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Prochain Conseil municipal:

Le 8 mars 2022

4 avril 2022 à 19H30

CONSEIL EN BREF
Demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie 2022
Le Conseil a déposé une demande d’aide financière pour le

Dans ce numéro:
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Message du Cercle des
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réaménagement du parc familial au terrain multifonctionnel ainsi qu'une
demande d’aide financière pour la création d’un skatepark aux tendances
actuelles.

Embauche d’un journalier aux travaux publics

fermières

Le Conseil municipal a procédé à l'embauche de M. Olivier Perron-Robert
au poste de journalier aux travaux publics, suite à des changements

Message des Fleurons d'or 5

organisationnels.
Message du Club Lion
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Ensemble pour l'art d'ici
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Collecte de Sang
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Réfection des belvédères du Mont Cosmos
Les membres du conseil ont retenu les services de l’entreprise 9101-9570 Qc
Inc. dont le propriétaire est M. Stéphane Paquet, pour la construction de
trois belvédères au Mont Cosmos au coût de 54 475.15 $ taxes incluses,
lesquels sont admissibles à la subvention octroyée dans le cadre du
programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et
des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021.

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

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

MOT DE BIENVENUE
Récemment, nous avons procédé à l'embauche d'une
nouvelle personne.

En effet, toute l'équipe de la municipalité de Saint-Elzéar
tient à souhaiter la bienvenue à sa toute nouvelle adjointe
administrative, Myriam Berthiaume. Nous sommes très
heureux de t'avoir dans notre groupe !

Bienvenue à bord!

MESSAGE DE LA MRC
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MESSAGE DU GROUPE EX-EQUO

MESSAGE DE LA FABRIQUE
Un petit mot pour vous dire que nous sommes présentement en pleine campagne
de financement pour la C.V.A de St-Elzéar. Merci encore de votre très grande
générosité.

Tous les mercredis soirs à 19h, il y aura désormais un chapelet médité à l’extérieur
au Sacré-Cœur en face de l’église.

Finalement la messe des sucres du 13 mars 2022 aura lieu à l’intérieur. Il y aura
une activité extérieure familiale après la messe.

Bienvenue à tous!
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Tire sur neige à partir de 10H.

MESSAGE DU CERCLE DES FERMIÈRES
Bonjour à toutes et à tous,

Pâques arrive à grand pas. Pour cette occasion, le Cercle des Fermières Saint-Elzéar vous offre du bon pain
frais. Le tout sera en vente au prix de 4.00$ chacun ou 10.00$ pour 3 pains. Vous pourrez choisir entre du pain
blanc, brun ou les deux.

Vous avez jusqu'au 5 avril 2022 pour commander auprès de notre Cercle par courriel:
fermieres.st.elzear@outlook.com, ou France au 418-387-3079 ou Solange au 418-387-8289 ou par courriel à:
solange.boulet@icloud.com. Veuillez laisser vos coordonnées, le nombre et la sorte de pain que vous désirez.

Vous viendrez chercher votre commande le 12 avril 2022, entre 17 heures et 18h30 au Centre des Loisirs situé
au 790, rue des Loisirs, Saint-Elzéar de Beauce. Quantités limitées. Ces profits iront pour le financement de
notre Cercle. Merci de nous encourager à sauvegarder et transmettre le patrimoine artisanal.
Nous vous remercions de votre générosité.

MESSAGE DU COMITÉ DE VIE ACTIVE
Les activités sont recommencées à l’intérieur de la salle de l’âge d’or tous les lundis de 13h30 à
14h30
Aucune inscription nécessaire et c’est gratuit!
On vous attend en grand nombre!

MESSAGE DE LA VOIRIE
Ouverture printanière des rangs

Nous désirons rappeler qu’il n’y a pas de date de prévue pour l’ouverture printanière des rangs
normalement fermés pendant la période hivernale. Voici la liste des rangs:
Haut-Saint-Thomas, route Vachon, Haut-Saint-Olivier, Haut-Saint-André, Haut-Sainte-Anne (mont
Cosmos) et la petite route Sainte-Anne.
Dès que la température le permettra, les employés de la voirie feront le déneigement. C’est par
mesure de sécurité qu’il n’y a pas de date fixe pour le déneigement, la situation est analysée selon
les prévisions météorologiques (chute de neige prévue) et l’état des chemins.

Merci pour votre compréhension
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MESSAGE DES FLEURONS D'OR
L’activité du 23 mars est annulée. Elle est remplacée par une sortie à la cabane à
sucre chez Mickey de Sainte-Marie le 25 mars prochain. Des cartes seront à vendre
au coût de 20$ pour les membres du club et de 30$ pour les non-membres.
Réservez avant le 15 mars auprès de Luc Huppé au 418-387-6276.

MESSAGE DE LA FONDATION CRÉPUSCULE
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MESSAGE DU CLUB LION

Page 6

Page 7

Fondée

en

1835,

la

municipalité

de

Saint-Elzéar

croît

avec

un

dynamisme hors pair.
597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

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
Téléphone : 418.387.2534

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

