
Octobre-Novembre 2022 

Informations générales 

Conseil municipal 

Les prochaines réunions du Conseil 

municipal auront lieu le lundi 3          

octobre et lundi 7 novembre 2022 à la 

bibliothèque dès 19h. 

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. 

Le dernier versement des taxes municipales est au-

jourd’hui le 30 septembre. Vous avez peut-être oublié 

de le payer? Votre remise ou une explication serait 

grandement appréciée.  Saviez-vous que vous pou-

vez prendre une entente de paiement avec la munici-

palité au début de chaque année? Il suffit de contac-

ter la directrice générale au 418-854-7690 #1 

Bureau de poste 

Congé férié 

Taxes municipales 

Il n’y a présentement pas de 

boîte postale communautaire 

à l’entrée du bureau de poste, 

mais vous pouvez utiliser la 

boîte postale communautaire 

en face de l’édifice municipal. 

Il y a une section prévue à cet 

effet. Pour plus d’information, 

vous pouvez contacter Linda 

au 418-854-7690 # 4.  
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Prenez note que le bureau municipal sera fermé 

le lundi 10 octobre pour l’Action de grâce. 

Crédit photo: Marie-Claude St-André 



Bibliothèque                    2 

Fonds Valorisation de la lecture et de l'écriture 

Voici l’horaire d’octobre et novembre de la bibliothèque. Il est toujours pos-

sible d’emprunter ou 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. 

Faire du bénévolat à la bibliothèque vous intéresse? Donnez votre nom à la biblio ou au bureau municipal! 

 

Horaire de la bibliothèque par les bénévoles octobre/novembre 

Date Heure Bénévoles 

4 octobre 13h30 Thérèse 

11 octobre 19h00 Isabelle et Katy   

18 octobre 13h30 Colette 

25 octobre 19h00 Isabelle 

1 novembre 13h30 Thérèse 

8 novembre 19h00 Colette et Sylvie 

15 novembre 13h30 Colette 

22 novembre 19h00 Isabelle 

29 novembre 13h30 Colette 
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Récemment, la bibliothèque municipale de Saint-Elzéar a reçu une aide financière de 1375$ provenant de 

l’Entente de développement culturel de la MRC du Témiscouata et du ministère de la Culture et des Com-

munications du Québec dans le cadre de l’appel de projets Fonds Valorisation de la lecture et de l'écriture.  

Les bénévoles ont monté un beau projet qui consiste à aménager un espace dédié aux enfants de la munici-

palité au cœur de la bibliothèque. L’aménage-

ment sera conçu pour captiver l’intérêt des 

enfants à y prendre part, tout en offrant une 

stimulation intellectuelle et calme avec des 

mobiliers à leur hauteur. Cela permettra éga-

lement d’élargir la gamme d’activité offerte à 

la bibliothèque. 



Enregistrement des chiens 

Conseils pour préparer votre maison à l'automne          3 
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L’enregistrement des chiens est obligatoire dans 

toute la MRC du Témiscouata. Vous avez un chien 

de 3 mois ou plus, il doit être enregistré. Vous pou-

vez vous procurer un formulaire au bureau municipal 

ou bien le remplir sur place. 

L’enregistrement est au coût de 

10$ par chien et est valide pour 

la durée de vie de votre animal. 

Vous devez également nous avi-

ser si votre chien est décédé ou 

si vous déménagez pour la mise 

à jour de votre dossier.  

Vous êtes toujours à 

la recherche de 

quelqu’un pour faire 

le ramonage de 

votre cheminée? 

Cette offre est de 

dernière minute, 

mais nous avons une 

personne qui offre le ramonage jusqu’au 10 octobre. 

Nous devons avoir un minimum de 10 personnes 

pour le déplacement. Veuillez donner votre nom au 

418-854-7690 #2 le plus rapidement possible.  

Ramonage de cheminée 

• Réglez votre tondeuse à 5cm (2 po) et, à la fin de la saison, passez-la sur les dernières feuilles mortes afin de les dé-
chiqueter ; laissez-les sur le sol. 

• Si vous ne l’avez pas fait au printemps, faites ramoner la cheminée.  

• Rentrez et entreposez les bulbes tendres (dahlias, glaïeuls, bégonias, etc.).  

• Videz le bac à récupération d’eau, nettoyez-le et rangez-le. Faire de même avec le tuyau d’arrosage. Fermez le robi-
net extérieur, s’il y a lieu.  

• Protégez les végétaux s’il y a lieu (ex.: rosiers hybrides de thé).  

• Assurez-vous que le clapet des bouches d’évacuation d’air est fermé (sécheuse, hotte, ventilateur de salle de bain, 
etc.).  

• Nettoyez le serpentin extérieur de la thermopompe avec un tuyau d’arrosage.  

• Entreposez votre mobilier de jardin à l’intérieur (remise, garage) ou bien prenez soin de bien l’abriter.  

• Rangez votre barbecue au sec et laissez la bonbonne de gaz à l’extérieur en position 
verticale ; assurez-vous que le robinet est fermé.  

• Inspectez la toiture, retirez-en les débris.  

• Inspectez les gouttières, dégagez-les, puis enlevez les rallonges de descentes.  

• Inspectez tous les endroits (fissures, trous sur les façades, etc.) par où peuvent passer 
les insectes (ex.: coccinelles asiatiques) et les boucher au besoin.  

• Inspectez le comble (entretoit): infiltration d’eau, fuites d’air.  

•  Surveillez l’état du crépi. Scellez-le si nécessaire (signe d’usure, fissures, plaques qui 

se détachent, etc.). 

•  Fermez la piscine et le spa, c'est-à-dire videz, nettoyez et recouvrez.  

• Si vous utilisez le spa l’hiver, faites une dernière vidange le plus tard possible puis remplis- Source: protegez-vous.ca 



  

Politique familiale et des aînés-Concours photo           4 

Le comité de la Renaissance est en train de préparer une soirée dansante 

le 5 novembre prochain pour financer leurs activités. La soirée commen-

cera vers 21h dans la salle communautaire au sous-sol de l’église et le 

chansonnier Sébastien sera sur place pour vous faire danser.  

La formule originale de la Soirée du chevreuil sera de retour à 

l’automne 2023. 

Surveillez la publicité dans les commerces et sur Facebook pro-

chainement.  
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Comité de la Renaissance 

Le concours de photo est maintenant terminé et c’est le temps de dévoiler les gagnants!! 

Le taux de participation était faible, mais nous remercions grandement les cinq personnes qui ont pris le 

temps de participer. Nous avons reçu des photos pour trois catégories seulement. Voici les gagnants: 

 

 

 

PAYSAGE 

Carole Migneault 30$ 

SAISON 

Marisol Dionne 30$ 

ACTIVITÉS SOCIALES  

ET CULTURELLES 

Réjean Deschênes 30$ 

Le comité a décidé de donner un prix de participation de 20$ à chaque participant qui n’a pas gagné un prix, 

c’est-à-dire Marc-André Villeneuve et Bertrand Émond.  

Félicitations à tous! 



Chronique de toponymie Elzéascouaitaise….            5 

Chronique n. 5 
 

Thibault (Chemin) 
 

La municipalité décide de souligner l'apport de Alexis Thibault puisqu'il fut le second maire 
de notre municipalité (1949-1951). Il occupa également le poste de conseiller municipal de 
1945 à 1949. 
 

L’histoire du couple… 
 

Défricheurs du chemin Thibault, Alexis et Juliana Morin arrivent en ces terres hostiles au 
début des années 1920. Ils unissent leurs vies à Saint-Louis-du-Ha! Ha! le 13 juillet 1915. Les trois premiers 
enfants naissent à St-Paul-de-la-Croix, lieu de naissance d'Alexis. Les 11 suivants voient le jour dans leur mai-
son de Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Maison toujours présente au 475, Ch. Thibault. Alexis est charpentier, il 
porte ses talents à la construction des deux églises de notre communauté. Juliana, quant à elle, fait partie de 
ces femmes courageuses, œuvrant dans l'ombre, s'occupant de la marmaille, file la laine, tricote et coud tout 
en participant aux travaux de la ferme. Juliana s'éteint à Notre-Dame-du-Lac en 1957 et Alexis en 1964 au 
même endroit. 
 

Sources et notes: 
 

Pour en savoir plus sur la vie de la famille Alexis Thibault et Juliana Morin, consultez la page F363 du livre du 
75e (2007) de notre communauté, De La Petite Rivière Bleue à Saint-Elzéar-de-Témiscouata… D’un rang à 
l’autre… 1885-2007. 
 

Réjean Deschênes 
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Le feuillicyclage est une manière simple et efficace de retourner la matière organique au 
sol et d’en faire profiter votre propre cour.  

Comment feuillicycler? 
 

Passez la tondeuse sur les feuilles sèches, dès qu'elles commencent à tomber. 
Tondez les feuilles fréquemment. Si trop de feuilles s'accumulent sur votre terrain, cela pourrait endom-
mager votre gazon. 
Réduisez la hauteur des dernières tontes de pelouse à 5 cm. 
Utilisez idéalement une tondeuse-déchiqueteuse. 
 

Les avantages: 

Production d’un engrais naturel à même votre pelouse 
Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence (ou même le besoin) d’arrosage 
Peut être utilisé comme paillis dans vos plates-bandes 
Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies 
Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au transport, et ainsi de votre empreinte 
écologique 
Dans le compost, elles aideront à la création d'un terreau équilibré 

RIDT-Feuillicyclage  
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Compte-rendu gala folklorique de juillet 2022. 
 

Le retour à une vie normale était palpable lors du gala folklorique 2022.C'était la première fois depuis trois 
ans que la fabrique organisait cet événement communautaire festif.  Une trentaine d'hommes et de femmes 
se sont succédé avec leurs instruments de musique, accordéon et violon alors que d'autres faisaient en-
tendre leurs talents vocaux,  le tout sur la scène de la salle au sous-sol de l'édifice communautaire (église) 
durant toute cette journée. Visiteurs, anciens et anciennes, amateurs de musiques tous et toutes réunies 
pour l'amour du folklore, soit près de 150 personnes, incluant les bénévoles qui étaient là. L'organisation 
avait concocté une soupe aux légumes, de généreuses sandwichs au jambon et aux œufs en plus de cornets 
sucrés et galettes! Une recette parfaite pour un résultat spectaculaire. Liste des commanditaires donateurs:  
 

Soulèvement de bâtiments Michel Caron (Saint-Elzéar-de-Témiscouata) 
Les Entreprises Jean-Rock Roy. (Pohénégamook) 
Chevaliers de Colomb Rivière-Bleue, No 4292 (Rivière-Bleue) 
Chevaliers de Colomb No 10097 (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Les Pétroles Larochelle (Pohénégamook) 
Pharmacie Sylvie Lavoie (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Groupement forestier de Témiscouata (Saint-Elzéar-de-Témiscouata) 
Groupe funéraire Caron (St-Pascal) 
Cascades Canada (Kingsey Falls) 
A.C. Électrique 2005 Inc. (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Plomberie Dorila Lavoie Inc. (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Puits artésiens Marcel Beaulieu (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Coiffure Unic (Cabano) 
Construction Steff Malenfant inc.(Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Groupe NBG (Rivière-Bleue) 
Vital Cormier denturologiste Inc. (Cabano) 
Alimentation Vimo (Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 
Linda Boucher (Saint-Elzéar-de-Témiscouata)  
Municipalité Saint-Elzéar-de-Témiscouata (prêt de la salle et ménage) 
 

Hommage à Rosaire Boucher. 
 

On parle souvent des bénévoles, des personnes essentielles à la tenue de nos événements sportifs, culturels, 
artistiques, religieux, bref des personnes centrales dans notre communauté. Rarement rendons-nous hom-
mage à une personne en particulier. On hésite à faire cela pour ne pas blesser les autres qui méritent égale-
ment nos éloges ou que l'on oublie alors que les années passent. Je prends tout de même ce sentier sensible 
afin de rendre hommage, au nom de la Fabrique, à monsieur Rosaire Boucher. Il y a 20 ans maintenant qu'il 
assume le leadership au sein du gala folklorique. Quand je dis leadership, il s'agit d'un travail de fond. C'est 
plus une passion qu'un travail évidemment. Il se déplace ainsi un peu partout sur le territoire afin de partager 
sa passion de la musique folklorique, souvent au Témiscouata, mais aussi dans le grand Rivière-du-Loup et 
le Kamouraska. Il se rend probablement encore plus loin, mais il ne me l'a pas confié. Ces pèlerinages musi-
caux se faisaient auparavant avec sa tendre épouse Pierrette, jusqu'à ce que sa santé décline et l'empêche 
de l'accompagner. Lors de ses nombreux déplacements, il agit comme ambassadeur elzéascouatais auprès 
des autres musiciens et musiciennes qu'ils rencontrent et qui viennent à leur tour participer au gala chez 
nous. Il voit également à trouver l'orchestre qui accompagnera les musiciens et musiciennes durant la jour-
née en plus de renseigner la fabrique sur de petits détails subtils pour la réussite d'une telle journée. C'est un 
fin connaisseur! Merci pour votre implication dans notre communauté, c'est important et nous l'apprécions. 
Chapeau bas monsieur Boucher! 

Texte de Réjean Deschênes 
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Les Services bénévoles de Saint-Elzéar sont à la recherche de béné-
voles désirant effectuer des visites d’amitié auprès des personnes 
âgées de la municipalité. Afin de répondre à la demande, nous dési-
rons recruter de nouvelles personnes dans notre équipe. Avec l’isole-
ment des personnes aînées qui s’est accentué depuis le début de la 

pandémie, c’est un service qui nous est régulièrement demandé, mais qui malheureusement ne peut se don-
ner avec le manque de bénévoles que le comité connaît présentement. 

Veuillez noter que nous recherchons aussi des livreurs pour le service de popote roulante. 

Alors si vous avez envie de faire la différence auprès des personnes aînées de votre munici-
palité, veuillez communiquer avec Annie Desrosiers, animatrice communautaire au Centre 
d’action bénévole Région Témis, au 418-894-6929 ou benevolat@cabtemis.org. 

Il faut souvent  se déplacer afin d'observer des oiseaux rares, se déplacer loin, très loin parfois. Une de mes 

dernières raretés de la présente année fut une avocette d'Amérique observée à Rouyn-Noranda non loin de 

mon lieu de travail estival. C'est à 1100 km d'ici! Alors, observer un oiseau rare dans mon patelin, c'est un pri-

vilège. 
 

 

Piranga à tête rouge. L'observation de cet oiseau au bout de la route Nazaire 

le 21 août 2022 se fait par une journée caniculaire. L'observation ne dure 

qu'une trentaine de secondes, mais c'est assez longtemps pour observer tous 

les détails requis pour identifier correctement l'espèce qui vient des forêts coni-

fériennes de l'ouest du continent (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatche-

wan, etc.). Il n'est pas très spectaculaire par ses couleurs, n'étant pas un mâle 

adulte avec sa tête rouge, mais c'est toute une prise. C'est comme un panache 

d'orignal de 55 pouces, ça n’arrive pas souvent dans ta vie! Puisque je n'ai pas 

de photo de cet oiseau très rare, l'observation de ce piranga est passé au peigne fin par des experts pour sa-

voir si elle doit être homologuée! C'est sérieux l'observation d'oiseaux...comme les panaches records. 
 

 

Dickcissel d'Amérique. Juste le nom de l'oiseau est capoté n'est-ce pas? C'est le 4 
septembre dernier que j'ai la chance d'observer cette rareté, une femelle, sur le Che-
min Principal vers Pohénégamook en zone agricole. L'espèce se reproduit dans le 
centre des États-Unis et des individus sont observés annuellement au Québec plus 
souvent à l'automne. Dans l'Est du Québec, la très grande majorité des oiseaux obser-
vés le sont en bordure du fleuve Saint-Laurent. C'est une première observation pour 
toute la MRC de Témiscouata et celui-là, j'ai réussi à le prendre en photo. Donc, c'est 
comme un panache de 50 pouces! 
 
Réjean Deschênes 

Des oiseaux rares à Saint-Elzéar.... 

Photo prise à Québec 

Photo prise à Saint-Elzéar 



    418 854-7690      info@saintelzear.ca       www.saintelzear.ca       209, de l’Église        Municipalité de Saint-Elzéar de Témiscouata 

Calendriers                    8 
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