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Il y a présentement 3 sièges de conseiller.ères 
de vacants.  En janvier les procédures 
pour combler ces postes débuteront.  

Si la vie politique municipale vous intéresse, 
vous pourrez remplir un formulaire de 

mise en candidature.  

Disponible dès janvier à 
votre bureau municipal.

209, rue de l�église du 
lundi au jeudi de 8h à 16h30

418 854-7690

Jour de l�An
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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



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 3 décembre 2018 et le lundi 
7 janvier 2019 . 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: 14h à 15h le jeudi 13 décembre 
2018 et le vendredi 11 janvier2019.
Exposition �� Du préjugé à la dignité�� 

Voici les noms des gagnants des linges à vais-
selle imprimés: 
- Guy Poulin, 
- Sylvie Caron, 
-Guillaume Bouchard, 
-Lydia Bourque, 
-Dominic Thibault, 
-Cindy Deschênes, 
-Lydia Croft 
-Alex Bouchard

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

Horaire de la messe:
Dimanche, 11h à la sacristie.
Célébration communautaire du Pardon :
Dimanche, 9 décembre, 11h.
Pour la messe de Noël, à l�église, consultez le 
feuillet paroissial.
Le conseil de la fabrique tiendra des élec-
tions pour le remplacement de deux (2) mar-
guilliers, le dimanche 16 décembre 2018, 
après la messe. 
Bureau 418 854-7690 poste 8
Magella Fortin : 418 854-5881

Programmes VIACTIVE

Le programme VIACTIVE, qui s�adresse aux 
personnes de 50 ans et plus, a été créé par 
Kino-Québec en 1988. Composé majoritaire-
ment de séances d�exercices exécutés au son 
d�une musique entraînante, ce programme 
permet à des animateurs de faire bouger les 
aînés en groupe de façon sécuritaire. Les 
séances VIACTIVE sont animées par des 
bénévoles ayant reçu une formation et sont 
généralement gratuites ou à coût très minime.

De nombreux outils d�animation en activité 
physique sont o!erts gratuitement aux 

regroupements d�aînés permettant ainsi aux 
milieux de prendre en charge l�animation des 
séances d�exercices. Les outils sont principale-
ment des cahiers d�exercices imagés incluant 
des CD audio pour la musique et l�explication 
des exercices.

Plusieurs groupes VIACTIVE intègrent di!ér-
entes activités physiques et de plein air à leur 
programmation, telles que: la marche nor-
dique, la marche musclée, la randonnée 
pédestre ou en raquette, le vélo, l�aquaforme, 
etc. La programmation varie selon les terri-
toires, les disponibilités des animateurs, les 
saisons et la proximité des installations. Des 
conseillers VIACTIVE o!rent gratuitement 

leurs services auprès de di!érents milieux tout 

en formant et en accompagnant les anima-
teurs.

À qui s�adresse le programme VIACTIVE?

Vous êtes un aîné et vous souhaitez pratiquer 
une activité en groupe ou encore être anima-
teur bénévole?
Vous êtes responsable d�un groupe, d�une mu-
nicipalité, d�un organisme communautaire, 
d�une résidence pour personnes âgées et 
désirez démarrer un groupe VIACTIVE?

FADOQ � Région Bas Saint-Laurent
474, rue Des Étudiants
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0
Téléphone :    418 893-2111
Courriel : adm.fadoqbsl@videotron.ca
Source : https://www.fadoq.ca

« Le bonheur va et vient et ne s'attarde pas 
toujours aux plus méritant mais à ceux qui 

apprennent à le saisir au passage.» 

Daniel Desbiens

Tous les enfants ont été sages et peuvent rédiger une lettre! Les lutins des postes sont prêts à donner 
un coup de main au père Noël pour répondre aux lettres rédigées en plus de 30 langues, y compris le 
Braille!
Il y a trois grandes règles à respecter pour l�envoi d�une lettre au père Noël :
1- Assurez-vous d�inscrire votre adresse de retour complète. Le père Noël sait où vous habitez, mais ses 
lutins des postes ont besoin de ces renseignements pour livrer sa réponse.
2- Le père Noël aime surtout connaître les sports préférés de votre enfant, ses blagues, activités 
scolaires ou familiales � même si papa ou maman aide à la rédaction. Il ra!ole surtout des dessins que 
lui envoient ses jeunes correspondants!
3- Envoyez votre lettre sans tarder. Les lettres au père Noël doivent être envoyées au plus tard le 14 
décembre; oui, c�est loin le Pôle Nord!
Source : www.postescanada.ca/perenoel

le Nord!o
oel

Le ��Brunch de l�Action de Grâces�� a encore une 
fois été un succès. L�encan et surtout 
l�encanteur, ont charmé une salle prête à vider 
son portemonnaie. 
Merci à tous : celles et ceux qui ont fourni la 
nourriture et/ou leur temps, bénévolement et 
tous ceux  qui ont participé "nancièrement à ce 

brunch.
Une grand Merci!

Thérèse Sirois : 418 854-5690

Comité des 50 ans et plus
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Bonjour chers citoyens,

La municipalité et le comité de développe-

ment sont !ers de vous annoncer que nous 
sommes à la !ne pointe de la technologie. 
Grâce au comité de développement, nous 

avons fait l�acquisition de projecteurs et de 
toiles d�a"chage. Une très grande toile !xe 
et motorisée, au sous-sol de l�église avec un 
projecteur HD !xe onde courte HDMI. Il est 
disponible à tous avec la location de la salle. 
Vous avez aussi, à la disposition de tous les 

comités une toile ��roll-up�� de 60 pouces et 

un projecteur HD HDMI portable. Pour vos 
présentations corporatives ou récréatives. 
Pour information ou pour connaître le fonc-

tionnement communiquez avec votre 
Agente de projets :
 Andrée-Anne Caron, 418 854-7690 poste 2.

Le comité de développement a aussi fait 

l�acquisition une borne de recharge pour les 
véhicules électriques. Elle est installée du 
côté de la sacristie. La municipalité demande 
aux utilisateurs de faire un don dans la petite 
banque installée à cette !n. Merci à tous.

Nous vous informons aussi que plusieurs 
comités ont besoin de bénévoles. Vous 
voulez vous impliquer et faire changer les 
choses. Vos idées seront les bienvenues.
 

- Comité de développement :
Andrée-Anne Caron, 418 854-7690 poste 2

- Chorale : Réjean Deschênes, 418 854-2677
- Club 50 ans et plus : 
Thérèse Sirois, 418 854-5690
- Comité des fêtes et des loisirs : 
Marie-Claude St-André, 418 854-5654
- Comité de la Renaissance : 
Jean-Rock Deschênes, 418 854-3252

Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
au succès de la Soirée du Chevreuil, samedi 
le 10 novembre 2018 : les acheteurs de 
billets, tous ceux présents à la soirée et 
surtout, les bénévoles.
Merci pour cette belle réussite.
Les gagnants du tirage 2018 sont:
13- Taxidermie: Magella Fortin.
12- Bon d�achat chez C.A. Sport: 
Sylvie Ouellet et Donald Dumont.
11- Bons d�achat chez RDL chasse et pêche: 
Guillaume Bouchard, Linda Pelletier, Joc-

elyne Levasseur, Hélène Dumont et Sylvain 
Thibault.
10- Taxidermie : montage d�un panache: 
Jean-Rock Deschênes.
9- Bon d�achat chez M. Cossette Dégelis: 
Marie-Soleil Massé.
8- Bon d�achat chez Épicerie Chez Nancy : 
Gilles Thibault.
7- Bon d�achat chez M. Cossette Sully: 
Cynthia Émond.
6- Bon d�achat chez Roger A. Pelletier: 
Ghislain Sirois
5- Pêche blanche par «Excursion de pêche 
Lac Témiscouata«:
 Jacqueline Brousseau.
4- Bon d�achat chez J.A. St-Pierre: 
Sylvain Thibault
3- Bon d�achat chez KD.-L Charest: 
Steven Lévesque
2- Bon d�achat Marché Richelieu: 
Léopold Morin
1- Caribou: Mathieu Blier

Le comité se voit dans l�impossibilité 

d�organiser la Frénésie de Noel cette année 
par manque de fonds puisque les dernières 
activités n�ont pas été très participatives et 
par conséquent peu lucratives. Nous vous 
reviendrons peut-être après les fêtes.

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes 
remplies d�amour et de joie.

 Le père Noël a pris sa retraite cette année et 
son !ls Nicolas prend la relève. Il n'est pas 
habitue et a du retard dans le trajet!

Marie-Claude St-André et Hélène Durette

Bonjour à tous et toutes

Le local d�artisanat (anciennement le local 

du Cercle des Fermières de Saint-Elzéar) 
connaît actuellement un vent de fraîcheur 
très stimulant. 
Plusieurs personnes sont intéressées à venir 
apprendre à tisser, tricoter, peindre, faire du 

scrapbooking et plein d�autres activités. 
Si vous êtes intéressé vous aussi à venir vous 
changer les idées en apprenant à tisser un 
linge à vaisselle, bricoler une carte de fête ou 
même peindre une toile vous pouvez entrer 
en contact avec nous.

Marie-Claude St-André, 418 863-3442 ou 
Isabelle Bossé, 418 894-5777
Au plaisir de vous rencontrer! 

Passez un bon temps des Fêtes.   

Comité de développement Comité de  la RenaissanceComité des fêtes et des loisirs Local d�artisannat

Joyeux
temps des

fêtes
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Petits trucs pour nous 

aider à traverser l'hiver

Plusieurs parmi nous voient leur humeur générale baisser pen-

dant les longs mois d'hiver... le manque de soleil et d'activités 

a ecte!souvent!le!moral...
La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs petits trucs qui 

peuvent nous aider à garder le sourire, et même à redécouvrir 

sous un nouvel oeil la saison froide. En voici  parmi les plus popu-

laires.

- Faites le plein de vitamine D

- Pratiquez un sport d'hiver

- Réaménagez votre lieu de vie

- Habillez-vous en couleur

Il existe évidemment plusieurs autres manières de contrer les 

mauvais côtés de l'hiver... Certaines personnes choisissent de 

faire du bénévolat, de s'entourer d'enfants, etc. Peu importe ce 

qui fonctionne pour vous, faites-le! Et voyez le bon côté des 

choses. Comment pourriez-vous apprécier l'été s'il n'y avait pas 

d'hiver?
Source: Cécile Moreschi, rédactrice Canal Vie

 Comme vous le savez tous, malgré le 

nombre!insu"sant!d�élèves!dans!la!classe!de!
1re, 2e et 3e année, la Commission scolaire 

du!Fleuve-et-des-Lacs!a!donné!un!sursis!d�un!
an!à!l�école!des!Parchemins!et!au!milieu!de!
St-Elzéar! a#n! de! trouver! des! solutions! au!
nombre! peu! élevé! d�enfants.! La! commu-

nauté de St-Elzéar en collaboration avec la 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

a! proposé! d�implanter! une! école! de! type!
alternatif. Une équipe de conseillères péda-

gogiques de la Commission scolaire fut asso-

ciée à cette démarche et a présenté le projet 

C-FIER aux parents, élèves et membres de la 

communauté le 17 octobre dernier. Celui-ci 

fut très bien accueilli par toutes les per-

sonnes présentes lors de cette soirée. 

Suite à cela, un comité fut formé et la pre-

mière!rencontre!a!eu!lieu!le!10!décembre!a#n!
d�élaborer! le! plan! d�action! de! la! mise! en!
�uvre du projet en vue de la prochaine 

année scolaire. 

Voici la description du C-FIER : Centre de 

Formation Interactive et Environnementale 

Rattachée à sa Communauté

Celui-ci! o rira! aux! élèves! une! formation!
authentique portée par des projets réels 

provenant! d�eux.! Nous! y! retrouverons! un!
Labo créatif et de la robotique. Les projets 

prôneront les saines habitudes de vie et 

seront à valeur entrepreneuriale. La péda-

gogique entrepreneuriale intègre diverses 

approches! d�enseignement! innovantes! et!
actives!qui!facilitent!l�intégration!du!numéri-
que! et! rend! le! processus! d�apprentissage!
captivant!et!signi#ant!pour!l�élève.

Notre! école! sera! ouverte! aux! projets! com-

munautaires!qui!nécessiteront!l�aide!des!par-

ents et des gens du milieu pour du soutien à 

la lecture, des animations de toutes sortes, 

des sorties en forêt, de la cuisine, etc� Les 

possibilités seront grandes. Le C-FIER valo-

risera!le!bénévolat!et!l�engagement!commu-

nautaire chez les enfants. Les élèves recev-

ront un enseignement de qualité en vivant 

des apprentissages conformes au Pro-

gramme!de!formation!de!l�école!québécoise!
du!ministère!de!l�Éducation!du!Québec.!
La municipalité de St-Elzéar, les organismes 

communautaires et les entreprises du milieu 

seront impliqués dans cette démarche 

éducative pleine de sens. En voici le comité:

Parents : Mmes Marie-Claude St-André, 

Audrey Sirois et Cindy Deschênes

Conseiller municipal : M. Keven Ouellet-

Lévesque

Comité Renaissance : M. Jean-Roch 

Deschênes Mme Andrée-Anne Caron 

(parent) 

École!:!Mmes!Nancy!Michaud!et!Marie-Ève!
Lavoie et M. Jules Soucy

Commission!scolaire!:!Mmes!Nancy!Couture,!
Annie Pelletier et Julie-Soleil Leclerc-

Tremblay 

Il!est!bon!de!mentionner!qu�une!chercheure!
de! l�Université! Laval! est! associée! à! notre!
projet soit Mme Olivia Roy-Malo.

Nous!vous!tiendrons!au!courant!du!proces-
sus!qui!se!déroulera!tout!au!long!de!l�hiver!et!
du printemps. Le projet sera aussi accessible 

aux! enfants! provenant! de! d�autres!munici-
palités. Je vous invite à surveiller la publicité 

qui sortira avant la prochaine période 

d�inscription!en!février!2019.
Pour!plus!d�informations,!veuillez!contacter!
la!direction!de!l�école!des!Parchemins.!

Jules Soucy

Directeur

École!des!ParcheminsTrucs et Astuces

Pour le prochain journal des mois

de!février!et!mars!2019,!
j�aimerais!avoir!vos!textes!pour!le!21!janvier.!!

 Merci

Pour tout renseignement

ou pour passer un message, 

communiquez avec Andrée-Anne Caron 

418!854-7690!poste!2!ou!info@saintelzear.ca







Noël est à nos portes, signe que 
l’année est presque terminée. La 
fébrilité du congé des Fêtes se 
fait sentir chez les petits.
La neige blanche est au rendez-
vous et tout est en place pour un 
Noël exceptionnel.  Les élus et les 
membres du personnel  se joignent 
à moi pour vous souhaiter de très 
Joyeuses fêtes ainsi qu’une année 
2019 remplie de BONHEUR .

Carmen Massé, mairesse


