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Avis aux entreprises
Transition énergétique Québec (TEQ) annonce la relance du Programme
de biomasse forestière résiduelle en date du 29 juin 2017. Le Programme a
pour but de réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre et la consommation des combustibles fossiles par le ﬁnancement de projets de conversion
énergétique à la biomasse forestière résiduelle. Vous souhaitez moderniser vos installations, cette subvention est pour vous.
Cette subvention vous intéresse? N'hésitez pas à me contacter aﬁn
d'obtenir davantage d'information.
Alexandre Raymond 418-750-7655
Agent de développement économique -secteur des 5 Saints
MRC de Témiscouata

Pour le prochain journal
des mois de décembre 2017
et janvier 2018, j’aimerais
avoir vos textes pour le 20
novembre. Merci
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Inauguration de la nouvelle Bibliothèque et
lancement de la politique Familiale et des Aîné(e)s!
L’inauguration de la nouvelle bibliothèque se fera avant ou après les élections du
mois de novembre. Une petite soirée, style 5 à 7, se fera pour vous montrer les nouvelles installations. Quelques activités et une collation vous seront oﬀertes.
Dans la même soirée nous ferons le lancement de la politique familiale et des aînés.
La municipalité reconnaît toute l’importance de la famille et des aînés et aﬃrme,
par cette politique, sa volonté de les placer au cœur de ses priorités. Le programme
MADA vise à améliorer la qualité de vie des aînés en adaptant les services et les
activités à leur réalité. Un vin d’honneur sera servi pour l’occasion.
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Le journal qui suit les saisons!

Pour tout renseignement ou
pour passer un message,
communiquez avec AndréeAnne Caron 418 854-7690 ou
info@saintelzear.ca
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Trucs et Astuces

Opération lunch!
L’école est recommencée et vous vous demandez comment gérer les lunchs et quoi préparer
tous les jours pour que votre enfant ait des
repas variés?
La planiﬁcation
Si vous planiﬁez votre menu de la semaine,
vous pouvez y inclure des options de lunchs
intéressantes et variées. N’hésitez pas à
demander à vos enfants ce qu’ils ont envie de
manger. Vous pourrez ainsi être certaine de
leur oﬀrir quelque chose qui leur fera plaisir. Si
leur choix n’est pas tout à fait ce que vous aviez
envisagé côté santé, vous pourrez contrebalancer avec des options un peu plus saines pour
leur petit corps en plein développement ou
tout simplement, modiﬁer quelque peu la
recette aﬁn d’y incorporer des ingrédients
frais, colorés et bourrés de vitamines.
Vous pouvez même les inviter à préparer leur
lunch avec vous en leur assignant des tâches
faciles qu’ils pourront exécuter aisément. C’est
toujours très formateur de laisser les enfants
participer aux responsabilités de la maison, et
en plus ils seront ﬁers d’avoir préparé leur
propre diner, ce qui aura tendance à faire en
sorte qu’ils voudront manger les fruits de leur
labeur!
Quoi oﬀrir?
Les restants sont toujours une excellente
option et vous aurez l’avantage de déjà savoir
que vos enfants ont aimé leur souper de la
veille et ne reviendront pas avec leur thermos
encore plein. Vous pouvez bien sûr vous
tourner vers les classiques comme les sand418 854-7690

info@saintelzear.ca

wichs, les soupes, et les repas style buﬀet froid
comprenant des viandes froides, des crudités,
du fromage et d’autres aliments à manger
facilement avec les doigts.
Ce qui est important à considérer lorsque vous
préparez leur lunch, c’est d’y inclure une
variété d’aliments provenant des quatre
groupes alimentaires du Guide alimentaire
canadien pour vous assurer que vos enfants
consomment tous les éléments nutritifs
importants contribuant à leur santé.
ATTENTION : N’oubliez pas de respecter les
règles de l’établissement que fréquente votre
enfant en ce qui a trait aux allergies alimentaires!
Source : www.mamanpourlavie.com

Bibliothèque
Horaire régulier : le mardi soir, de 19h à 20h.
Le déménagement se fera bientôt et
l’inauguration oﬃcielle aussi : vous aurez des
nouvelles par la poste.
Un concours pour trouver un nom à la nouvelle
bibliothèque est ouvert. Participez et courez la
chance de gagner un prix de 50$ si votre suggestion est choisie. Vous avez jusqu’au 27 septembre pour nous faire parvenir votre suggestion :
1- À la bibliothèque : 209, de l’Église
2- Par courriel : info@saintelzear.ca
3- À nos bénévoles : Laurette Boisclair, Isabelle
Bossé, Colette Paradis et Thérèse Sirois.
Information : Biblio : 418 854-5928
Thérèse Sirois 418 854-5690
Élections
Il nous fera plaisir de recevoir vos candidatures
du 22 septembre au 6 octobre 2017. Le bureau
municipal sera ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30. À noter que vendredi le 6 octobre le bureau sera ouvert de 9h à 16h30.
Pour information : 418 854-7690
209, rue de l’église

Conseil Municipal

Information générales

MISSION
« Alloprof » est un organisme de bienfaisance,
soutenant la persévérance scolaire, qui a pour
mission de fournir gratuitement de l'aide aux
devoirs et aux leçons à tous les élèves du
primaire, du secondaire et de la formation
générale aux adultes, ainsi qu'aux parents
d'élèves du Québec.
Pour appuyer sa mission, « Alloprof » met à
leur disposition un service téléphonique et des
services en ligne impliquant une équipe
d'enseignants qualiﬁés et une communauté
virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation.
http://www.alloprof.qc.ca
1 888 776-4455
Lundi au jeudi 17h à 20h

Tous les premiers lundis du mois, vous êtes invités à assister au Conseil municipal, question de
vous tenir informés des derniers dossiers.
Les prochaines réunions du Conseil municipal
auront lieu les lundis, 2 octobre et 13 novembre, à l’Édiﬁce 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
« Il y a deux façons de penser.
L’une est de croire que les
miracles n’existent pas. L’autre
est de croire que chaque chose
est un miracle. »
Albert Einstein

Club des 50 ans et plus
Votre comité préparera sa programmation
d’automne et d’hiver d’après un sondage où
vous nous indiquerez quels sont vos besoins,
vos désirs, vos envies. Quelque chose comme:
1- Avez-vous besoin d’accompagnement : à
l’hôpital, à la caisse, à l’épicerie?
2- Participeriez-vous à des activités?
Lesquelles, quand?
Nous vous contacterons. Si vous avez des
idées, appelez-nous.

Conseil de la Fabrique
Il y a une messe à tous les dimanches à l’église,
à 11h.
Les jeunes continuent leur apprentissage: à
l’automne, le premier groupe fera sa première
communion et au printemps, les plus vieux, leur
conﬁrmation.
Pour information :
Magella Fortin 418 854-5881

Information :
Thérèse Sirois 418 854-5690
418 854-7690

info@saintelzear.ca
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Des nouvelles de l’école des Parchemins
D’abord, un changement est survenu à la
direction de l’école. Mme Janie Bélanger,
directrice adjointe, est retournée à
l’enseignement et une nouvelle personne a
été nommée à ce poste. Il s’agit de M. Jules
Soucy qui est maintenant le nouveau directeur
des écoles primaires Georges-Gauvin, des
Parchemins et des Moussaillons. Il est entré en
poste le 7 août dernier.
Nous proﬁtons de ce communiqué pour souhaiter une magniﬁque année scolaire 20172018 à l’ensemble de notre personnel, de nos
élèves et de leurs parents. Le thème de
l’année sera « Ouvre grand tes yeux»! et
prends le temps d’explorer, de découvrir, de
t’ouvrir à la diversité et de mettre de l’avant
tes forces et tes talents.
Notre mission, à l’école des Parchemins, est
de créer des liens aﬀectifs signiﬁcatifs avec
l’ensemble de nos élèves aﬁn de leur permettre de déployer leur plein potentiel. C’est
ce qui guide l’ensemble de nos décisions.
Bonne année scolaire à tous!!!!
M. Jules, directeur

418 854-7690

info@saintelzear.ca

Comité des fêtes et des loisirs
Le comité des fêtes d’enfants
prépare la frénésie de Noël,
qui aura lieu le dimanche 10
décembre, dès 14h.
Le père Noël a prévu de belles
surprises à tous les enfants inscrits et
présents. Surveillez l'inscription par la poste
au début novembre.
Pour information :
Hélène Durette 418 854-7648
Marie-Claude St-André
418 854-5654
Comité de développement
photo: ﬂo.ca

École

Du nouveau : Une borne de recharge publique pour véhicules électriques.
Le comité de développement de Saint-Elzéarde-Témiscouata est heureux d’annoncer
qu’une borne de recharge publique pour véhicules électriques est maintenant en fonction.
Les électromobilistes peuvent désormais
recharger leur véhicule au centre communautaire (église) dans le stationnement près de
l’entrée de la sacristie.
Il s’agit d’une borne de recharge de niveau 2
(240 volts) fabriquée au Québec et capable de
fournir 7kW de puissance. Une contribution de
0.25$ pour 15 minutes, soit 1.00$ par heure,
est demandée pour l’utilisation de la borne.
Il est à noter que les véhicules 100% électriques ainsi que les véhicules hybrides
rechargeables peuvent se brancher à cette
borne.
Pour information : Yan Marceau 418 854-7179
209, rue de l’église

AVIS AUX CHASSEURS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LES AFFAIRES DE
LA MUNICIPALITÉ
Article 121.
Utilisation d’une arme
Il est interdit d'utiliser une
arme à feu, une fronde,
une arbalète, un arc, une
arme à air comprimé, une
arme actionnée mécaniquement ou tout autre
arme, laquelle projette des
balles de peinture, de
plomb, de plastique ou
autres projectiles semblables à moins de quatre
cent cinquante (450)
mètres d’une habitation
ou d’un endroit public, à
l’exception des endroits
spécialement aménagés à
cette ﬁn.
Pour l'application du premier alinéa, l’expression «
arme à feu » inclut toute
arme réputée ne pas être
une arme à feu, tel que
déﬁni à l’article 84 (3) du
Code criminel (L.C. 1995, c
22) et le mot « utiliser »
inclut le simple fait d'avoir
avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci
soit placé dans un étui.
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/HPLQLVWqUHGHV7UDQVSRUWVGHOD0RELOLWpGXUDEOHHWGHOµeOHFWUL½FDWLRQ
des transports, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs et l’Université du Québec à Rimouski, effectue une "
" dans les secteurs de Témiscouata et
de Rivière-du-Loup. Cette étude a comme objectif d’aider la prise de décision
lors de la mise en place d’infrastructures routières visant à diminuer les accidents
routiers avec les cervidés.

 
/µpWXGHDpWpODQFpHOHIpYULHUHWSUHQGUD½QHQPDUV

 
Vingt orignaux portent un collier télémétrique et sont   

   

 !  !   

DX[½QVGHOµpWXGH

      

$½QGHQHSDVQXLUHDX[UHFKHUFKHVTXLSUHQGURQW½QHQPDUVLOYRXVHVWGHPDQGpGH   . Si vous
abattez l’une de ces bêtes, vous avez l’     en plus de ne pas consommer la viande.
/µDQHVWKpVLDQWTXLOHXUDpWpDGPLQLVWUpORUVGHOµLQVWDOODWLRQGHVFROOLHUVUHQGOHXU     pour une
DQQpHFRPSOqWHVRLWMXVTXµjOD½QGHPDUV/µHQUHJLVWUHPHQWGµXQRULJQDODEDWWXGHPHXUHREOLJDWRLUH/HFKDVVHXU
s’expose à des poursuites s’il ne se conforme pas à ces exigences.

   
Si par mégarde vous abattez l’un de ces orignaux, veuillez aviser dans les plus brefs délais le responsable du projet ou
OHVDJHQWVGHSURWHFWLRQGHODIDXQH$½QGµpYLWHUWRXWULVTXHGHEOHVVXUHLOHVWIRUWHPHQWUHFRPPDQGpGHQHSDVWHQWHU
d’enlever vous-mêmes le collier télémétrique.

!"$ &"!
Martin-Hugues St-Laurent, %LRORJLVWH3K'
Université du Québec à Rimouski
SRVWH
0DUWLQKXJXHVB6WODXUHQW@uqar.ca
!%&+$% "$&% '!&%$
'$'(#$"&&"!'!"&$ ' 
7pOpSKRQH
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