sur le site des fêtes de chez
nous au Centre des loisirs de Saint-Elzéar.

Cette magnifique journée comprendra : jeux gonflables, maquilleuse pour les enfants, bonbons,
tournoi de washer, notre célèbre poutine des FDCN, groupe de musique & chansonnier et bien
sûr plusieurs rafraichissements.

Programmation de la journée :

-Ouverture du site 11h30

-Jeux gonflables de 11h30 à 19h

-Inscription pour le tournoi de washer de 11h30 à 12h30
-Début du tournoi de washer à 13h
-Casse-croûte de 11h30 à minuit
-Chansonnier Dany Armstrong de 16h à 19h -IRock de 20h à 23h
-Fermeture du bar à minuit
-Fermeture du site à 1h

Infos supplémentaires :

-12 ans et moins : gratuit
-13 ans et + : 5$ pour entrer
-Remis au dimanche 5 septembre en cas de pluie.

Ça va donc ben faire du bien de se voir!!
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Projet - PROJET PILOTE DE COLLECTE DE PLASTIQUES AGRICOLES
AgriRÉCUP, les neufs MRC de la région de Chaudière-Appalaches, les représentants de l’UPA
régionale et le gouvernement du Québec collaborent
afin de trouver une solution pour le recyclage du plastique agricole.

L’objectif de cette démarche est de mettre en place, en 2021, un projet pilote pour la
récupération de certains plastiques utilisés pour la conservation du foin et de l’ensilage. Ainsi,
les agriculteurs de la région joueront un rôle de premier plan pour réaliser la stratégie
déchet de plastique agricole

« zéro

».

Le communiqué de presse sera disponible sur notre site internet dans l'onglet

« Nouvelles ».

Loisirs - PISCINE MUNICIPALE
Veuillez noter que pour quelques semaines encore, la piscine municipale sera ouverte
seulement le samedi et dimanche à compter du 28 août tout dépendant de la température.

Suivez nos réseaux sociaux pour vous tenir informés.

Loisirs - ÉVÈNEMENT FOOD TRUCK
La municipalité tient à remercier la belle participation des citoyens au foodtruck Frisson St-Gervais vendredi le
20 août et l'événement à la place publique du samedi 21 août. Ce fut un vrai succès!
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Vie citoyenne - VOIRIE MUNICIPALE
Vous désirez rejoindre un employé de la voirie municipale pour faire un signalement, composez le
418 387-2534 et faites le poste #322.

Réponse: Le soleil

Lien Partage - ANIMATEURS RECHERCHÉS
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