Juin-Juillet 2022

Informations générales
Conseil municipal

Congés fériés

Les prochaines réunions du Conseil municipal auront lieu le lundi 6 juin et lundi
4 juillet 2022 à la bibliothèque dès 19h.

Prenez note que le bureau sera fermé les jeudis 23
juin et 30 juin pour le congé de la Fête nationale
et la fête du Canada.

Bienvenue à tous !

Bonne Fête nationale et du Canada!!

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.

Rappel construction pont route de la Montagne
Ceci est un rappel que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports fera la
reconstruction du pont situé sur la route de la Montagne . Pour ce faire, une partie de la route de la Montagne sera
fermée à la circulation du 27 juin au 2 septembre 2022.
Étant donné qu'il n'y aura pas de pont de contournement, nous vous recommandons de prévoir les
travaux que vous envisagez de faire dans ce secteur.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Denise Dubé, directrice générale à la municipalité.

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

418 854-7690

info@saintelzear.ca

www.saintelzear.ca
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Comité des Loisirs
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Le Comité des Loisirs est un comité important pour la vie municipale, car ses membres organisent des activités rassembleuses et intergénérationnelles pour l’ensemble de la municipalité. La pandémie a beaucoup
ralenti le rythme, mais depuis peu le comité s’active pour vous offrir de belles activités. Restez à l’affut!!
Le comité s’est agrandi en 2021, voici les membres:
Marie-Claude St-André

Éric Bourque

Cindy Deschênes

Hélène Durette

Geneviève Thibault

Éric Thibault

Vous avez envie de vous impliquer dans ce comité? Vous pouvez contacter un de ses membres pour leur en
faire part!

Marché mobile
Le marché mobile du Témiscouata passera bientôt à Saint-Elzéar!!! Un appel à
tous est lancé si vous êtes intéressés à faire du bénévolat lorsque le camion sera
dans notre village. Nous recueillons également les suggestions d’heure du passage du marché mobile. Préférez-vous en après-midi ou en soirée? Nous faisons
par le fait même, un appel aux producteurs intéressés à vendre leurs produits par
le biais du marché mobile.
Veuillez nous contacter au 418-854-7690 # 2

Bibliothèque
L’horaire d’été de la bibliothèque est un peu réduit. Par contre 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 juin/juillet
Date

Heure

Bénévoles

7 juin

13h30

Colette

14 juin

19h00

Isabelle et Josée

21 juin

13h30

Thérèse

5 juillet

19h00

Colette

12 juillet

19h00

Isabelle

19 juillet

19h00

Isabelle
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous!
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par mois, pour vous impliquer :
Aux soins des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la préparation et au service des repas ou l’entretien intérieur ou extérieur
Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder : 44, rue de Chauffailles à Rivière-du-Loup Téléphone : 418-860-0240

Naissances
Vous savez que la municipalité offre des gâteaux couches aux parents qui viennent d’accueillir un
nouveau-né dans leur famille? Vous n’avez simplement qu’à nous aviser et il nous fera plaisir de
vous en préparer un gratuitement.

Bénévolat & demande d’aide
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 avez plutôt besoin d’aide pour les petits travaux? Nous pouvons faire le relais entre les offres et les demandes.
Vous pouvez donner votre nom et vos préférences au bureau municipal au 418-854-7690 #2, par courriel à
info@saintelzear.ca

Conseils en cas de grande chaleur

418 854-7690
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Chronique de toponymie Elzéascouaitaise….
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Chronique n. 3
Chemin Beauséjour…
L’origine…
Ici, il ne faut pas confondre le chemin Beauséjour et le rang Beauséjour. Malgré que ce soit un seul et même
chemin, il s’étire sur deux municipalités. La portion Saint-Louis se nomme rang Beauséjour et la portion Saint
-Elzéar porte le nom de chemin Beauséjour. Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple? Ce petit
détail étant réglé, voyons l’origine. C’est le sixième curé de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Antoine-Philippe Bérubé
(1856-1913), qui donna ce nom à ce chemin alors qu’il décide d’y ouvrir des lots dans les années 1890. L’inspiration du curé Bérubé lui vient d’un voyage qu’il a fait quelques années auparavant au Manitoba. Le mot
Beauséjour lui rappelle son séjour dans cette province, Beauséjour! Bon, rien d’extraordinaire vous me direz,
mais l’origine du patronyme Beauséjour est publié pour la première fois dans votre journal local. Il n’existe
rien dans ce sens dans les deux ouvrages historiques sur Saint-Louis-du-Ha! Ha! Vous l’aurez appris ici!
Source et notes.
Saint-Louis-du-Ha! Ha! se souvient 1873-1998. Mon clocher m’a raconté… (1997), p. 87.
Communication personnelle avec madame Louiselle Ouellet de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, 9 janvier 2019. Le
curé Bérubé à l’origine du nom Beauséjour était l’oncle du grand-père de madame Ouellet.
Réjean Deschênes

RIDT
Il y aura une séance d’information publique concernant le nouveau système de gestion des matières organiques le 22 juin prochain à 19h, à la Salle Rosa D Lavoie. Dans les prochaines semaines, vous recevrez une
communication par la poste de la part de la RIDT avec tous les détails à l’intérieur.

Marche en soirée
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Soyez visibles lors de vos marches!
Portez des vêtements ou des accessoires réfléchissants. Les
accessoires réfléchissants sont plus efficaces lorsqu’ils sont
portés dans le bas du corps, car les phares des voitures éclairent à cet endroit.
Parfois nous nous croyons en sécurité dans les rues ou rangs
moins fréquentés, mais un accident est si vite arrivé.
Nous avons quelques brassards réfléchissants disponibles gratuitement au bureau municipal. Contacteznous au 418-854-7690 #2.
418 854-7690
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Politique familiale et des aînés– Concours photo
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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

418 854-7690
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Rappel des services communautaires
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• Accompagnement transport

•Repas communautaires

• Activités communautaires

• Programme Pair

• Aide aux formulaires d'impôts

•Répit-accompagnement

• Appareil téléphonique sécuritaire "Maestro"

•Service d'aide à domicile

• Café-rencontre

•Soutien civique - accompagnement social

• Carrefour d'information pour aînés

•Téléphone amical

• Maître de ses choix

•Visite Amicale

• Popote roulante

•Vœux d'anniversaire

Tél : 418-853-2546

cabtemis@qc.aira.com

Facebook/Cabtemis

Services offerts:
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

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.

Centre de documentation
Expression artistique et la créativité
Activités d’éducation populaire et politique
Comités internes vie associative
Accompagnement pour différents services

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

Programme d’aide et d’implication sociales

-Transport adapté

Activités socio récréatives

-Transport Inter-MRC

Pour plus d’informations sur les services offerts,
n’hésitez pas à contacter l’organisme au 418-8540009 ou par courriel à sourcedespoir@bellnet.ca

Vous devez réserver 24 heures à l'avance:

418 854-7690

info@saintelzear.ca

www.saintelzear.ca

-Transport collectif

418-899-2189 ou sans frais: 1-800-350-2189
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Fabrique
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Lieu: Salle municipale (sous-sol de l’église) de Saint-Elzéarde-Témiscouata 209 rue de l’église
Date: 24 juillet 2022
Inscription gratuite pour les participants à partir de 10h
Début du Gala à 13h00 et fin du Gala à 18h00
Entrée 6.00$
Diner soupe et sandwich. Prix du repas sur place
Orchestre: Éric Boucher
Pour plus d’information, contactez Rosaire Boucher au 418-854-2678
Fête Nationale
Le Comité des Loisirs en collaboration avec la municipalité organise des activités dans le cadre de la
Fête nationale le 24 juin prochain.
Voici un aperçu de la programmation:
Dès 17h:
Jeu gonflable, machine à bulle et jeu de Jenga géant
Hot-dogs et soupe
Vers 18h:
Levée du drapeau et discours patriotique
Vers 20h: Duo Isabelle et Réjean
Feu de joie en soirée
Venez en grand nombre!
418 854-7690
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Calendriers

418 854-7690
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