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Prochain Conseil municipal:

Le 19 septembre 2021

Lundi 4 octobre à 19h30

Conseil en Bref
Dans ce numéro:

ACHAT DE SABLE D'HIVER
La municipalité a retenu l'offre de Gravière Porcité, plus bas
soumissionnaire conforme pour l'achat de sable abrasif pour l'hiver
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FORAGE D'UN PUITS PRÈS DU PUITS P-1 ACTUEL
Les membres du conseil ont retenu l’offre de Les Forages Nelson Gagné
pour le forage d’un puits à proximité du puits P-1 actuel
au prix estimé de 16 150,00 $ avant taxes.

Programmation Ovascène 5

RAPPEL PAIEMENT DE TAXES
Le troisième versement de taxes municipales pour l'année 2021 était le
9 septembre dernier. Nous vous rappelons d'effectuer votre paiement si
ce n'est déjà fait. Les méthodes de paiement acceptées sont les
chèques, le paiement bancaire ou l'argent comptant.

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

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi: 8h30—12h et 13h—16h30

Bibliothèque

6

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.

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.

Loisirs - Programmation d'automne
L’été

tire

maintenant

à

sa

fin.

Il

est

temps

de

retrouver,

graduellement,

votre

belle

routine

en

poursuivant vos différentes activités proposées par cette programmation d’automne. Par ailleurs, le
comité du Défi des 4 versants vous encourage à poursuivre votre entraînement et à vous inscrire à leur
événement qui aura lieu le 25 septembre prochain!

DÉFI DES 4 VERSANTS

PROGRAMMATION D'AUTOMNE

INSCRIPTIONS EN COURS

DÉBUT DES INSCRIPTIONS EN LIGNE

JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE

VENDREDI LE 3 SEPTEMBRE

POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:

DÉBUT DES ACTIVITÉS
DANS LA SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE

418-387-2534 P.104

FIN DES INSCRIPTIONS

INFO.LOISIRS@ST-ELZEAR.CA

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

https://st-elzear.ca/defi-des-4-versants/
https://www.facebook.com/Defides4versants?
ref_type=bookmark
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https://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/

Vie citoyenne - RENCONTRE DES FERMIÈRES
Tu n'es pas membre fermière mais tu es intéressée par nos cours? Aucun problème, tu seras la
bienvenue.
Différents ateliers seront offerts que ce soit au niveau culinaire, tricot, couture de base, métier à tisser,
différentes techniques d'artisanat et bricolage. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, dans
l'info-muni et lors de nos réunions.

Prochain atelier
Un atelier d'initiation de filage au fuseau sera ouvert à tous. L'atelier se tiendra au local du Cercle des
Fermières de Saint-Elzéar. Le nombre de participants sera limité. Pour plus de détails, contactez-nous
par courriel au: fermieres.st.elzear@outlook.com

Prenez note que pour des raisons de sécurité sanitaire, le port du masque est obligatoire (apportez le
vôtre), respecter la distanciation sociale ainsi que le lavage des mains.
Nous avons hâte de vous voir. Votre comité vous attend.

Message - COCKTAIL BÉNIFICE
Chers parents d'enfants inscrits aux sports de glace, comme les règles sanitaires et la situation de la
Covid 19 changent fréquemment, votre comité organisateur du cocktail bénéfice de St-Elzéar est
présentement à élaborer une activité de financement qui pourra avoir lieu en 2022 peu importe la
situation sanitaire. Il serait bien dommage de devoir annuler une fois de plus notre événement.
Nous vous demandons de bien vouloir envoyer la preuve d'inscription de votre ou vos enfants le plus
rapidement possible à l'adresse suivante si vous désirez participer à l'activité de financement :

cocktail.benefice.st-elzear@hotmail.com

Nous vous donnerons de plus amples détails sur l'activité dans les prochaines semaines.

Votre comité du cocktail bénéfice
Claude Berthiaume, Mélanie Brochu,
Véronique Fortin, Stephen Grenier,
Michel Leblond et Anne-Marie Patry
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PROGRAMMATION OVASCÈNE
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BIBLIOTHÈQUE
Retour à l'horaire d'automne !
La bibliothèque municipale sera ouverte les mardis et jeudis entre 19h00 et 20h30.

Voici quelques nouveautés que vous pourrez retrouver sur les tablettes:

Vous souhaitez vous impliquer à titre de bénévole à la bibliothèque?

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour compléter l’horaire d’automne. Nous
cherchons des volontaires pour faire partie de notre équipe les jeudis soir à la bibliothèque entre 19h
et 20h30. Les périodes de bénévolats représentent habituellement un jeudi aux trois semaines, et ce
entre le 7 septembre et le 31 décembre 2021. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à remplir ce
court sondage et nous vous recontacterons par la suite, ou bien nous communiquer par courriel au
bibliotheque@st-elzear.ca.

https://forms.gle/b8XTEG5PMCh4JXTy9

Au plaisir de vous revoir cet automne!

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un
dynamisme hors pair.
Entrepreneuriat beauceron, production agricole et festivités font
597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

de Saint-Elzéar un lieu où les affaires et les gens se rencontrent.
L’Observatoire
sentiers

du

pédestres

Mont-Cosmos
qui

en

offre

mettent

un

plein

la

panorama
vue.

Les

et

des

activités

culturelles et sportives pour les jeunes et moins jeunes font de la
Téléphone : 418.387.2534

municipalité un endroit où il fait bon d’y vivre.

Courriel: administration@st-elzear.ca

Bienvenue Chez Nous !
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Visitez-nous au: www.st-elzear.ca

