Mars 2021

Le printemps semble vouloir s’installer tranquillement!
Ce beau temps peut nous surprendre à tout moment. Il faut
redoubler de prudence et rester vigilant sur les lacs et les
rivières.
Avant de vous aventurer, voici quelques conseils!
•

Examinez l’environnement

•

Observez la couleur de la glace

•

Vérifiez l’épaisseur de la glace

Voici les actualités du jour
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Ouverture de postes pour étudiants été 2021
*
Comité de renaissance
*
Bibliothèque
*
Fabrique
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Protégeons nos lacs et rivières du myriophylle
Bac à compostage à venir dans les municipalités
Les diabétiques-amies du K.R.T.B.
Horaire des réunions du conseil 2021
Publicité - Soulèvement de bâtiments M. Caron inc.

Attention aux vendeurs de porte à porte
Trousse d’urgence
Popote roulante (Audrey Abbruzese)
Tout le monde gagne à bouger

TU VEUX TRAVAILLER ET T’IMPLIQUER DANS TA MUNICIPALITÉ!
* Deux postes étudiants sont à combler pour cet été.
* Voici l’occasion rêvée pour toi de découvrir le monde municipal.

Animateur.trice de terrain de jeux.

Description : L’emploi est d’une durée d’environ 7 semaines à
40 heures/semaine et consiste à planifier, organiser et animer
diverses activités éducatives et sportives pour un groupe
d’âge de 5 à 12 ans.
Exigences : Être responsable, débrouillard.e, autonome,
vigilant.e et aimer travailler avec les enfants.

Préposé.e à l’entretien des terrains municipaux.
Description : L’emploi est d’une durée d’environ 10 semaines
à 40 heures/semaine. Le travail consiste à
faire l’entretien des pelouses et des aménagements paysagers, le débroussaillage
au besoin. Procéder aux réparations
mineures et à l’entretien intérieur et
extérieur des bâtiments (peinture,
nettoyage, etc.)
Exigences : Être responsable, débrouillard.e, autonome, savoir
opérer un tracteur à pelouse, une tondeuse, un taille-bordure,
une débroussailleuse et savoir peinturer.

Faire parvenir votre curriculum vitae au
plus tard le 10 mai 2021 à Denise Dubé.
Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata
209, rue de l’Église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec)
G0L 2W0

LE COMITÉ DE LA RENAISSANCE
Ce comité est mandaté pour souligner, féliciter les nouveaux propriétaires de la municipalité. De plus,
le comité appuie financièrement les
sorties scolaires et remet une contribution aux parents qui inscrivent
leurs enfants à l’école C-Fier!!
Voici le détail des sommes versées par le comité de renaissance.
Une magnifique somme de 3 775.00 $ a été distribuée.
8-Nouveaux propriétaires 2018-2019 (1 000.00 $)
2019-2020 (600,00 $)
Inscription scolaire 2020 19 enfants ( 1 900.00 $)
Repas de Noël (C-Fier)
2020
(275.00 $ )
Quel beau geste de générosité et de solidarité ce comité apporte à
notre municipalité! Mille fois bravo pour votre bon travail.

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 10 mai
2021 à Denise Dubé.
Municipalité de Saint-Elzéar de Témiscouata
209, rue de l’Église
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (québec)
G0L 2W0

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Nous vous informons que la
bibliothèque est ouverte tous les mardis soir
de 19 h à 20 h. Le respect des règles en zone
orange reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Au plaisir de vous servir!

FABRIQUE DE SAINT-ELZÉAR
- La personne responsable pour un baptistère ou un certificat
de confirmation est Mme Thérèse Sirois. Vous pouvez la
rejoindre au numéro de téléphone suivant : (418) 893-1207.
- Pour tous ceux qui désirent faire brûler une lampe sanctuaire vous pouvez vous adresser à Mme Léona Morin au
(418) 854-5881 ou bien venir directement à la municipalité,
nous acheminerons vos demandes à la personne concernée.

Le porte à porte!!
La fraude peut toucher
tout le monde.
Restons vigilants et
prudents à tout moment!
Attention aux entreprises qui désirent vous vendre des
systèmes de communication, assurez-vous d’être bien
informés avant de faire votre acquisition!

Voici l’horaire des réunions de conseil 2021

