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Copie de résolution 

 

Municipalité de Sainte-Elizabeth-de-Warwick 

 

À une séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019 et à laquelle sont présents  

les conseillers suivants :  

 M. Baptiste Cinter 

 Mme Véronique Desrochers 

 Mme Claire Rioux 

 Mme Nancy Grimard 

 M. André Bougie 

 

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame Jeannine Moisan. Mme Jo-

sée Leblond, secrétaire-trésorière est aussi présente. 

 

RÉSOLUTION NO19-09-2591. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #332 DÉCRÉTANT LES TAUX DE LA TAXATION DES CON-

TENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION DES PLASTICS AGRICOLES POUR L’ANNÉE 2019.  

 

RÈGLEMENT #332 

 

ATTENDU QUE, en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale 

(L.R.Q. c. F-2.1), l’application des taux de taxes sur le territoire de la municipalité doit se faire 

par règlement; 

 

ATTENDU QUE, lors de la séance ordinaire du 5 août 2019, un avis de motion a été don-

né par la conseillère Véronique Desrochers et un projet de règlement a été présenté au Conseil 

de la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller André Bougie, 

Appuyée par le conseiller Baptiste Cinter et résolue à l’unanimité des conseillers présents, la 

mairesse s’abstenant de voter; 



 

D’adopter le règlement numéro 332 et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit, à 

savoir : 

 

ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2  
 

Tarifs pour la fourniture de conteneurs pour la récupération des plastiques agricoles 

 

Une taxe spéciale sera imposée aux propriétaires qui ont fait la demande à la municipalité pour 

la fourniture de conteneurs. La taxe spéciale est détaillée comme suit : 

 

Conteneur de 2 verges : 1295.00$ par unité ; 

Conteneur de 4 verges : 1685.00$ par unité. 

 

ARTICLE 3 
 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 

 

 

      ADOPTÉE 

_____________________________  

Jeannine Moisan, mairesse 

 

 

Copie certifiée conforme des minutes du 3 septembre 2019 

 

 

 
 

Le 24 octobre 2019 

Josée Leblond 

Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

-COPIE DE RÉSOLUTION (SUITE)- 
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-AVIS PUBLIC- 
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PROVINCE DE QUÉBEC  

MRC D’ARTHABASKA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes et organismes intéressés ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum 

. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  
 

1.Le Conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 331 modifiant le règlement de zonage 

numéro 258 concernant l’ajout de dispositions applicables aux chenils dans les zones « Agricole (A) », lors 

d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019. 
 

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes 

intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à 

voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

1° Une demande ayant pour objet l’ajout de conditions auxquelles est soumis l’aménagement d’un che-

nil dans les zones A1, A2, A3, A4 et A5 peut provenir de ces zones et des zones contiguës à celles-ci. 

3. Pour être valide, toute demande doit: 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas échéant, mention-

ner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite; 

 - être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 2 novembre 2019 ; 
 

 - être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 

d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 

4. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer 

une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité aux heures normales de bureau. 
 

5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être in-

cluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

6. Une copie du second projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité situé au 243, rue 

Principale le lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h et le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 

30 à 17 h. Une copie dudit projet de règlement peut également être obtenue sans frais, par toute personne qui 

en fait la demande. 
 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK, CE 25e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 

2019. 

      

Josée Leblond 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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-POUR UN HALLOWEEN SÉCURITAIRE- 
 

Automobilistes, un appel à la vigilance ! 

Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront 

être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite  

sur les routes, en accorant la priorité  

aux enfants qui sillonneront les rues. 

Règles à respecter pour un Halloween sécuritaire: 

 Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher; 

 Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réflé-

chissantes pour être bien visible; 

 Éviter les masques. Choisir un maquillage qui permet de bien voir; 

 Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et pour vous rendre plus 

visible aussi; 

 Convenir avec ses parents du trajet et de l'heure de son retour; 

 Sonner aux portes en groupe ou accompagné d'un adulte et attendre à 

l'extérieur des maisons; 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois pour éviter de traverser inuti-

lement; 

 Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation rou-

tière; 

 Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied; 

 Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pou-
voir les manger sans danger. Les bonbons ne doivent pas être mangés si 
l’emballage est déjà ouvert ou perforé. Il faut savoir que les petits morceaux 
de bonbon dur peuvent étouffer les jeunes enfants; 

 Évitez les maisons où la lumière d’entrée est éteinte. 

Nicolas Houle       
Coordonnateur local en  
police communautaire       
MRC Arthabaska  
Sûreté du Québec                      
Bureau 819-752-4545  

Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween, le 31 octobre, les jeunes sont invités 
à jouer au jeu interactif disponible au https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php. 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php


-ACTIVITÉ À SAINTE-ÉLIZABETH- 
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-ACTIVITÉ À SAINTE-ÉLIZABETH- 
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-IMPLICATION BÉNÉVOLE 
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Implication = Bonheur ?? 

C’est entendu, l’être humain est magnifique et doué pour réaliser. Et la réalisation mène au  

bonheur… Qui oserait contredire ces affirmations? 
 

Il n’y a qu’à observer notre satisfaction à la suite d’une réalisation quelle qu’elle soit : de la plus 

simple (faire un bon ménage, réussir un bon repas) à la plus complexe (fabriquer un meuble ou 

créer une belle robe). Chacune de nos réalisations nous apporte une parcelle de bonheur. 
 

St-Augustin a dit : « le désir de bonheur est essentiel à l’Homme; il est le mobile de tous nos 

actes. La chose au monde la plus vénérable, la plus entendue, la plus éclaircie, la plus constante, 

c’est non seulement qu’on veut être heureux, mais qu’on ne veut être que cela. C’est ce à quoi nous 

force notre nature. Dit autrement, je ne mérite pas d’être heureux; j’ai le devoir moral de le  

devenir. » 
 

Trouver ce qui me rend heureux est le premier pas à faire. Tout ce qui comprend le monde  

matériel (argent, pouvoir, auto, maison, etc.) me permet peut-être d’approcher du bonheur, mais 

ce n’est qu’en surface, temporaire.   
 

Ce qui me rend réellement heureux, ce sont la satisfaction de mes besoins essentiels que sont : la 

sécurité, l’amour/amitié, être reconnu/valorisé, la créativité, l’affirmation de soi et la liberté.  

La satisfaction de ces besoins passe par l’action. 
 

Être heureux n’est pas si simple, cela demande des efforts. Devenir conscient de ce qui manque à 

mon bonheur et modifier les comportements qui m’empêchent de l’atteindre, que ce soient les  

habitudes, les obligations, la difficulté de passer à l’action, la paresse ou autres « bonnes  

raisons » sont nos plus grands défis. 
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-IMPLICATION BÉNÉVOLE (SUITE)- 

 

Certains diront : « je suis tout à fait heureux de ma vie ». Tant mieux!  

 

Cependant, si vous ressentez un certain ennui, voire un vide, bref, si vous manquez de défis  

stimulants, de contacts humains chaleureux, de moments de plaisir partagés, de fierté dans  

l’atteinte d’objectifs ou encore seulement de vous sentir utile et de partager vos connaissances, 

j’ai un moyen simple à vous proposer pour arriver à ressentir plus de bonheur : l’implication  

sociale. 

L’implication (aussi appelé le bénévolat         ) permet en effet de créer de nouvelles relations,  

d’utiliser mes talents et d’en développer d’autres.  

 

Elle me permet de me sentir utile, apprécié, reconnu. D’autant plus que l’implication permet la  

réalisation de projets stimulants et nécessaires à notre communauté. 
 
 

Vous vous sentez interpellés? Quelle bonne nouvelle!! 

 
 

Nous (le Conseil municipal) avons justement plusieurs projets à vous proposer pour les  

années à venir, pour lesquels nous avons besoin de votre participation et de vos compétences : 

Création d’un sentier pédestre; 

Moniteur-trice pour l’aide aux devoirs; 

Mise en place d’ateliers d’apprentissage divers; 

Création d’un jardin en bacs, intergénérationnel pour le printemps prochain; 

Élaboration du contenu du journal L’Entre Nous. 
 
 

Entendons-nous bien : seule, je n’y arriverai pas! 

 
 

D’autres projets sont également offerts, il vous suffit de consulter le nouveau dépliant des  

politiques sociales que vous avez reçu en juin dernier. 

Pour manifester votre intérêt, prendre des informations ou confirmer votre engagement 

au projet qui vous intéresse, contactez-moi au 819 358-5465 ou par courriel : 

rioux.claire@gmail.com.  Grand merci à tous ceux qui accepteront de participer     .  
 

Claire Rioux, conseillère et responsable des questions ainées, familles et enfants. 

mailto:rioux.claire@gmail.com


-REMERCIEZ UN BÉNÉVOLE DE CHEZ NOUS- 
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-LE MOT DE VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL- 

 

DÉBUT DE LA PÉRIODE  

POUR VOTRE ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
 

Voici un petit message afin de vous informer  

que vous pouvez installer votre abri d’auto temporaire  

pour la saison hivernale  

depuis le 15 octobre 2019 . 

 

La période pour avoir votre abri d’auto installé  

sur votre espace de stationnement est valide  

jusqu’au 15 avril 2020. 

 

Pour informations supplémentaires,  

vous pouvez communiquer avec  

M. Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en environnement,  

par téléphone les mercredis au 819-358-5162  
ou par courriel au:  

insp.batiment@sainte-elizabeth-de-warwick.ca  
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-RÉCUPÉRATION- 
 

AVIS AUX CITOYENS 

Vous pouvez dorénavant apporter au bureau municipal vos: 

-Piles 
-Fluorescents 
-Ampoules  
-Cellulaires 

-Cartouches d’encre d’imprimantes 
 

   Ils seront récupérés et traités adéquatement  
pour la protection de l’environnement. 

 

Dans la nuit du  
2 au 3 novembre  
prochain, on devra 

reculer nos horloges  
d’une heure. 

-CHANGEMENT D’HEURE- 



-POUR VOS ACHATS DES FÊTES- 
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-FABRIQUE MARGUERITE BOURGEOYS- 
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Suivi aux rencontres sur notre avenir tenues en avril, mai et juin 2019. 
 

Chers paroissiens et paroissiennes. 
 

Lors des rencontres sur notre avenir, nous sommes arrivés au constat suivant : « Le statu 
quo aux sujets du nombre de célébrations eucharistiques ne pouvait demeurer ». Le 
prochain prêtre qui assurera l’accomplissement de la mission pastorale dans nos communau-
tés aura probablement 8 ou 10 communautés à desservir. Il ne pourra donc pas assurer des 
messes de fin de semaine dans toutes les églises. 

Suite aux résultats de la consultation réalisée dans toutes les communautés au printemps 
dernier, le Conseil de Fabrique et le Conseil d’Orientation Pastorale ont pris la décision sui-
vante : Dès le premier dimanche de l’Avent (30 novembre et 1

er
 décembre 2019):  

de 5 messes par fin de semaine nous passerons à 3. 
Lors des assemblées consultatives, les personnes présentes avaient déterminé les lieux de 
célébrations. 

Voici donc l’horaire et les églises retenues pour les célébrations régulières de la fin de 
semaine :  
Le samedi à 16h00 : église de Kingsey Falls; 
le dimanche à 9h00 : église de St-Albert 
le dimanche à 10h30 : église de Ste-Clotilde. 

 

L’église de Ste-Séraphine et l’oratoire de Ste-Elizabeth resteront opérationnels pour 

les baptêmes, les mariages et les funérailles. 

Concernant les messes de Noël le 24 décembre 2019. Il y aura des célébrations dans 

les 5 églises de la paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys. 

Dans les projets à venir, il a été suggéré d’offrir des Liturgies de la Parole en l’absence de 
célébrations eucharistiques. Des membres de nos communautés vont recevoir une formation 
pour les animer. L’information sur la réalisation de ces célébrations vous sera fournie en 
temps et lieux. Au mois de mai nous ferons l’évaluation de la nouvelle politique concernant 
les célébrations de fin de semaine. 

De plus, lorsque la nouvelle personne responsable de la pastorale de nos communautés sera 
nommée, nous aurons une rencontre avec elle, et avec tous les membres de nos communau-
tés. Cette rencontre aura pour but de voir comment, avec des effectifs réduits et un territoire 
agrandi, continuer de vivre la mission qui nous est confiée par le Christ Jésus au cœur de 
nos communautés concrètes et au cœur du monde qui est le nôtre. Je nous rappelle que 
c’est la raison d’être de notre existence comme Église. 

Je crois que nous avons tous et toutes saisis qu’il est urgent de continuer à bâtir des ponts 
pour rejoindre d’autres rives. C’est là que le Seigneur nous appelle à signifier sa présence 
dans notre monde en profonde mutation. 

J’ose espérer que nous pourrons le faire dans le respect, la douceur et la paix. 
 

Pierre Janelle, prêtre, curé 



 

-FABRIQUE MARGUERITE BOURGEOYS- 
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AVIS AUX CITOYENS 

CENTRALE D’APPEL  

POUR URGENCE CONCERNANT LES BOUES 
En dehors des heures d’ouverture de la Municipalité 

Pour toute urgence concernant vos boues de fosses 

septiques, vous devez appeler à la centrale d’appel: 

 

 

819-751-2683 /(819-751-BOUE) 

-GESTERRA- 
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-CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE- 



 

-EMPLOI- 

Gestrio est un outil de recherche conçu pour vous aider à mieux gérer 

vos matières résiduelles. Il vous donnera rapidement et facilement ac-

cès à de l’information fort utile. Vous y trouverez entre autres: 

 Les dates de collecte des bacs pour votre secteur 

 Une section « le bon bac» vous indiquant la meilleure façon de dis-

poser de votre matière résiduelle 

 Les principaux points de dépôts pour la matière n’allant pas dans 

les bacs. 
 

Pour en apprendre davantage, allez sur le lien Gestrio.ca 

LE JOURNAL ENTRE NOUS            Page 18 

-UN OUTIL POUR VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES- 



-SERVICE INCENDIE- 
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Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s’adonner à leur activité favo-

rite dans les milieux boisés. C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de 

sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans incident. 

Que ce soit pour pratiquer la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, il faut s'assurer d’agir 

de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible. Les titulaires d’un permis de possession et d’ac-

quisition d’armes à feu, doivent veiller à leur sécurité, ainsi qu’à celle de leur entourage, en adoptant un compor-

tement responsable et sécuritaire. 

Les propriétaires sont tenus d'entreposer leurs armes à feu de façon sécuritaire, de se conformer à la règlementa-

tion entourant le transport des armes à feu, de respecter les conditions de leur permis, et de manipuler 

leurs armes à feu de façon prudente. En agissant de manière responsable, ils aident à prévenir des incidents mal-

heureux. 

Règlementation en vigueur pour assurer la sécurité des armes : 

 Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens doivent être 

titulaires d’un permis d’armes à feu valide; 

 Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur (non-

chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.); 

 Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de l’autorisation 

de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons autorisées); 

 Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les cara-

bines et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu 
du Québec; 

 Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur de l’enre-

gistrement du Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada. 

Pour plus d’information au sujet de la règlementation, veuillez consulter la section Programme canadien des 

armes à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada. 

LE RESPECT DES AUTRES DANS L’INTÉRÊT DE TOUS 

Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de pratiquer 

cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les con-

flits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de cha-

cun de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions. 

UTILISATION DES ARMES ET VISIBILITÉ 

Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entrainer des blessures importantes, 

voire mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfai-

sante de la cible. Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est impératif que toute 

personne qui s’aventure dans un milieu boisé pendant la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes. 

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté 

du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000. 

RESPONSABLE. SÉCURITAIRE. POUR LA VIE 

La ligne de préoccupation «J’ai un doute, j’appelle !» (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des 

citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou 

toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle 

est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque 

signalement reçu fera l’objet d’une analyse. 
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-SÛRETÉ DU QUÉBEC- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 



 

-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 



 

-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-JEUX- 
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fée 

elfe 

lune 

nuit 

peur 

sort 

hanté 

diable 

sombre 

sorcier 

horreur 

monstres 
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-DESSIN À COLORIER- 



-NOS PARTENAIRES- 
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-NOS PARTENAIRES- 
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-NOS PARTENAIRES- 
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819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 
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-VOS ÉLUS MUNICIPAUX- 
 

Jeannine Moisan   Mairesse  
 

David Fleury     Conseiller no 1 
 

Baptiste Cinter    Conseiller no 2 
 

Véronique Desrochers     Conseillère no 3 
 

Claire Rioux   Conseillère no 4 
 

Nancy Grimard        Conseillère no 5 
 

André Bougie    Conseiller no 6 

-COMMUNICATIONS- 
 

Pour tout savoir au sujet des 

activités à Sainte-Élizabeth 
 

Pour tout connaître concernant les activités  

qui se déroulent à Sainte-Élizabeth,  

visitez notre page Facebook,  

le site internet de la Municipalité, 

et le journal Entre Nous. 

URGENCES    
         911 
 
Centre ANTI-POISON 
        1-800-463-5060 
 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
(les lundis en alternance) 
        819-357-8666 
 
PUBLICATION DU JOURNAL  
ENTRE-NOUS 
         819-358-5162 
  Courriel: entrenous@live.ca 
 
RÉSERVATION DE LA SALLE 
MUNICIPALE 
          819-358-5162 
 
SALLE MUNICIPALE 
          819-358-2429 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 

Ouvert:  
les lundis de 13h30 à 15h  
Les mercredis de 18h30 à 20h 
    
 

-SERVICES- 

 

LA MUNICIPALITÉ EN BREF 
 

-Bureau municipal: 
 243, rue Principale 
 Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec) 
 J0A1M0 
 

-Téléphone: 819-358-5162 
 

-Fax: 819-358-9192 
 

-Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

-Site Web: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

-Heures d’ouverture: les lundis, mardis mercredis:  
         8h30 à midi —13h à 17h 
                                     les jeudis: 

         8h30 à midi —13h30 à 17h 
 

-Inspecteur municipal:    Vincent Roy, service régional MRC 
 Disponible les mercredis   819-358-5162 
 

-Inspecteur à la voirie et garde-feu: Denis Desfossés 
                        819-358-2791 
 

-Règlementation des clôtures et  Christian Martel 
 des fossés de ligne:    819-358-2896 
 

-Gardien d’enclos:   Michel Paris 
 (ramassage des chiens errants):  819-358-2845 
 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION   819-358-5162 
 

Josée Leblond  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 
     

-SÉANCE DU CONSEIL- 
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SERA LE: 

 

4 NOVEMBRE 2019 À 20h 
 

Si vous avez des demandes à formuler au conseil municipal, 
SVP les acheminer la semaine précédent la réunion mensuelle. 


