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Pour le prochain journal
des mois d�août-septembre, 

j�aimerais avoir vos textes 
pour le 22 juillet.  

 Merci

Pour tout renseignement
ou pour passer un message, 

communiquez avec Andrée-
Anne Caron 418 854-7690 ou 

info@saintelzear.ca

Vous avez un projet de développement? À titre d�agent de développement économique pour 
la Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, je peux vous accompagner gratuitement 
dans la réalisation de celui-ci et ce, que vous soyez une entreprise à but lucratif, un organisme 
sans but lucratif ou que vous ayez simplement un projet d�entreprise que vous souhaitez mettre sur 
pied.

À titre d�exemple, les services les plus souvent demandés sont les suivants :
-Recherche de !nancement                          -Gestion d�un projet de développement
-Rédaction d�un plan d�a"aires   -Conseil stratégique
-Élaboration d�un plan marketing  -Prévisions !nancières
N�hésitez pas à faire appel à moi, il me fera plaisir de vous accompagner dans 
vos projets.

Alexandre Raymond, 418-750-7655
Agent de développement économique
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Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne du nouveau 
portail internet de la municipalité. Venez découvrir nos services, 

nos actualités, nos activités et bien plus encore sur ce site internet 
simple dans sa navigation.. http://saintelzear.ca

Un site web conçu pour vous faciliter la navigation !
Des informations pratiques, disponibles 24 heures sur 24, grâce à 

des textes soignés et des photos. Vous y trouverez aussi toutes les 
coordonnées complètes des entreprises de Saint-Elzéar.

La création du site Internet a été con!ée à Andrée-Anne Caron, 
votre agent de projet.

Si vous avez des questions, des suggestions ou des ajouts, commu-
niquez avec Andrée-Anne au 418 854-7690 poste 2.

Merci et bonne visite!



BONNE FÊTE NATIONALE

DU QUÉBEC

Tous les premiers lundis du mois, vous êtes invi-

tés à assister au Conseil municipal, question de 

vous tenir informés des derniers dossiers.

Les prochaines réunions du Conseil municipal 

auront lieu le lundi 4 juin et le mardi 3 juillet, à 

l�Édi ce! Rosa! D.Lavoie! à! 19h15.! Bienvenue! à!
tous !

Pour toutes questions, communiquez avec le 

bureau municipal de Saint-Elzéar-de-

Témiscouata. 

Du!lundi!au!jeudi,!de!8h!à!16h30,!
au!209,!rue!de!l'église,!418!854-7690!ou!
admin@saintelzear.ca

Horaire!régulier:!mardi,!19h!à!20h.
Horaire!scolaire! (ouvert!à! tous):!de!14h!à!15h,!
Vendredi!1er!juin!(dernière!fois)
- L�exposition « Les Pirates » et « Bootlegging» 

est à notre disposition jusqu�en septembre, 

avec tous les livres pour répondre à vos ques-

tions.

- Merci à M. Gilbert Plourde, maquettiste de 

Rivière-du-Loup,!pour! le!prêt!de!son!bateau! ��!
Bluenose!II��!depuis!décembre!2017.!Il!reviendra!
à l�automne avec des nouveautés.

-! L�assemblée! générale! annuelle! du! Réseau!
Biblio! au! Bas-Saint-Laurent! s�est! tenue! le! 26!
mai! 2018.! Mmes! Carmen! Massé! et! Thérèse!
Sirois!y!ont!reçu!en!votre!nom,!le!prix!régional!��!
Gérard-Desrosiers��!pour!le!projet!bibliothèque!
municipale!du!Bas-Saint-Laurent.

SONDAGE
Aimeriez-vous!que!la!bibliothèque!ouvre:
1-!une!journée!complète?!(9h!à!16h)
2-!un!avant-midi?!(9h!à!12h)
3-!un!après-midi?!(13h!à!16h)
4-!quel!jour?
S.V.P. répondre à info@saintelzear.ca ou au 

numéro de téléphone ci-bas.

Information:!
Biblio:!418!854-7690!poste!4
Thérèse!Sirois!:!418!854-5690

5 utilisations peu connues
du bicarbonate de soude

Voici! quelques! idées! pour! mettre! à! pro t! le!
bicarbonate de soude dans votre maison.

1. Nourrir le jardin
Plusieurs plantes ont besoin de plus que de la 

terre!et!de!l'eau!pour!s�épanouir.!Certaines!ont!
besoin de nourriture pour les aider à traiter la 

lumière!du!soleil!et!à!s'établir.!Nul!besoin!de!se!
ruiner!"!Il!su#t!de!mélanger!une!petite!quantité!
de! bicarbonate! de! soude! dans! de! l'eau! et!
arroser! vos! plantes! comme! d'habitude.! Le!
bicarbonate les aidera à prospérer!

2. Traiter des brûlures
C�est toujours lorsqu�on se brûle qu�on n�arrive 

plus à trouver la pommade. Mais si vous avez 

du bicarbonate de soude, vous êtes saufs. 

Versez-en!dans!un!bol!d'eau!et!faites!tremper!
un! pansement! ou! un! chi$on! propre! dans! le!
mélange.!Appliquez!le!bandage!trempé!sur!la!
brûlure!pour!soulager!la!douleur.
3. Pour l�hygiène personnelle
Pour blanchir et nettoyer vos dents, utilisez du 

bicarbonate!de!soude.!Il!vous!su#t!de!l'ajouter!
à! de! l�eau! et! à! vous! rincer! les! dents! après! le!
brossage.!Cela!vous!aidera!à!vous!débarrasser!
des bactéries, des particules de nourriture et 

des!germes!que!vous!pourriez!avoir!manqués!
pendant!le!brossage.!Vous!pouvez!aussi!utiliser!
le bicarbonate pour nettoyer vos pinceaux de 

maquillage! et! vos! éponges.! Ajoutez! simple-

ment du bicarbonate de soude à chaque 

brosse!et!rincez-les!soigneusement.!Il!aidera!à!
retirer! les! résidus! de!maquillage! qui! peuvent!
rester!collés!sur!les!éponges!ou!les!!brosses.
4. Attendrir la viande
Le bicarbonate de soude a la capacité 

d'absorber! l'humidité,! et! c'est! pourquoi! il! est!
un excellent attendrisseur de viande. 

Saupoudrez-le simplement sur votre steak ou 

la viande de votre choix et déposez-le dans le 

réfrigérateur.!Après!quelques!heures,!sortez!la!
viande et rincez le bicarbonate de soude. 

Ensuite, vous pouvez assaisonner la viande 

comme vous le souhaitez et cuisez-la comme à 

votre habitude. Vous remarquerez que votre 

viande est beaucoup plus facile à couper et à 

mâcher et est même plus savoureuse.

5.  Éliminer les mauvaises odeurs
Beaucoup!de!gens!en!gardent!une!boîte!dans!
le! réfrigérateur! pour! le! désodoriser.! Vous!
pouvez!également!le!saupoudrer!dans!la!litière!
du!chat,!en!mettre!sous!votre!siège!d'auto,!ou!
partout où vous décelez une mauvaise odeur.
Source:!trucsetbricolages.com

Comité des fêtes et des loisirs

Merci à tous pour votre participation au 

souper!de!la!glissade!aux!%ambeaux,!celui!de!
la!relâche!et!pour!le!dîner!de!la!fête!du!print-
emps. Votre participation a contribué à faire 

de nos soupers-soirées de beaux événements 

joviaux, chaleureux et rassembleurs.

Le comité de Témis à cheval, en collaboration 

avec!le!comité!des!fêtes!et!des!loisirs,!organise!
à!nouveau!sa!journée!à!cheval,!le18!aout!2018.!
Une randonnée à cheval, en forêt, est prévue 

en!avant-midi.!Des!jeux!équestres!en!manège!
seront! organisés! en! après-midi.! Surveillez!
l�a#che!dans!la!poste!au!début!août.

Notez!que!toutes!les!personnes!intéressées!à!
s'impliquer! dans! le! comité! des! fêtes! et! des!
loisirs sont les bienvenues.

Bonne! période! estivale,! pro tez! du! soleil! et!
surtout reposez-vous bien!!

Pour!information:!Marie-Claude!418!854-5654!
ou!Hélène!418!854-7648.

«!N'attendez!pas!le!moment!parfait,!
prenez!un!moment!et!faites!en!sorte!qu'il!

le soit » 
Zoey Sayward

Les billets pour la « soirée du chevreuil »! ! (10!
novembre! 2018)! seront! bientôt! disponibles.!
Demandez-les!aux!membres!du!comité:!Ber-
trand!Emond,!Cindy!Deschênes,!Éric!Thibault,!
Andrée-Anne!Caron!et!Jonathan!Bouchard.

Information:!
Jean-Rock!Deschênes
418!854-3252

Horaire!de!la!messe:!dimanche,!11h!à!la!sacristie.
-Réservez-nous! votre! samedi! soir,! 28! juillet!
2018,!à!la!salle!Rosa!D.!Lavoie,!pour!le!gala!folk-

lorique:! violoniste,! accordéoniste,! musique! et!
danse!pour!tous!les!goûts.
-!Merci!à!tous!ceux!qui!encouragent!la!fabrique!
et!l�entretien!du!cimetière!par!le!paiement!de!la!
capitation.

Information:
Magella!Fortin!418!854-5881
Bureau!de!la!fabrique:!418!854-7690!poste!8

Bibliothèque

BONNE FÊTE
DU CANADA

BONNE FÊTE
DU CANADA
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Trucs et astuces

Conseil!de!la!Fabrique

Comité de la renaissance

Conseil Municipal



Mardi le 8 mai a eu lieu le spectacle de !n d�année à l�école Des 
Parchemins.  Cette soirée a été magique, tant par la qualité des 
interprétations que par la musique en soi. Merci à tous les élèves :  
Émy Bourque, William Côté, Maxime Thibault, Tommy Castonguay, 
Jérémy Caron, Morphé Morency, Dominique Thibault, Lydia 
Bourque, Jade Morin, Brian Thibault, Raphaël Côté, Lydia Croft et 
Maxime Castonguay pour votre performance.  
Merci aussi au personnel de l�école et de la commission scolaire : 
Chantale Paradis, enseignante en musique qui a réalisé le spectacle 
et est responsable du volet musique à l'école; Annie Rioux, technici-
enne en éducation spécialisée qui a soutenu Chantale dans les 
démarches et s'est occupée du décor; Les deux enseignantes titulai-
res: Marie-Ève Lavoie et Corinne Morin qui ont accompagné les 
élèves dans le projet;  Stéphane Michaud et France Gauvin, professi-
onnels scolaires à la Commission scolaire; ils ont été les superviseurs 
de la technique du spectacle et de l'enregistrement de la vidéo; Lyne 
Paradis, enseignante en éducation physique qui a collaboré à la 
vente des galettes et breuvages.
Vous avez fait de cette soirée; un moment unique"
Carmen Massé

 

 

Mesures de protection individuelle 

 

* Couvrir toutes les parties du corps par des 
habits protecteurs non absorbants (matériaux 
synthétiques et imperméables) : pantalons 
longs, manches longues, gants imperméables 
à manchon long, souliers fermés ou bottes ; 

* Porter une attention particulière à la 
jonction des vêtements de protection (poignets, 
chevilles, cou) ;

* Enlever les vêtements et les gants en les 
retournant à l�envers. Éviter de mettre en 
contact les vêtements souillés avec d�autres 
objets ou vêtements et les nettoyer avant 
tout usage ultérieur ;

* Protéger les yeux ou, au mieux, tout le 
visage avec une visière ;

* S�assurer que personne ne se trouve dans 
un rayon où il pourrait être atteint par la sève 
ou les débris de plante projetés lors du fau-
chage, de la tonte ou de la coupe ; 

* Utiliser préférablement un couteau ou 
une pelle ronde pour couper les tiges et les 
racines ;

* Laver les outils qui ont été en contact avec 
la sève de la plante (sécateur, débroussailleuse, 
autres).

Pour signaler la présence de la plante, 
communiquez avec la municipalité concer-
née et le ministère du Développement  
durable, de l�Environnement et des Parcs au 
1 800 561-1616. Photographiez le plant 
pour permettre de con!rmer votre obser-
vation par les professionnels du MDDEP.

.

La berce du Caucase ( Heracleum mantegazzianum ) est une plante envahissante 
qui peut être dangereuse pour la santé humaine. Elle a été introduite en Amérique 
du Nord au début du siècle dernier pour des raisons horticoles et répertoriée pour 
la première fois au Québec en 1990. Sa sève contient des toxines activées par les 
rayons ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné avec l�exposition à la lumière, 
peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures. De plus, la berce du 
Caucase est très envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle nuit à la 
croissance des plantes indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. Elle 
représente donc un risque pour la santé et pour l�environnement.  

Pour ces raisons, il est très important de limiter la propagation de cette plante, de 
ne jamais la vendre, la semer, la planter, la multiplier ou la transporter. Lorsqu�elle 
est présente, il est souhaitable de signaler son emplacement et de l�éliminer. 

Gestion et contrôle de la  

BERCE DU CAUCASE
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Moyens pour éviter la propagation de la plante 

* Éviter de se procurer, de semer ou de 
planter cette plante sur les propriétés 
privées

 
; 

* Porter une attention particulière aux 
ombelles porteuses de graines pour ne 
pas laisser tomber de graines

 

;

* Éviter la dispersion des graines par les 
vêtements, l�équipement, le vent ou les 
cours d�eau ; 

* Évit er de stationner ou d�entreposer 
tout véhicule et équipement dans une 
zone infestée.

Méthodes de lutte contre la berce du Caucase 
 
* Di#érentes méthodes peuvent être 

utilisées pour contrôler ou éliminer la 
berce du Caucase. L�arrachage manuel 
ou mécanique est à privilégier. 

* Commencer les opérations de contrôle 
tôt au printemps pour un maximum 
d�ef!cacité. Toute intervention nécessite 
un suivi au cours de la saison de 
croissance et devra être répétée deux 
ou trois fois chaque année.

* Ces interventions devront être répétées 
pendant plusieurs années jusqu�à l�éli-
mination complète de la colonie.

* Le site devra être revégétalisé le plus 
rapidement possible à l�aide de plantes 
indigènes compétitrices et à croissance 
rapide. 

Si vous croyez avoir été en contact avec la
berce du Caucase ou si vous désirez plus
d�information  sur les mesures à prendre en
cas de brûlures,  communiquez avec le
service Info-Santé au 8-1-1   

Comment se débarrasser des résidus de la berce  
du Caucase

* Faire sécher les plants coupés
* Éviter la dispersion de graines lorsqu�elles 

sont présentes;
* Détr uire les ombelles en les plaçant 

dans des sacs en plastique robustes et 
hermétiques exposés au soleil pendant 
un minimum d�une semaine a!n de 
supprimer la viabilité des semences

* Ne pas composter la plante entière ou 
en partie.

Pour plus d�information, visitez le site
Internet du ministère du Développement
durable, de l�Environnement et des Parcs
(MDDEP) au www.mddep.gouv.qc.ca/
pesticides/permis/code-gestion. 
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AVIS PUBLIC

Spectacle de l�école

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE

SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA
AUX CONTRIBUABLES DE

LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la sous-

signée, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la susdite municipalité que  le conseil municipal 
de la municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata 

a adopté le 4 juin 2018 le règlement suivant:

RÈGLEMENT NUMÉRO 254-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 235 � 2014 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR-DE-

TÉMISCOUATA
Tous ceux et celles qui veulent prendre connais-

sance de ce règlement peuvent le faire en se 
présentant au bureau de la municipalité aux heures 

normales du bureau.

DONNÉ à Saint-Elzéar-de-Témiscouata ce 5e jour 
de juin deux mille dix-huit.

Denise Dubé, directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR-DE-

TÉMISCOUATA
AUX CONTRIBUABLES DE

LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la sous-

signée, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la susdite municipalité que  le conseil municipal 
de la municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata 

a adopté le 4 juin 2018 le règlement suivant:

RÈGLEMENT NUMÉRO 255 � 2018 MODIFIANT LE 
PLAN D�URBANISME NUMÉRO 234 � 2015 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR-DE-
TÉMISCOUATA 

Tous ceux et celles qui veulent prendre connais-
sance de ce règlement peuvent le faire en se 

présentant au bureau de la municipalité aux heures 
normales du bureau.

DONNÉ à Saint-Elzéar-de-Témiscouata ce 5e jour 
de juin deux mille dix-huit.

Denise Dubé, directrice générale
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Informations générales

l'alcoolisme et  les toxicomanies 
Chez les personnes touchées par 
l�alcoolisme ou la toxicomanie, la consom-
mation d�alcool ou de drogues devient une 
véritable obsession. Toute leur vie tourne 
alors autour de cette consommation au 
détriment de toutes autres activités. Gradu-
ellement, elles en viennent à négliger leurs 
responsabilités familiales et profession-
nelles. Des con!its interpersonnels survien-
nent et s�aggravent. À ce point, en dépit des 
problèmes qui s�accumulent, elles n�arrivent 
tout simplement plus à résister à leur obses-
sion de consommer.

Sachez qu�il y a des solutions et que vous 
pouvez recevoir de l�aide rapidement et en 
toute con"dentialité#

-Drogue : Aide et référence, 24 heures, 7 
jours, 1 800 265-2626 
-Direction santé mentale et dépendance 
CISSS du Bas-St-Laurent, programme 
dépendance (jeunes et adultes) Lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30. 
418 868-1010 poste 2355 / 1 855 249-5316
-La Montée, centre de prévention et de trait-
ements de dépendances au Bas-St-Laurent 
418 371-1444
-Service de traitement des dépendances 
Edmundston  506-735-2092
-L�Arrimage: centre de traitement des 
dépendances.
service hommes: 1 888 723-0441
service femmes: 1 877 723-0443
-Alcooliques anonymes: 418 863-3490
- Narcotiques anonymes: 1 855 544-6362

10 étapes incontournables
pour ouvrir une garderie

Vous avez deux passions: les enfants et la 
gestion. Voilà pourquoi vous aimeriez 
ouvrir une garderie� Relevez le dé" en 
suivant les 10 étapes suivantes#
1. Étude de marché: avant d�ouvrir 
une garderie, vous devez vous assurer que 
des parents auront besoin de vos services. 
Une étude de marché vous permettra de 
connaître les besoins et les désirs de votre 
clientèle potentielle a"n d�o$rir un service 
qui lui conviendra. (Le besoin est présent à 
Saint-Elzéar)
2. Emplacement: l�environnement est 
primordial lorsqu�il s�agit d�ouvrir une 
garderie. Le quartier est-il calme? Sécuri-
taire? Y a-t-il un parc à proximité? Des 
places de stationnement?
3. Structure: voulez-vous ouvrir un 
service de garde à domicile ou un 
établissement commercial? Comptez-vous 
enregistrer votre entreprise ou la con-
stituer en personne morale? ( place 
disponible avec l�agence des Calinours)
4. Plan d�a!aires: le plan d�a$aires 
vous permettra notamment d�établir vos 
objectifs concernant votre garderie et de 
prévoir l�amortissement du matériel. Vous 
devez déterminer le nombre d�enfants que 
vous souhaitez accueillir (6 si vous êtes 
seul), le nombre d�éducatrices que vous 
devrez engager( plus de 6), le salaire que 
vous leur verserez, etc.
5. Licences et règlements: vous devez 
vous renseigner sur les permis dont vous 
pourriez avoir besoin (permis de construc-
tion, permis d�exploitation, etc.) et sur les 
procédures et les normes à respecter si 
vous souhaitez ouvrir une garderie régle-
mentée.
6. Taxes: selon votre emplacement et 
les services o$erts, vous pourriez être tenu 
de verser des taxes au provincial, au 
fédéral ou au municipal ( RIDT).

7. Financement: renseignez-vous sur 
les subventions que vous pourriez obtenir 
auprès du gouvernement. Évidemment, 
l�ouverture d�une garderie à domicile impli-
que moins de frais que celle d�une garderie 
commerciale. Elle permet également de 
déduire certaines dépenses de vos impôts.
8. Matériel: matelas pour les siestes, 
mobilier d�enfants, meubles de range-
ment, jeux et jouets intérieurs et extéri-
eurs, vaisselle incassable� Ouvrir une 
garderie implique l�achat de matériel qui 
permettra de créer un environnement 
sécuritaire et propice au développement 
des enfants.
9. Assurances: vous devez assurer 
votre garderie, notamment contre les 
incendies et les cambriolages. Il pourrait 
s�avérer judicieux de choisir un assureur 
ayant de l�expérience dans les services de 
garde.
10. Publicité: site Web, dépliants, jour-
naux, annuaires de services de garde� 
Vous devez vous faire connaître# Quand il 
est question de la garde d�enfants, le 
bouche à oreille constitue souvent la meil-
leure publicité.
En"n, pour ouvrir une garderie de qualité, 
vous devez savoir vous entourer des 
bonnes personnes. Surtout, vous devez 
avoir à c�ur le bien-être des tout-petits#
Source: https://www.pagesjaunes.ca/trucs

L�assemblée générale annuelle s�est tenue 
le 9 mai 2018, à la salle Rosa D. Lavoie. 
Notre invitée, Mme Monique St-Pierre, du 
comité directeur du Carrefour 50 + du 
Québec, nous encourage dans 

l�organisation des activités du Club. Elle 
nous donne divers renseignements sur le 
Carrefour 50 +: une grande révision de la 
liste des marchants sera faite à l�automne, 
la Journée internationale des aîné(e)s se 
tiendra le 30 septembre 2018 et non pas le 
1er octobre, à cause des élections au 
Québec.

Votre club était représenté à l�assemblée 
générale annuelle du Carrefour 50 +, le 25 
mai, à Rivière-du-loup.
Information:

Thérèse Sirois
418 854-5690

Félicitations à
 

Bobby Caron et 
Vanessa Emond,

 

C�est avec une très grande joie 
que nous avons appris la naissance 

de votre garçon et nous
vous adressons toutes 

nos félicitations pour ce 
cadeau de la vie.

Club des 50 ans et plus Renseignement garderie


