Avril-mai 2022

Le poisson d’avril et son histoire
Le premier jour du mois d’avril ramène toujours à faire des farces et d’attrapes
que tout le monde goûte, sauf celui qui en est la victime.
L’origine de cette coutume se perd dans la nuit des temps et les historiens s’accordent peu sur sa source. Il est certain que le poisson fut un symbole dès les
premières années de l’ère chrétienne. Difficile d’expliquer comment ce symbole devint l’objet de farces et de plaisanteries.
Les anthologistes nous disent que la coutume du poisson d’avril remonte au XVIième siècle alors que le roi
de France changea la date du début de l’année qui était alors au premier avril. La date de la remise des présents changea en même temps. Ceux qui préféraient encore le 1er avril au premier janvier se virent l’objet de
farces et recevaient des cadeaux dérisoires et certains se faisaient même tendre des pièges inoffensifs.
Autres hypothèses :


C’est en avril que se termine le passage zodiacal des poissons.



Le 1er avril tombant souvent pendant le carême, une période où beaucoup de poisson était mangé, ce
vertébré aquatique aurait été tout désigné pour représenter cette célébration.



Une autre origine viendrait de l'usage dans différents pays d'ouvrir la saison de pêche le 1er avril ou au
contraire dans d'autres de la suspendre, afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs, et pour se moquer un peu d'eux, car la pêche était soit trop facile (abondance le
jour d'ouverture), soit infructueuse (jour de suspension), on leur offrait un hareng. C'est alors qu'une
habitude populaire se serait installée : on accrochait subrepticement un vrai poisson dans le dos des
gens.

Ce ne sont là que quelques hypothèses! Profitez-en pour jeter un coup d’œil sur votre épaule, qui sait ce qu’il
y a dans votre dos!
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Conseil municipal

Patinoire

Les prochaines réunions du Conseil municipal auront lieu le lundi 4 avril et lundi
2 mai 2022 à la bibliothèque dès 19h.

La patinoire est maintenant
fermée pour la saison. Merci à
tous ceux qui en ont profité et
à la saison prochaine !! Si vous
avez des suggestions ou commentaires concernant la patinoire pour l’an prochain,
veuillez-nous faire part de vos
idées par courriel à info@saintelzear.ca ou par téléphone au 418-854-7690 #2

Bienvenue à tous !
Le bureau municipal est ouvert du lundi
au jeudi, de 8h30 à 16h30, au 209, rue de l’église, 418
854-7690 ou admin@saintelzear.ca.
Prenez note que le bureau sera fermé le lundi 18 avril
pour le congé de Pâques!

Enregistrement de chien
Un propriétaire ou gardien d’un chien doit enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien :
S’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire
ou gardien du chien. Veuillez contacter le bureau municipal pour plus d’information.

Bibliothèque
N’oubliez pas que vous pouvez emprunter et rapporter vos livres pendant les heures
d’ouverture du bureau municipal. Simplement m’appeler au 418-854-6790 poste 2
pour vous assurer que je suis sur place et il me fera plaisir de vous assister.
Horaire de la bibliothèque par les bénévoles avril/mai
Date

Heure

Bénévoles

5 avril

19h00

Colette et Sylvie

12 avril

13h30

Thérèse

19 avril

19h00

Isabelle et Josée

26 avril

13h30

Colette

3 mai

19h00

Colette

10 mai

13h30

Thérèse

17 mai

19h00

Isabelle

24 mai

13h30

Thérèse

31 mai

19h00

Colette et Sylvie

418 854-7690

info@saintelzear.ca

www.saintelzear.ca

209, de l’Église

Municipalité de Saint-Elzéar de Témiscouata

Partage de semences

3

Il est encore temps de préparer les semis pour la saison chaude.
Des semences sont encore disponibles et gratuites. Vous êtes invités à prendre
seulement ce que vous utiliserez réellement.
Vous pouvez également laisser des semences que vous avez en trop pour les prochains, mais ce n’est pas obligatoire. De petites enveloppes fabriquées par les
élèves de l’école C-Fier et des guides de plantation seront à votre disposition.

Mois de l’arbre et des forêts
Au Québec, depuis plus d’un siècle, le Mois de l’arbre et des forêts est le moment privilégié pour les amants de la forêt de montrer leur attachement à cette immense ressource qui peuple notre territoire. Si notre histoire est intimement liée à notre forêt,
notre futur l’est tout autant, indissociable de cette ressource renouvelable, plus que
jamais essentielle à l’avenir écologique, économique et social du Québec.

En mai, une activité de distribution d’arbre sera organisée dans le cadre du mois de
l’arbre et des forêts. Tous les citoyens pourront en profiter. Restez à l’affût, un avis
public vous sera distribué pour tous les détails.

Recherche de pommes

Implication citoyenne
Vous avez envie de vous impliquer dans un comité, de donner
votre nom pour faire du bénévolat régulièrement ou même simplement faire du bénévolat une fois par année pour une activité
spécifique? Tous les modèles sont bons! Vous pouvez donner
votre nom et vos préférences au bureau municipal au 418-8547690 #2, par courriel à info@saintelzear.ca ou par téléphone ou
texto à Roxanne Côté, Coordonnatrice à la qualité de vie municipale au 581-337-7668.
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Chronique no. 2
Rosa D. Lavoie (Édifice)
La femme…
Madame Rosa Dubé naît le 22 décembre 1925 à Notre-Dame-duLac. Elle met les pieds dans notre communauté pour la première fois
en 1943 comme enseignante dans une de nos nombreuses écoles de
rang, elle n’a pas encore 18 ans. C’est durant ce séjour qu’elle rencontre son futur époux Roger Lavoie (mariage en 1946 à NotreDame-du-Lac). Le jeune couple emménage dans la maison paternelle de Roger sur le Chemin Principal dès 1946. La maison qui accueille Rosa est déjà en ébullition. Sa belle famille compte 16 enfants dont les plus âgés ont quitté, mais il y a encore 7 enfants de 17
Mme Rosa D. Lavoie à droite
ans et moins! Parallèlement à la famille de ses beaux-parents, Rosa
met au monde 9 enfants (1947-1963). Rosa s’occupe de sa bellemaman avec soins, les deux dernières années de sa vie, alors qu’elle est complètement paralysée et alitée (19601962). Évidemment la vie quotidienne est aussi rythmée par les trois repas quotidiens, le grand potager à entretenir,
la ferme laitière, les récoltes d’automne, le tricot, la couture, l'érablière et tout ce que je ne sais pas. Après une vie bien
remplie, madame Rosa D. Lavoie s'éteint en 2015 à l’âge vénérable de 89 ans.
Pourquoi honorer cette femme?
Femme de tête et de cœur, madame Rosa fut au centre de la vie communautaire de Saint-Elzéar-de-Témiscouata durant des décennies. Institutrice à l’époque de la colonisation, ses premières années à titre d’enseignante se firent dans
des conditions minimalistes (1943-1945). Honorer son nom, c’est reconnaître le travail de l’ensemble de ces courageuses institutrices et reconnaître également la contribution centrale de femmes comme madame Rosa, au sein d’un
modèle familial exigeant où l’équilibre et le bon fonctionnement de la maisonnée primaient sur les petits bonheurs
personnels d’une maman. Elle était un modèle d’aidante naturelle, comme bien des femmes de cette époque avant
même que le terme n’existe. Impliqué au Comité des Loisirs, au Comité local de l’Opération Dignité II pour la sauvegarde des communautés rurales, secrétaire 12 ans au Cercle des Fermières de Saint-Elzéar, présidente 10 ans du Comité des Anciens, un comité qui amassait des argents pour des organismes locaux sous le couvert de retrouvailles
communautaires, enseignante aux adultes, secrétaire du Club de l’Âge d’Or durant 25 ans, membre de la chorale paroissiale durant de longues années, première femme secrétaire-trésorière (directrice-générale de l’époque) de notre
municipalité (1976-1991) et première femme à occuper le poste de maire de notre municipalité (1991-1996).
Sources et notes.
Il faut que les gens sachent que le nom de Édifice Rosa D. Lavoie n’a jamais été déposé à la Commission de toponymie du Québec puisque cette dernière exclut l’utilisation de nom de personnes
vivantes. Au moment de faire les démarches officielles de nomination de cet édifice, madame Rosa D. Lavoie était toujours bien vivante et il n’était pas question d’attendre qu’elle décède pour
honorer sa mémoire. D’ailleurs pour bien marquer l’intention du conseil, j’avais demandé des
lettres de félicitations à l’instance de développement économique du Témiscouata (C.L.D.), ainsi
qu’à notre MRC, ce qui fut fait. Madame Lavoie fut très honorée par ces attentions, les recevant
avec modestie, j’en fus témoin. Pour en savoir plus sur madame Rosa D. Lavoie consulter les pages
F153 à F157 du livre du 75e (2007) et l’histoire de sa vie d’institutrice dans le livre D’un rang à
l’autre… au fil des saisons (2014), dans la section : Les institutrices de campagne, jeunes missionnaires au cœur des
rangs depuis 1930.
Réjean Deschênes
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Politique familiale et des aînés– Concours photo

Inscris-toi en envoyant tes
photos et
informations à
info@saintelzear.ca

Les membres du comité de pilotage de la politique familiale et des aînés lancent un concours photo.
Le but est d’amasser une banque d’image de Saint-Elzéar pour utilisation dans le plan d’action de la politique, sur le
site web de la municipalité, sur Facebook et sur les divers sites web où il y a représentation de Saint-Elzéar. Les citoyens peuvent participer à ce concours jusqu’au 31 août 2022. De petits rappels seront faits périodiquement. Il n’y a
pas de limite de photos que vous pouvez envoyer mais vous devez choisir celles que vous voulez soumettre pour le
concours.
Les critères pour participer au concours sont:
•
•
•

Les participants doivent être citoyen de Saint-Elzéar
Les participants mineurs doivent avoir une autorisation écrite des représentants légaux
Les photos doivent être numériques de format JPEG avec d’un poids supérieur à 1 MO et de résolution d’image
de 300 DPI et envoyées par courriel ou WeTransfer (site gratuit qui permet d’envoyer jusqu’à 2 Go)
•
Chaque participant s’engage à envoyer uniquement des photographies dont il est l’auteur et dont il accepte de
céder les droits à la municipalité.
•
Les photos doivent être prises à l’intérieur des dates du concours.
•
Chaque photo doit être accompagnée de la catégorie et du lieu où elle a été prise
Les catégories sont:
•
•
•
•
•

Paysages (nature seulement)
Familles (2 personnes et plus dont au moins une personne est citoyenne de Saint-Elzéar)
Activités sociales et culturelles (dans la municipalité)
Sports
Saisons (les photos peuvent inclure des gens)

Prix:
•
•
•

Prix de l’image sélectionnée pour le plan d’action de la politique familiale et des aînés: 100$ (1)
Prix de l’image sélectionnée dans chacune des catégories: 30$ (5)
Prix de de participation: 20$ (3)
Pour plus d’information: 418-854-7690 #2
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Communiqué de presse
Manque de main d’œuvre dans le milieu municipal? Voilà une belle alternative purement Témiscouataine !

Nous sommes fiers aujourd’hui d’annoncer que le lancement officiel de notre projet pilote s’est concrétisé le 31 janvier dernier à la
suite de l’embauche de notre Coordonnatrice à la qualité de vie municipale, Madame Roxanne Côté.
Après un processus de sélection rigoureux piloté par le comité de ressource humaine intermunicipal créée à cet effet, Mme Côté
s’est avérée une candidate prête à relever les beaux défis qui l’attendent! En plus, Mme Côté s’est installée récemment au sein de
notre coin de pays avec son conjoint. Un jeune couple dynamique et passionné rempli de beaux projets d’avenir pour la région!
Allier nos ressources financières pour créer un poste stratégique venant en support à nos deux municipalités c’est assurément une
solution gagnante pour toutes les parties et un modèle prometteur pour toutes les municipalités qui sont prêtes à innover, ajoute
Mr Gaston Chouinard Maire de Saint-Eusèbe.
Un projet pilote a vu le jour au sein de deux des cinq municipalités des Hauts Sommets. Les Municipalités de Saint-Eusèbe et de
Saint-Elzéar-de-Témiscouata ont décidé de s’allier pour donner vie à un nouveau poste de ‘’ Coordonnateur à la qualité de vie municipale’’.
En effet, depuis juillet 2020, les deux municipalités travaillaient conjointement sur le projet avec la Corporation des Hauts Sommets. L’objectif? Trouver une solution innovante, collaboratrice et pérenne pour répondre à leur problématique commune!
‘’ Nous avions au sein de nos municipalités respectives une problématique de main d’oeuvre, notamment pour ce qui concerne le
sport, le plein-air, la culture, les loisirs, le bien-être et la vie communautaire. Tous ces aspects sont non seulement cruciaux pour la
qualité de vie de nos concitoyens mais également pour notre attractivité territoriale et notre développement économique. Si nous
souhaitons accueillir des nouvelles familles, et donner envie aux entreprises de continuer à s’installer et à se développer chez nous,
il est important de leur assurer en retour une belle qualité de vie! Lorsque la directrice de la Corporation des Hauts Sommets Madame Aurélia Jourdan nous a proposé en juillet 2020 d’allier nos forces et de créer un projet pilote nous étions partants!
Nos deux municipalités ont mandaté Madame Aurélia Jourdan pour le montage de ce projet de coopération intermunicipale et
son dépôt fut effectué auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en octobre 2020. Après avoir reçu
une réponse favorable au printemps 2021, nous étions d’autant plus confiants d’avoir adopté la bonne approche innovante quant à
nos défis communs. Le processus d’embauche pour trouver la perle rare a débuté à l’automne 2021’’ précise Mr Gaston Chouinard
Afin d’assurer la représentativité équitable des 2 municipalités, des comités intermunicipaux ont été créés spécifiquement pour ce
projet. Un comité de ressources humaines a également vu le jour pour mener à bien le processus d’embauche.
‘’ Nous avons à cœur la réussite de ce projet pilote. Ce n’est pas un simple projet que nous lançons, mais bel et bien un emploi que
nous avons créé et que nous souhaitons pérenniser dans le temps, avec une toute nouvelle approche de partage de ressource humaine entre entités municipales. Nous sommes conscients des défis, mais nous avons aussi conscience de nos opportunités! Notre
région rurale et notre proximité nous offre de belles possibilités de partenariats intermunicipaux!’’
« Je suis fier que notre gouvernement appuie les initiatives qui favorisent le partage de services et de ressources. Ainsi, les municipalités peuvent améliorer la qualité de l’offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût. Je félicite les municipalités qui
se sont unies pour l’embauche de la nouvelle coordonnatrice et je leur souhaite beaucoup de projets culturels, sportifs et communautaires! », souligne Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, au nom de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest.
Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier du MAMH dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ainsi que de la Corporation des Hauts Sommets.
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Inondations printanières : attention, la moisissure peut vous
rendre malade
Saviez-vous que l'eau stagnante et les matériaux humides peuvent
contenir des virus et favoriser la croissance de bactéries et de moisissure?
À cette période de l'année, de nombreuses communautés peuvent connaître de fortes pluies et des inondations qui peuvent gravement endommager les demeures et favoriser la propagation de moisissure.
L’humidité et la moisissure augmentent le risque de symptômes allergiques respiratoires des personnes
sensibles à la moisissure.
Les principaux symptômes sont les suivants :
•
•
•

une irritation des yeux, du nez et de la gorge;
une toux et une accumulation de sécrétions;
une respiration sifflante et un essoufflement; et une aggravation des symptômes de l'asthme.

La meilleure façon de réduire les risques pour la santé liés à la moisissure est d'en identifier les sources, de
les éliminer et de la nettoyer.
Il est important d'agir immédiatement. Votre maison et votre mobilier sont moins susceptibles de développer de la moisissure s’ils sont séchés dans les 48 heures :
• Rassemblez les fournitures et l'équipement nécessaires comme : gants jetables, masques N95, seaux,
éponges, savon et eau (l'eau de javel n'est pas nécessaire pour nettoyer la moisissure), pompe submersible,
ventilateurs et déshumidificateur.
• Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés comme les matelas, les meubles rembourrés, le papier et les cartons.
• Les oreillers, les couvertures et les jouets en peluche doivent être exempts de moisissure.
Enlevez complètement les murs finis si le niveau d'eau a atteint plusieurs pieds de haut ou si les murs ont été
mouillés/humides pendant 48 heures ou plus.
Pour plus d’information, visitez le site: http://ow.ly/jHkx50GS1T0

L'avenir du terrain de sport de Saint-Elzéar
La municipalité souhaite aménager le terrain de sport situé derrière l’édifice Rosa D
Lavoie afin de l'utiliser à son plein potentiel. Nous vous invitions à visiter le site web
de la municipalité à www.saintelzear.ca et de remplir ce court sondage afin de nous
partager votre vision à long terme du terrain de sport de Saint-Elzéar. Vous trouverez
le sondage au bas de la page d’accueil. Vous pouvez également vous procurer une copie papier au bureau municipal si vous n’avez pas accès à internet.
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Fête nationale à Saint-Elzéar
La Fête nationale sera célébrée cette année chez nous le 24 juin prochain! L’entrée sera gratuite ainsi que des chansonniers et un feu de joie seront de la partie. Plusieurs surprises vous
attendent. Restez à l’affut, les détails vous seront dévoilés par avis public en juin. Réservez
cette date, on veut vous voir en grand nombre. Invitez vos familles et vos amis!!
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Fabrique de la Paroisse de Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Photo : Tempête de neige au village, 26 décembre 2005, R. Deschênes
Rapport du président 2021
Bonjour à tous et à toutes.
Ce document s'adresse aux gens de Saint-Elzéar-de-Témiscouata.
À ma connaissance, il s'agit de la première fois que la fabrique de Saint-Elzéar communique ainsi avec ses
paroissiens et paroissiennes. Autre temps, autres coutumes !
Qu'est-ce qu'une fabrique ?
Sans entrer dans les détails ronflants, une fabrique est une organisation officielle qui a la possibilité de poser des actes administratifs, financiers et juridiques pour la finalité de la vie pastorale et religieuse d'une
communauté chrétienne au sein de l'Église catholique romaine. Cette organisation est gérée par des marguillierEs, éluEs lors d'une assemblée des paroissiens et paroissiennes.
Notre équipe locale (ordre alphabétique)
Sylvie Bluteau (marguillière), Monique Boisclair (sacristine estivale et responsable de la buanderie), Céline
Briand (marguillière), Benoît Caron (prêtre), Roxanne Côté (secrétariat), Cindy Deschênes (responsable de
la catéchèse), Réjean Deschênes (marguillier-président, relais pastoral), Bertrand Émond (marguillier),
Phyllis Jalbert (marguillière), Mikaël Lauzon (trésorerie), Brigitte Ouellet-Nadeau (marguillière, registraire et responsable des célébrations de la parole).
Notre budget 2021
Nous sommes une organisation modeste dont les entrées d'argent proviennent des services que nous
offrons à la communauté chrétienne (baptêmes, mariages, funérailles, etc…) mais aussi par le décret de
capitation qui est l'équivalent de la taxe municipale. La différence entre la taxe municipale et la capitation
est que celle-ci est une obligation morale pour les chrétiens et chrétiennes, mais non une obligation légale.
Suite à la page 8
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Nos autres revenus proviennent de dons, de la quête du dimanche et de la vente des cierges (lampes votives
et du sanctuaire).
Nous avons eu, en 2021, des recettes de 7092,42 $ et des déboursés de 8498,54 $ pour un manque à gagner
de 1406,12 $. Ce manque à gagner fut épongé à même notre surplus (bas de laine!)
Budget 2022.
Vous recevrez, dans les prochaines semaines, par la poste la demande de participation à la capitation 2022.
Vous aurez alors la possibilité de participer à la mesure de votre intérêt au maintien de votre paroisse.
Groupe de discussion Facebook.
Nous venons de créer un groupe de discussion afin d'échanger et surtout pour vous informer. Le groupe se
nomme : Paroisse Saint-Elzéar-de-Témiscouata.
Bon printemps à tous et à toutes.
Réjean Deschênes
Président du conseil de la fabrique

Comité des loisirs
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