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CONSEIL EN BREF

Prochain Conseil municipal: 
7 février 2022 à 19H30 

Dans ce numéro:

Avis de la municipalité 

Horaire de la patinoire

Messages des pompiers 

Message du Club Lion 

Nouveaux arrivants
 
Messages du Service
d'Entraide 

Collecte de Sang 
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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.

Surveillance de la vitesse aux heures de pointe de l’école ainsi que le
respect des traverses d’écolier;
Surveillance de la vitesse aux entrées et aux sorties du village (Rangs
Haut et Bas-St-Jacques et route 216);
Surveillance de tous les lieux publics (bâtiment de loisirs, piscine, école,
centre communautaire), particulièrement le soir;
Surveillance des quartiers résidentiels pendant les mêmes périodes pour
en préserver la quiétude;
Surveillance du respect de la règlementation concernant la circulation
des véhicules lourds sur le rang Haut et Bas Saint-Jacques;

EMBAUCHE D’UNE TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ ET GESTION

Le conseil municipal a procédé à l’embauche de madame Caroline Martel, à
titre de technicienne en comptabilité et gestion. Madame Martel apporte son
expérience et ses compétences pour soutenir notre équipe municipale. C’est
avec plaisir que nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue !

PRIORITÉS 2022-2023 DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Dans le cadre du plan d’activité régional et local (PARL), conçu
conformément aux priorités des localités, le conseil municipal de St-Elzéar
demande à la Sûreté du Québec et à la MRC de la Nouvelle Beauce de
prioriser les actions suivantes :
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Surveillance des rues du parc industriel après 23 heures;
Surveillance des installations du Mont Cosmos;
Attention spéciale lors des Fêtes de Chez-Nous, pour éviter les méfaits causés aux propriétés;
Présence lors du Défi des 4 Versants.

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 

HORAIRE DE LA PATINOIRE
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MESSAGE DU CLUB LION 
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MESSAGE DU SERVICE D'ENTRAIDE 
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ANNULATION DU COCKTAIL BÉNÉFICE 

C'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons une
fois de plus l'annulation de notre formule 5 à 7 du 30 avril
prochain. Avec l'arrêt des sports de glace en décembre dernier,
nous avions suspendu nos démarches quant à l'organisation de
notre événement en attendant la suite des choses. Malgré la
reprise des activités, les délais sont maintenant devenus très
courts pour arriver à la tenue de notre événement à la fin avril.
D'autant plus que la recherche de commanditaires afin d'offrir
des prix attrayants est devenue malaisante considérant la
situation économique de plusieurs commerçants. 

CEPENDANT, le point tournant de notre décision fut le nombre
d'inscriptions reçu. En fait, malgré nos rappels sur les médias
sociaux, dans l'Infomuni et par courriel, nous n'avons reçu qu'une
trentaine d'inscriptions!!!

Pour terminer, nous sommes attristés de vous faire cette
annonce aujourd'hui et nous espérons un retour à la normale et
aux festivités en 2023.

Merci à tous ceux qui ont cru à notre événement et qui y ont mis
de l'énergie et de leur temps.

Votre comité 2022 du cocktail bénéfice de St-Elzéar
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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


