Juin—Juillet 2021

Mot de la Mairesse
Les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas vraiment une personne à faire des discours. C'est
un peu pour ça que je n'écris que très rarement dans notre journal. J'ai toujours pensé que je n'avais pas à
écrire ce que vous saviez déjà. Par contre, j'ai réalisé qu'une fois par année je pourrais vous faire connaître
les projets des élu.es pour notre communauté. Voici donc ce sur quoi nous travaillons :
-Creusage d'une fosse septique pour les bâtiments municipaux.
-Mettre en opération la gravière que nous avons achetée en 2020
-Identification d'emplacement pour le creusage de puits artésiens pour nos bâtisses.
-Mise à niveau du chemin Thibaut à plusieurs endroits afin de nous assurer que les années à venir, l'état de la
chaussée ne se dégrade plus comme ce printemps.
-Trouver du financement pour le projet de bâtiment sociocommunautaire. Ce bâtiment sera mis à la disposition des gens de notre communauté et plus particulièrement des enfants de notre école. Les élu.es travaillent fort à aller chercher du financement afin que l'impact financier soit diminué au maximum.
En terminant, je trouvais important de vous dire que la santé financière de notre municipalité se porte bien.
En 2020, nous avons bouclé l'année avec un surplus de 79362.35, qui n’était pas prévu au budget et se détaillant ainsi :
Aide fin Covid 16 090$
Éoliennes 13 715$
Intérêts surtaxes 1 821$
Carrière sablière 22 322$
Mutations 3 776$
Subvention réseau routier 17 000$
Je vous souhaite une bonne fin de printemps et un été magique.
Carmen
La Municipalité accueille une nouvelle employée.
J’ai le plaisir de me présenter, Eloïse René de Cotret, comme agente administrative depuis le 7 juin dernier. Ma mission principale est d’assister la directrice générale, gérer différents projets et soutenir les
divers comités citoyens. J’habite cette belle municipalité depuis maintenant 10 ans et je suis heureuse
de contribuer à l’essor du village. Je prends également la relève du journal local, alors n’hésitez pas à
me contacter si vous avez des questions ou des articles à suggérer. Au plaisir de vous rencontrer!
418 854-7690

info@saintelzear.ca
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Bénévoles

Réno région

Le bénévolat génère de nombreux bienfaits pour la
personne qui donne de son temps. Entre autres, on ne le
dira jamais assez, le bénévolat rend heureux.
Vous avez envie de vous impliquer dans votre municipalité,
faire partie d’un comité, participer à diverses corvées ou
vous impliquer dans l’organisation d’activités? Donnez
votre nom au bureau municipal au 418-854-7690 poste 2.

Le programme RénoRégion a pour objectif
d’aider financièrement les propriétairesoccupants à revenu faible ou modeste qui
vivent en milieu rural à exécuter des travaux
pour corriger les défectuosités majeures que
présente leur résidence.
Pour connaître les conditions d’admissibilité,
visitez le site web http://
www.habitation.gouv.qc.ca/programme/
programme/renoregion.html ou demandez
le formulaire au bureau municipal.

Permis de rénovation

Paiement de taxes

Avec l’arrivée du beau temps vous entreprenez des rénovations? N’oubliez pas de faire la demande de permis au
bureau municipal.

Vous avez peut-être oublié de payer votre
compte de taxes. Votre remise ou une explication serait grandement appréciée.

Mémo Pont Chemin de la Montagne

Déchets dangereux
Vous avez des résidus domestiques dangereux à jeter? Vous
pouvez les déposer à l’extérieur devant le conteneur de déchet au garage municipal. Les employés de la voirie s’occuperont de les trier et de les disposer convenablement.
Merci de votre collaboration!

La présente est pour vous aviser qu'à l'été 2022, le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports veut refaire le
pont situé sur la route de la Montagne . Pour ce
faire, une partie de la route de la Montagne sera
fermée à la circulation en juillet et août.
Étant donné qu'il n'y aura pas de pont de contournement, vous devrez prévoir à l'avance les travaux
que vous envisagez de faire dans ce secteur.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter
Denise Dubé, directrice générale à la municipalité.

418 854-7690

info@saintelzear.ca
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Bibliothèque

Bureau Municipal

Les mardis, de 19h à 21h.
Allez à la bibliothèque c’est économique, ça évite la
surconsommation, cela nous donne un choix (presque)
infini de références, cela fait de la place chez soi, on y
fait des découvertes et surtout, ON DÉCONNECTE !!
Bonne lecture!

Veuillez prendre note que le
Bureau municipal sera fermé
les jeudis 24 juin et 1er juillet.
Bonne Fête nationale et bonne
fête du Canada!

Informations générales
Recommandations lors de périodes de chaleur accablantes

SOPFEU
En date de la publication, l’interdiction de
faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à
proximité est toujours en vigueur. Suivez
les mises à jours sur:
https://sopfeu.qc.ca/

Frigo libre-service
Le frigo libre-service est de retour!
Toute la population est donc invitée à venir donner ou chercher des aliments dans le réfrigérateur
situé au Bureau municipal, 209 rue de l’église.

418 854-7690

info@saintelzear.ca
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Covid-19

Le Témiscouata est maintenant en Palier 1– Vigilance (zone Verte)
•

Aucun couvre-feu

•

Déplacements permis entre les régions et les villes

•

Rassemblements dans les domiciles privés et les unités d’hébergement touristique à l’intérieur ou à l’extérieur

A l’intérieur Maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de 3 résidences. La
distanciation physique et le port du masque sont fortement recommandés.
À l’extérieur et sur les balcons Maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de
3 résidences. La distanciation physique est fortement recommandée. Dans le cas où il n’est pas possible de respecter la
distanciation, le port du couvre-visage est également fortement recommandé.
Pour connaître tous les détails du déconfinement, veuillez visiter le site du gouvernement du Québec au : https://
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-interventiongraduelle/palier-1-vigilance-zone-verte

Au Témiscouata
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Tournoi de pêche

Traversier le Corégone
Le traversier Le Corégone a démarré sa saison!
Le président du conseil
d'administration de la traverse du lac Témiscouata,
Claude Ouellet confirme
Photo: Mario Pelletier
que le traversier Le Corégone pourra enfin débuter sa saison 2021 le samedi matin 5 juin.

Navette
Cabano/Parc National
Le service de la navette nautique
l'Épinoche est offert à partir du
19 juin 2021. Réservation obligatoire au 418 855-5508, poste 2
ou dans tous les accueils du
parc.
418 854-7690

info@saintelzear.ca

TOURNOI DE PÊCHE PROVINCIAL DU LAC TÉMISCOUATA

Le tournoi provincial de pêche à la
truite grise et à la truite mouchetée
en sera cette année à sa 53e édition
et le tout se déroulera sur le majestueux lac Témiscouata le 26 et 27 juin
de 6:00 am à 3:00 pm. Pour inscription : 418.551.0903 ou info@chassepechetemis.ca

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata
La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) lance la saison estivale en force
avec deux nouvelles expositions pour le grand public et le retour de la revue historique Le Témiscouata.
Pour plus d’information sur les activités de la SHAT, visitez
le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca. du Témiscouata.
www.saintelzear.ca

209, de l’Église

Municipalité de Saint-Elzéar de Témiscouata

Au Témiscouata

5
Rendez-vous des rameurs

Amateurs de canot, kayak et toutes autres embarcations légères sont invités le 14
août à 8:00 pour parcourir les 12 kilomètres de rivières entre Rivière-Bleue et St-Marc
-du-Lac-Long.
À vos pagayes et à vos rames et Rendez-vous le samedi 14 août à 8:00 au débarcadère
de Rivière-Bleue…
Pour information : Marielle Landry 418-893-2649

Concours
NOUVEAU CONCOURS 2021 : GAGNEZ UN SÉJOUR ROMANCE AU TÉMISCOUATA
Nouveau concours 2021 : Gagnez une Forfait Romance à l’Hôtel
1212 de Dégelis d’une valeur de 500$!
La 12e édition du concours annuel est maintenant en ligne. Les
internautes courent la chance de remporter un séjour romance
d’une valeur de 500$ à l’Hôtel 1212 de Dégelis.
Ce forfait pour deux personnes comprend deux nuitées d’hébergement dans une suite (1 lit King), une bouteille de vin ou mousseux selon la sélection du patron, le repas
du soir pour 2 personnes en formule table d’hôte, le petit déjeuner continental pour 2 personnes et un accès privé à la piscine/spa (1 heure sur réservation).
Pour tenter sa chance, il suffit de s’inscrire d’ici le 16 décembre 2021 directement sur le site Internet. Le
prix sera valide pour l’année 2022.

Organismes d’aide

Rappel des services

•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement transport
Activités communautaires
Aide aux formulaires d'impôts
Appareil téléphonique sécuritaire "Maestro"
Café-rencontre
Carrefour d'information pour aînés
Maître de ses choix
Popote roulante
Tél : 418-853-2546
418 854-7690

info@saintelzear.ca

•
•
•
•
•
•
•
•

Programme Pair
Repas communautaires
Répit-accompagnement
Service d'aide à domicile
Soutien civique - accompagnement social
Téléphone amical
Visite Amicale
Vœux d'anniversaire

cabtemis@qc.aira.com
www.saintelzear.ca

209, de l’Église

Facebook/Cabtemis
Municipalité de Saint-Elzéar de Témiscouata
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Les travailleuses du Centre
des Femmes du Témiscouata vous informent que l’organisme sera en vacances
pour la période estivale du 18 juin au 22 août.
Pour un soutien immédiat en situation de violence conjugale, vous pouvez téléphoner au 1-800-363-9010.
Pour toutes autres problématiques: demandes de services
en santé mentale, dépendance, soutien aux personnes aînées, déficience intellectuelle, déficience physique, soutien
familial, etc., voici le numéro régional 1-833-422-2267 ou le
811 option #2.

Heure d’ouverture de la Braderie:
Lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h

La Braderie s’adresse à tous et contribue au changement
d’attitude et de mentalité depuis plus de 15 ans.
C’est une boutique de vêtements de qualité à prix très
abordable pour toutes les familles, où l’on retrouve aussi:
jouets, vaisselle, articles utilitaires variés pour la maison.
Vous économiserez, peu importe votre budget !
NOUVEAUTÉ : Un nouveau service permettra la production d’articles faits à partir de tissus recyclés !

L’équipe du Centre
des Femmes du
Témiscouata vous
souhaite un bel été!

Il y a sur le territoire, trois volets de transport pour vous servir!

Rappel des services de Source d’Espoir Témis
Les activités de soutien d’entraide et d’accompagnement
Groupe d’entraide, regard sur, soi axé sur le rétablissement
Écoute téléphonique
Milieu de vie non structuré
Activités de prévention et de promotion de la santé psychologique
Promotion de la santé globale
Centre de documentation
Expression artistique et la créativité
Activités d’éducation populaire et politique
Comités internes vie associative
Accompagnement pour différents services
Programme d’aide et d’implication sociales
Activités socio récréatives
Pour plus d’informations sur les services offerts, n’hésitez pas à contacter l’organisme au 418-854-0009 ou par
courriel à sourcedespoir@bellnet.ca
418 854-7690

info@saintelzear.ca

www.saintelzear.ca



Transport adapté



Transport collectif



Transport Inter-MRC

Vous devez réserver 24 heures à l'avance:
418-899-2189 ou sans frais: 1-800-350-2189

Nous vous informons que L’Autre-Toit du
KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour
femmes en difficultés et leurs enfants est ouverte 24h/24 , 7 jours semaine. Nos services
sont gratuits et offerts pendant toute la période estivale. Pour informations ou demandes
d’aide : 418-854-7160 ou S.O.S. Violence conjugale :1-800-363-9010. N’hésitez pas à nous
contacter.
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