
Fête du printemps!Fête du printemps!Fête du printemps!

Bienvenur à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!

1 èreédition

 Vous êtes tous invités à notre première édition de la Fête du printemps. Une fête pour 
célébrer Pâques, la fête des mères et la nouvelle saison. Vous pouvez acheter des billets en 
pré-vente, jusqu’au 16 avril, pour ce dîner rassembleur au profit du comité des fêtes et des 
loisirs, pour la frénésie de Noël. Une surprise sera offerte par la municipalité pour les mamans 
durant le dîner. Une chasse à l’œuf pour les enfants inscrits aura lieu dans l’après-midi.

Inscrivez-vos enfants à la chasse à l’oeuf !

Le dimanche 22 avril 2018, à la salle Rosa D. Lavoie à 11h30.
Pré-vente : 15$ par adulte  Après le 16 avril: 17$ par adulte

Pour informations : Marie-Claude St-André; 418 863-3442, Hélène Durette; 418 854-7648,
Nadia Potvin; 418 894-3412, Andrée-Anne Caron ; 418 868-9567

Ces mois-ci !

Fête du printemps!
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 Le journal qui suit les saisons!
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Pour le prochain journal
des mois de juin, juillet, 

j’aimerais avoir vos textes 
pour le 21 mai.    Merci

Pour tout renseignement
ou pour passer un message, 

communiquez avec Andrée-
Anne Caron 418 854-7690 ou 

info@saintelzear.ca

- Comité renaissance

- Bibliothèque

- Trucs et astuces 

P.2

- Club 50  ans +

- Conseil de la Fabrique

- Comité des fêtes et des loisirs

- Conseil municipal    

P.3

- Agent de développement

- Chargée de projet

- Commerce

- Calendrier                        

P.4

APPEL À TOUS

***RECHERCHE DE TERRAINS À VENDRE***

La Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata est présentement à la 

recherche de propriétaires de terrains désireux de procéder à la vente  de 

ceux-ci. En effet, la Municipalité envisage actuellement de se constituer une 

liste de terrains à vendre afin de permettre d’attirer de nouveaux résidents au 

sein de celle-ci. Si vous souhaitez soumettre un ou plusieurs de vos terrains 

pour lesquels vous êtes actuellement en démarche de vente, n’hésitez pas à 

contacter les bureaux de la Municipalité au 418-854-7690 afin de les inscrire 

comme terrains potentiels.

Poisson d’avil

Fête de Dollard

Pâques

Fête du
printemps

Jour de
la terre

Lundi de Pâques

Fête des mères

Pour information : Alexandre Raymond, 418-750-7655

Agent de développement économique- Secteur des 5 Saints

Mai 2018

Vente de produits d'érableVente de produits d'érable
Érablière Jean-Guy Ouellet

418 854-1252
Érablière Steve Ouellet

418 854-1398



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 mardi 3 avril et le lundi 7 mai, 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

« La plus grande découverte de notre 
génération a été de s’apercevoir qu’un 

homme peut changer sa vie en modifiant 
sa façon de penser. » 

Williams James

Comment gérer la première séparation

Votre enfant doit partir en voyage ou en camp 
pour les vacances sans vous ? D'un côté, vous 
êtes heureux que votre enfant soit sur le point 
de vivre une nouvelle expérience. D'un autre, 
vous avez de la peine, car vous allez devoir 
vous séparer de lui.
Il faudra quand même savoir que la séparation 
est inévitable entre parents et enfant au fil de 
l'existence. Le fait de se quitter est parfois 
éprouvant des deux côtés, surtout si c'est la 
première fois.  Cependant, c'est une étape 
obligatoire à passer.
Préparer l'enfant en lui parlant

Il est primordial d'avoir une discussion sérieuse 
avec votre enfant avant le départ. Il faudra lui 
parler plusieurs semaines plus tôt pour lui 
expliquer ce qui va arriver. Même si votre 
enfant est en bas âge, cet échange est crucial. 
Faites-lui comprendre que vous l'aimerez tou-
jours et que vous ne cesserez de penser à lui, 
même si vous êtes éloignés l'un de l'autre. En 
cas de refus, vous devez le convaincre de partir 
en racontant des histoires vécues par l'un des 
parents pour lui démontrer les avantages de 
partir ailleurs.
  

Il est évident que s'éloigner d'un être aussi 
cher qu'un enfant est difficile. Il faudra une 
bonne fois pour toutes « couper le cordon » et 
commencer à se détacher de votre chéri. 
Dites-vous que c'est une occasion pour lui ou 
elle d'avoir une ouverture au monde extérieur. 
Au moment du départ, ne montrez surtout pas 
que vous avez de la peine sinon il sera égale-
ment embêté de voir votre état. Cela risquer-
ait de compliquer la situation. Donnez toutes 
les consignes nécessaires pour qu'il puisse 
s'épanouir et profiter pleinement de son 
voyage. 

Se fixer des règles pendant la

période de séparation

Il est évident que lorsqu'un enfant part en 
voyage ou en camp, vous désirez lui parler à 
chaque instant pour savoir ce qu'il s'y passe. 
Cependant, il faudra prendre en compte des 
avantages de la séparation et  lui laisser le 
temps de vivre de son côté la situation. Vous 
pourrez lui écrire par email ou bien lui télé-
phoner, mais il faudra limiter les contacts pour 
ne pas causer du tort à la stabilité de la situa-
tion. Il aura toujours le temps de raconter son 
périple à son retour. Pourquoi ne pas patienter 
et laisser les choses progresser à leur rythme..
source : http://www.famillesdaujourdhui.com

Le dîner ˝Cabane à sucre˝ du 11 mars 2018 a 
été une grande réussite. Nous ne remerci-
erons jamais assez ces bénévoles qui travail-
lent 2 jours à monter la salle, préparer et 
servir tous ces gens : 113 personnes dont 12 
enfants. Merci à tous ceux qui nous ont 
encouragés en venant déguster ces délices 
du printemps. Un grand merci à nos com-
manditaires : La municipalité de St-Elzéar, le 
marché Richelieu, Sully , Soulèvement de 
bâtiments M. Caron, St-Elzéar.  Épicerie 
Nancy Madgin, Cantine Choupi, Pharmacie 
Sylvie Lavoie, Plomberie Laval Lavoie, M. 
Gérard Boisclair, sucrier, tous de St-louis-du-
Ha!-Ha!. Coiffure Unic, des Galerie Témis à 
Cabano. Et enfin, merci à toutes les per-
sonnes qui ont fourni gâteaux, beans, 
légumes.
L’assemblée générale annuelle du club se 
tiendra en avril : vous serez avisés par courrier.

Pour information:
Thérèse Sirois 418 854-5690

Comité des fêtes et des loisirs

Les bénévoles du Comité des Fêtes et des 
Loisirs étaient heureuses d’accueillir les 
familles le 23 février dernier lors d’un souper 
hot-dog et poutine et d’une soirée de glissade 
aux flambeaux. C’est sous une ambiance très 
chaleureuse et festive que s’est déroulée cette 
activité hivernale annuelle.
Pour terminer la semaine de relâche en 
beauté, le comité a organisé un souper pizza 
et poutine, suivi du visionnement du film 
Coco. Cette soirée a aussi été un beau succès 
(les bénévoles ont même eu peur de manquer 
de pizza). Les gens ont beaucoup discuté, fait 
des blagues et ri un bon coup. 
Merci beaucoup à tous celles et ceux qui ont 
participé de quelque manière que ce soit, 
votre participation est précieuse pour le 
financement de la prochaine Frénésie de Noël.

Joyeux printemps!

Les bénévoles

Conseil de la Fabrique

Dimanche, 1er avril: Joyeuses Pâques à tous.
Horaire de la messe: dimanche, 11h à la sac-
ristie.
Nous procéderons bientôt à l’envoi des 
formulaires pour la dîme: merci à l’avance de 
nous encourager dans la continuation de 
notre travail.
Information :
Magella Fortin, 418 854-5881
Bureau de la Fabrique : 418 854-7690 poste 8

Horaire régulier; mardi, 19h à 20h
Horaire scolaire (ouvert à tous) ; 14h à 15h, les 
6 et 18 avril, 3 et 15 mai, 1er juin 2018 (dernière 
fois)

En exposition jusqu’en mi-mai, le bateau ‘’ 
Bluenose 2’’, du maquettiste M. Gilbert 
Plourde, de Rivière-du-Loup et son histoire.

Pour information : 
Biblio 418 854-7690 poste 4
Thérèse Sirois, 418 854-5690

Notre comité aide financièrement les jeunes 
de notre école primaire et dépanne les partici-
pants du camp de jour, l’été. 
Nous préparons notre prochaine ‘’ Soirée du 
Chevreuil’’. Si vous avez des suggestions pour 
l’un ou l’autre de ces sujets : Appelez-nous.

Information: 
Jean-Rock Deschênes 418 854-3252
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Trucs et astuces

Bibliothèque

Comité de la renaissance

Club des 50 ans et plus Conseil Municipal


