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CONSEIL EN BREF

Prochain Conseil municipal: 
10 janvier 2022 à 19H30 

Dans ce numéro:
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
 

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

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
 
Le bureau municipal sera fermé à partir du 24 décembre 2021. Il ouvrira le
mercredi 5 janvier 2022 à 8 h 30. 

AVIS PUBLIC - CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2022

Les séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022 se tiendront à la
salle du Conseil au 707 avenue Principale à 19 h 30 aux dates suivantes :

10 janvier 
7 février 
7 mars 
4 avril 
2 mai
6 juin

4 juillet 
9 août 
12 septembre 
3 octobre 
7 novembre
5 décembre



HORAIRE DE LA PATINOIRE
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AVIS D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT HIVERNAL 

La réglementation sur le stationnement hivernal entre en vigueur du 15 novembre au 31 mars inclusivement. Il est
interdit stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public pendant cette période, entre 23 heures et 7
heures et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut
déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné et le faire remiser aux frais du propriétaire, en cas
d'enlèvement de la neige. Un constat d'infraction avec amende sera émis.

La municipalité 

MESSAGE PISTES DE SKI DE FOND  ET DE RAQUETTE 

Nous rappelons à la population qu'il est interdit d'utiliser les pistes de ski de fond et de raquette en dehors de
la saison hivernale pour faire de la marche ou autres activités physiques.

Ce sont des terrains privés et nous vous demandons de respecter cette consigne. Nous vous tiendrons au
courant lorsque les pistes seront ouvertes pour la saison d'hiver 2021-2022.

Merci de votre collaboration
La municipalité 
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La récupération de vos arbres de Noël…un beau cadeau à faire à notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 30 janvier 2022pour déposer votre arbre de Noël au garage municipal, situé au
585, rue des Fondateurs
Les sapins seront déchiquetés dans le but d'en faire des copeaux de bois.

Quelques conseils pratiques:

-Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
-Placer votre sapin à l’endroit désigné par la municipalité et le placer de façon à  éviter qu’il ne soit enseveli
sous la neige;

RÉCUPÉRATION D'ARBRES DE NOËL 

Vous pouvez me contacter à partir de maintenant pour faire vos réservations du temps des Fêtes 2021-2022.
Nous procédons par tirage au sort lorsque plusieurs personnes ont inscrit leur nom pour une même salle. Le
tirage se fera lors de la réunion du Conseil qui aura lieu le 10 janvier prochain. Vous pouvez vous inscrire pour
plusieurs salles, par exemple, 25 décembre, soir, salle Rémi-Carmelle et Desjardins en m’indiquant quel est
votre premier choix, deuxième choix etc. La municipalité procède ainsi pour être équitable envers tous. Une
seule réservation par groupe sera accordée.

J’attends donc vos appels et je vous souhaite un agréable temps
des Fêtes!

Michelle Boily 418 387-2534 poste 101

LOCATION DE SALLE POUR LES FÊTES 2022-2023 

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!
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Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu'un numéro soit
installé de telle sorte qu'il soit facile pour les intervenants d'urgence de le repérer à partir de la voie publique
ou d'une voie privée accessible pour les véhicules d'urgence.

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes, nous rappelons aux propriétaires d'abris
d'auto temporaire et à toute personne n'ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa résidence que ce
geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie 

MESSAGE DU SERVICE INCENDIE DE ST-ELZÉAR 

AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

Le délai de réponse rapide des services d'urgence est primordial afin de
sauver des vies et vos biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l'arrivée
des policiers, pompiers ou ambulanciers, bien entendu, de bonnes
informations données sur l'urgence en cours à la centrale 9-1-1 sont
primordiales, mais il y a aussi d'autres gestes que vous pouvez faire en
prévention d'une urgence. Par exemple, vous assurez que le numéro
civique de votre résidence est facilement lisible de la rue.
Effectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n'est pas
indiqué ou n'est pas visible, il est très difficiles pour les intervenants
d'être efficace. C'est pourquoi le Service régional de prévention
incendie de la MRC de la Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu'il est
essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence.
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SERVICE D'ENTRAIDE - PANIER DE NOËL
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CONCOURS

PROGRAMMATION LOISIRS D'HIVER

Les inscriptions pour les cours de la session hivernale débuteront le 16 décembre prochain. 
Pour leur part, les cours débuteront le 17 janvier 2022.

La programmation sera envoyée par courriel ainsi que par la poste.

Pour informations, contactez-nous au 418-387-2534 p.104 ou par courriel au info.loisirs@st-elzear.ca

Restons actifs tous ensemble!
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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

VOEUX DU MAIRE


