
Décembre 2022-janvier 2023 

Informations générales 

Conseil municipal 

La prochaine réunion du Conseil muni-

cipal aura lieu le lundi 5 décembre 

2022. L’horaire des séances du conseil 

2023 sera déterminé à la réunion de 

décembre et sera disponible sur le site 

web. 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. 

Bell canada s’est procuré un permis de 

colportage dans le but d’informer les ci-

toyens ciblés sur les produits offerts par la compa-

gnie. Les 2 personnes détentrices de ce permis se-

rons M. Berjamy Mohammed et Monem Ghanmi. Ce 

permis leur permet de passer aux domiciles entre le 

5 décembre 2022 et le 5 janvier 

2023 du lundi au mercredi de 9h00 

à 18h00, jeudi et vendredi de 9h00 

à 20h00 et les samedis et les di-

manches entre 9h00 et 17h00. 

Congés des Fêtes  

Le bureau de poste sera 

fermé pour le  congé 

des Fêtes les 26 et 27 

décembre ainsi que le 2 

janvier. Pour plus 

d’information, vous 

pouvez contacter Linda 

au 418-854-7690 # 4.  

Permis de colporteur Bureau de poste 
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Prenez note que le bureau municipal sera fermé 

pour la période des Fêtes du 19 décembre au 2 jan-

vier. Le bureau sera ouvert à partir du 3 janvier 

2023 de 8h30 à 16h30. Vous pouvez laisser un mes-

sage téléphonique qui sera pris à quelques re-

prises.  



Taxes municipales                   2 

Vous avez récemment reçu un rappel par la poste si vous aviez une balance de taxes 

municipales à payer. Votre remise ou une explication serait grandement appréciée.   

À la séance du conseil du 5 décembre 2022, il sera présenté une liste avec les noms 

des personnes endettées envers la municipalité. Les personnes concernées recevront 

une lettre recommandée à cet effet en temps et lieu.  

Déneigement des cours            

La municipalité ne peut être tenue responsable des bacs de vidanges ou de récupération et des 

boîtes aux lettres renversées ou endommagées lors d’une opération de déneigement ou d’en-

tretien. Il est de la responsabilité des contribuables d’enlever les bacs après le ramassage. Il est 

possible de protéger les boîtes aux lettres à l’aide d’un panneau ou autre. 

Petit rappel qu’il est interdit de placer ou d’accumuler votre neige en bordure ou de l’autre côté de la rue en 

obstruant, si partiellement que ce soit, la voie dégagée par le chasse-neige.  Vous vous exposez à une 

amende de 60$ à 100$ (article 507 du code de la sécurité routière). Vous ne pouvez pas vous départir de 

votre neige en totalité ou en partie en la jetant à la rue ou sur la propriété d’autrui. 

Boîte aux lettres et bacs            

Stationnement de nuit durant l’hiver  

Nul ne peut stationner un véhicule routier sur les rues publiques de la municipalité entre 23 heures et 7 

heures du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'autre année inclusivement. 

On ne peut laisser un véhicule routier stationné sur les chemins publics sans que celui-ci soit sous la garde 

immédiate de quelqu’un, à l’occasion d’une tempête ou d’une chute de neige abondante.  

Quiconque ne respecte pas cet avertissement, la Sûreté du Québec peut 

faire déplacer aux frais du propriétaire, un véhicule routier qui nuit à la 

circulation ou au déneigement d’une route. 

Les abris d’hiver sont autorisés pendant la période du 1er octobre au 1er 
mai suivant. Ils doivent être installés à une distance minimale de 1.5 
mètre d’une ligne avant de terrain.  

Abris temporaires            
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1.5 mètre 



Bibliothèque                    3 

Voici l’horaire de décembre et janvier de la bibliothèque. Il est toujours pos-

sible d’emprunter ou rapporter vos livres pendant les heures d’ouverture du 

bureau municipal.  Faites vos réserves pour les Fêtes!! 

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 décembre/janvier  

Date Heure Bénévoles 

6 décembre 19h00 Colette et Sylvie 

13 décembre 13h30 Thérèse 

20 décembre 19h00 Isabelle et Katy 

27 décembre Congé des Fêtes   

3 janvier  Congé des Fêtes  

10 janvier 13h30 Thérèse 

17 janvier 19h00 Isabelle 

24 janvier 13h30 Colette 

31 janvier 19h00 Katy 
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Le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent est heureux d’offrir dans ses bibliothèques affiliées la possibilité de 
visionner des contenus 3D par la technologie de la réalité virtuelle sur 
place. 

Par cette technologie, vous aurez vraiment l’impression d’être sur place et 
d'y vivre la situation comme si vous y étiez ! C’est vraiment impression-
nant! Vous pourrez vous promener dans l’espace, visiter les fonds marins, 
faire le tour du monde, approcher les dinosaures et bien d’autres! 

 
Contenu 

Série 1 -Jurassic World : Blue - Jurassic Worl : Apatosaurus - Titans de l’espace PLUS - Carte du ciel - Ocean 
Rift 

Série 2 : Les merveilles de la Terre -Great Barrier Reef par David Attenborough  

Série 3 : Apprendre encore plus—Rencontrez le peintre Rembrandt - The coast - Immerse - The body - Mars 
is a real place 

Série 4 : Productions régionales et québécoises NOUVEAU -Après le feu - Le Centre d'art de Kamouraska - 
Une journée, Île aux Basques - Église Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles - Fouilles porc-pic aux Basques 
- Les Éditions 3 Sista, Gaspésie - Living-Lab/Fab-Lab, CÉGEP de Rivière-du-Loup - Tourisme Rivière-du-Loup 
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En vue de la préparation des paniers de Noël, nous demandons à la population qui désire 

contribuer à aider les plus démunis à passer de meilleures Fêtes de déposer vos dons en 

argent et vos denrées non périssables au bureau municipal du lundi au jeudi de 8h30 à 

16h30 jusqu’au  8 décembre 2022. 

Exemples de denrées non périssables acceptées: 

 

 

 

Dons NON ACCEPTÉS: conserves maison, produits laitiers, viande, poisson, produits surgelés ou périmés 

Les dons en argents seront remis sous forme de certificats cadeaux échangeables au Métro de Cabano. 

Les paniers sont entre autres disponibles cette année grâce à la générosité des partenaires suivants: 

 

   

Guignolée                      4 
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Dû à la forte demande de l’an dernier et le peu de ressources disponibles, nous avons modifié les critères 

d’admissibilité cette année. 

Toute personne qui vit une situation particulière est éligible à déposer une demande de panier de Noël. 

 *SEULEMENT la personne qui en a besoin peut en faire la demande* 

Situations particulières acceptées en priorité: 

   Séparation ou décès, perte d’emploi ou sans revenus, dépenses additionnelles suite à la mala-

die ou à des traitements spécifiques 

Situations acceptées si surplus d’argent ramassé: 

   Faible revenu (salaire minimum, chômage, aide sociale ou rente d’invalidité) 

**l’endettement et les prestations de CNESST ne sont plus des critères pour obtenir de l’aide** 

Faites  votre demande par téléphone au 418-854-7690 #2 ou par courriel à info@saintelzear.ca avant le 12 

décembre 2022.  

Il y aura un formulaire à remplir et votre avis de cotisation provincial ou fédéral 2021 vous sera demandé. 

Les certificats-cadeaux et les denrées non périssables seront remis dans la semaine du 12 décembre 2022. 

**CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE** 

Demande de panier de Noël 2022 

• Viande, poisson et légumineuses en conserve 

• Mouchoirs, essuie-tout, papier hygiénique 

• Article d’entretien ménager 

• Fruits et légumes en conserves 

• Céréales, craquelins 

• Pâtes alimentaires, riz 

Maxime Blanchette-Joncas  

Député de Rimouski-Neigette– 

Témiscouata–Les Basques  

418 725-2562  



Chronique de toponymie Elzéascouaitaise….            5 

Chronique n. 6 
 

Deschênes (Chemin) 
 

Jean Deschênes et sa femme Marie Caron furent les premiers habitants permanents de Saint-Elzéar. Ils habi-
tent dès lors sur le petit chemin portant ce nom. 
 

L’histoire du couple… 
 

Jean Deschênes naît en 1858 à Saint-Antonin et Marie Caron voit le jour en 1855 à Saint-Cyrille de Lessard. 
Ils se marient en 1881 à Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. Le couple engendra 14 enfants.  On retrouve en-
core la maison de Jean et Marie au 176 chemin Deschênes. 
 

Sources et notes 
 

Pour en savoir plus sur la vie de la famille Jean Deschênes et Marie Caron, consultez les pages F90 et F91 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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RIDT  

CH DESCHÊNES 

Gérer ses matières organiques même l’hiver 
Le compostage domestique est possible l’hiver même si l’activité à l’intérieur ralentit fortement. Si vous pré-
voyez de l’utiliser moins durant la période froide, n’oubliez pas qu’il existe une autre solution simple : le con-
teneur qui sert de point d’apport volontaire (PAV) situé sur la rue Morin. Ces conteneurs pour matières orga-
niques peuvent recevoir tous les résidus d’origine animale ou végétale. 
Utilisez votre récipient de cuisine ou procurez-vous gratuitement une chaudière de 5 gallons pour en faire le 
transport. 
Contactez le bureau municipal pour avoir une chaudière de 5 gallons ou la liste des matières acceptées. 
 

Les écocentres accessibles gratuitement toute l’année 
Saviez-vous que les 4 écocentres du Témiscouata accueillent plus de 31 000 utilisateurs chaque année? Ils 
permettent de détourner de l’enfouissement autant de matériaux que l’ensemble des poubelles collectées 
annuellement chez les citoyens. 



Coordonnatrice à la qualité de vie municipale           6 
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Comme vous le savez, l’ancienne coordonnatrice à la qualité de vie mu-
nicipale, Roxanne Côté a dû nous quitter en juin dernier pour des rai-
sons personnelles. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous 
avons trouvé une nouvelle ressource pour la remplacer et poursuivre ce 
qu’elle avait commencé. 

Nathalie Labrecque est la nouvelle coordonnatrice à la qualité de vie 
municipale qui sera partagée entre Saint-Elzéar et Saint-Eusèbe.  

Originaire de Montréal, elle a cependant ses racines familiales dans la 
région de Bellechasse. Nathalie a 2 enfants et après 10 ans au Manito-
ba en tant que famille militaire, elle habite maintenant Rivière-Bleue dans une maison bi génération avec sa 
famille. Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie l’équipe de la municipalité! 

La frénésie de Noël organisée par le comité des Fêtes et des Loisirs aura lieu le dimanche 18 

décembre 2022 de 13h à 16h, à l’Édifice Rosa D. Lavoie au 214 rue de l’Église.  

Pendant cet après-midi, il y aura une activité de conte et raconte, des jeux, des grignotines et la visite 

du Père-Noël.  

SUPER IMPORTANT le père Noël distribuera les cadeaux aux enfants INSCRITS et PRÉSENTS 

SEULEMENT. Tous les foyers de la municipalité de Saint-Elzéar ont reçu un formulaire par la poste. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

Le comité des Fêtes et Loisirs a un besoin urgent de bénévoles qui voudraient s’impliquer dans le comité. 

Suite à quelques départs, il ne reste que 2 personnes en tête du comité et il est primordial d’augmenter 

le nombre de membres pour la survie de ce comité qui a pour but d’offrir des activités à toute la popula-

tion. Vous pouvez donner votre nom au bureau municipal ou à sur la page Facebook:  https:/

www.facebook.com/FêtesLoisirs-St-Elzéar 

Comité des fêtes et loisirs           

Fabrique—Horaire des messes et célébrations         

4 décembre  11h  Messe  curé Marius Raymond  

18 décembre 11h  Adace  

assemblée des paroissiens, après la messe, élections des marguillières 
Phyllis Jalbert et Sylvie Bluteau (toutes 2 rééligibles)  

Brigitte Ouellet 

24 décembre 19h30 Célébration de Noël (adace ) Brigitte Ouellet 

8 janvier  11h Messe curé Marius Raymond  

22 Janvier 11h Adace Brigitte Ouellet 

Pour les personnes qui n'ont pas encore payé leur capitation (dîme) toujours temps de le faire parvenir 50$ par per-

sonne seule et 100$ pour une famille.   



ABC des portages-Reprise des activités au Témiscouata!        7 
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La soirée du chasseur a été un franc suc-

cès et les participants étaient heureux de 

pouvoir danser à nouveau sur la musique 

du chansonnier Sébastien Ouellet. Le co-

mité souhaite remercier ses bénévoles qui 

travaillent fort pour faire revenir cet évé-

nement ainsi que la municipalité pour le 

prêt de la salle. La Soirée du Chevreuil re-

viendra sous sa formule originale l’an pro-

chain avec ses nombreux prix. 

Centre d’action Bénévole Région Témis Comité de la Renaissance 

Réjane, formatrice en alphabétisation, vous propose : 

 

Des ateliers en individuel ou en petit groupe 

Améliorer les compétences en lecture, écriture, calcul, informatique 

Du mardi au jeudi, de jour ou de soir ; lieux à déterminer 

Un service d'écrivaine publique 

Aider à compléter des formulaires, lire, rédiger ou comprendre un document 

Les jeudis de 14h à 16h à la bibliothèque de Dégelis 

Sur RDV au besoin 

Des ateliers dans les organismes  

Offrir des ateliers ponctuels adaptés à vos besoins (sensibilisation à l’éveil à la lecture, soutien aux 

parents pour l’aide aux devoirs, aide en informatique, etc.) 

Outiller les intervenant.e.s pour simplifier leurs communications écrites 

Tous nos services et ateliers sont gratuits. 

Inscription et information : 418 862-9998 

ou par courriel abcdesportagestemis@gmail.com 
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Calendriers                    8 
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