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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
 

Lundi au vendredi: 8h30—12h et 13h—16h30

RÉSULTAT DE LA MISE EN NOMINATION DU 1ER OCTOBRE 2021 POUR LES
ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021.
 
Les membres suivants sont élus par acclamation pour une période de quatre (4)
ans :
 

Le maire Carl Marcoux 
Shirley McInnes                    poste no 2
Hugo Berthiaume                  poste no 3
Alain Gilbert                         poste no 4

Johanne Nadeau                    poste no 5
Stéphane Lehoux                  poste no 6

 

Chacun des élus a déclaré sous serment qu’ils exerceront leur fonction dans le
respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
en vigueur dans la municipalité.
 
Le poste no 1 sera décidé par l’élection du 7 novembre. Quatre candidats ont
déposé leur déclaration de candidature pour ce poste.

EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Suite à des changements organisationnels, le Conseil a procédé à l'embauche de Mme Michelle Boily au poste
d'adjointe administrative.

CHAUFFEUR ÉQUIPEMENT D’HIVER
Les membres du Conseil ont procédé à l'embauche de Messieurs Claude Turcotte, Michel Lapointe et Mathieu
Côté sur appel et de M. Vincent Lapointe à temps plein temporaire pour le déneigement pour la saison
hivernale 2021-2022.

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



Avis de restriction d'eau potable
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RAPPEL!

Avis de restriction dans la consommation d’eau potable toujours en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Différentes raisons justifient cet avis, entre autres l’affaissement de l’un des puits l’année dernière, qui a été
rétabli depuis, produit seulement le tiers de sa capacité initiale, sans oublier le temps plus sec et les
précipitations plus rares des derniers mois occasionnant une production d’eau très limitée dans les puits.

À ce jour, la municipalité a reçu plus de trente livraisons d’eau potable dans le réservoir afin de maintenir un
niveau d’eau sécuritaire malgré la consommation quotidienne. De plus, des travaux sont prévus dans les
prochaines semaines afin de permettre l’augmentation de la capacité de production des puits actuels. Enfin,
des investissements en lien avec l’eau potable sont prévus au prochain triennal.

Il est important de souligner que les tests d’eau et les pratiques effectués dernièrement par le service incendie
de la municipalité ne consomment pas d’eau du réseau d’aqueduc, puisque puisé d’un point d’eau non potable.

Merci infiniment de votre compréhension et de votre précieuse collaboration!

REMERCIEMENT

C’est avec des émotions partagées que nous annonçons que M.
Mathieu Genest, directeur général et secrétaire-trésorier, quittera
ses fonctions le 15 novembre prochain, après dix années au service
de la municipalité de Saint-Elzéar.

Les membres du personnel et du Conseil municipal tiennent à
remercier sincèrement M. Genest pour sa contribution au
développement de la communauté durant toutes ces années. En
effet, sa collaboration et son implication dans différents projets
importants ont fait évoluer positivement la municipalité de Saint-
Elzéar. Son leadership, son ouverture et son esprit d’équipe sont des
qualités qui font de lui un gestionnaire municipal compétent et
apprécié.

C’est pourquoi toute l’équipe municipale souhaite te remercier pour
toutes tes belles années et ton apport qui a été un atout majeur
pour nous tous.

Bon succès dans tes nouveaux défis!



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

 

RAPPEL : Un petit rappel pour ceux qui non pas encore cotisé à la CVA, il est toujours temps de le faire pour
nous aider, car les besoins sont toujours là, même en temps de pandémie. Aussi, nous voulons démentir la
rumeur qui court à l’effet que notre Église fermera. Cette rumeur est totalement fausse, nous ne changerions
pas les fournaises pour aller sur le gaz naturel si tel était le cas. Merci de continuer à soutenir votre Église pour
conserver les services à St-Elzéar.  Le comité local

Merci.
 
Roger Jalbert

Service d'Entraide -  REMERCIEMENT 

Message - COCKTAIL BÉNÉFICE 
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Le Service d'Entraide de Saint-Elzéar tient à remercier sincèrement Madame Élisabeth Anger des Jardins
d'Élisabeth pour son aide à nos démunis. Élisabeth offre gracieusement chaque semaine un ou deux paniers
de ses excellents produits biologiques, en collaboration avec le Service d'Entraide qui en assure la distribution
pour le plus grand plaisir de nos familles.

Merci Élisabeth, c'est grandement apprécié! 

Fabrique Saint-Elzéar -  MESSAGE
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Vie Citoyenne - ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Il y aura des élections municipales en novembre prochain.
En effet, 4 candidats sont en lice pour le poste de conseiller #1. 

➡ Le vote par anticipation se déroulera au Centre Communautaire le dimanche 31 octobre
entre 9h30 et 20h00. 

➡ La journée de vote officielle se tiendra au Centre Communautaire le dimanche 7 novembre
entre 9h30 et 20h.

Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site web:
https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/

Le 7 novembre, allons voter!
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Conseil municipal - REMERCIEMENT

Les membres du personnel et du Conseil municipal
tiennent à remercier Mme Joan Morin, conseillère
sortante du poste #1, pour les huit dernières années à
ce poste. En effet, Mme Morin a siégé pour la dernière
fois, lundi passé le 4 octobre, dans son deuxième
mandat consécutif à la Municipalité de Saint-Elzéar. 

Mme Morin s’est impliquée à différents niveaux dans la
communauté, entre autres dans le comité écologique
GESTE, puis comme membre et présidente du Comité
Consultatif d’Urbanisme (CCU). Nous tenons à souligner
son implication et son engagement dans la
communauté et à la remercier pour sa contribution
durant toutes ces années.

Toute l’équipe municipale lui souhaite bon succès dans
ses projets futurs!

 

TIRELIRES DE L'HALLOWEEN 

L’école Notre-Dame participe aux Tirelires
d’Halloween de Leucan!

Aidez nos élèves à atteindre notre objectif et
offrez un soutien indispensable aux enfants
atteints de cancer et leur famille en faisant un
don à notre tirelire virtuelle : 

http://www.webleucan.com/ndstelzear .

Partagez cette publication pour donner un coup
de pouce supplémentaire à nos petits monstres!

Nous récoltons des dons pendant tout le mois
d’octobre.

 Merci !

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.webleucan.com%2Fndstelzear&data=04%7C01%7Cnotre-dame.se%40csbe.qc.ca%7C9e37826a28264525ea3408d96e4faa9f%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637662110707431104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x9TxLiomzQW2RD9DE1mnU%2FGX1OHvabq3stdGTUX30Jc%3D&reserved=0
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TRANSPORT VERS LES GALERIES DE LA CHAUDIÈRE 
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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 

597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

Téléphone : 418.387.2534
Courriel: administration@st-elzear.ca

En raison des précipitations annoncées
pour ce samedi, l'événement Marché
Public sera reporté à samedi prochain le
23 octobre entre 10h à 15h, si la
température le permet.

Venez encourager nos organismes et
commerces locaux à la Place publique,
près du bureau municipal!


