
  

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 

—  DÉCEMBRE 2019 — 

LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 



-LE MOT DE LA MAIRESSE- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

Bonjour à tous ! 

Je profite de la période des fêtes  

qui approche à grands pas, 

pour vous souhaiter un très joyeux Noël ! 
 

Que cette période de l’année vous apporte  

des moments d’émotions riches  

de plaisirs et de bonheur, avec vos familles  

et les gens que vous aimez. 

 
 

Santé, joie, amour et paix ! 

À tous un très joyeux Noël 2019 ! 

 

Jeannine Moisan, mairesse 

 

 

 



-LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE L’ADJOINTE- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS    

 

 

Cette période toute spéciale de l’année  

est pour nous l’occasion de vous offrir  

nos souhaits les plus sincères. 
 

Que la magie de Noël 
vous apporte joie et gaieté 

dans vos foyers. 
 

Qu’elle soit le prélude 
d’une nouvelle année 

emplie de bonheur, de paix 
et de sérénité pour vous 

et ceux qui vous sont proches. 
 

Que ces fêtes de fin d’année 

puissent aussi être rayonnantes, 

douces et heureuses  

pour vous et toute votre famille. 

 

Joyeux Noël ! 

Bonne et heureuse année ! 

 

 
Josée Leblond, directrice générale 
Johanne Suzor, adjointe administrative 

 
        

 



                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-CONCOURS D’EMBELLISSEMENT- 

            Nous voila déjà arrivé au temps des fêtes ! 

Depuis plusieurs années, nous vous invitons à prendre un peu  

de temps pour décorer vos maisons et vos entreprises à l’occasion  

du temps des fêtes.  
 

Quelle belle façon d’égayer notre Municipalité de couleurs vives ! 
 

Comme à chaque année, le conseil municipal désire procéder au tirage de  

2 certificats-cadeaux au montant de 25$ chacun provenant de gens d’affaires  

de chez nous. Ces prix se veulent une reconnaissance pour votre participation.  
 

Cette année, les certificats-cadeaux proviendront de:  
 

La Fromagerie du presbytère 
& 

Garage Mathieu Morin  
 

Madame Jeannine Moisan et Monsieur Denis Desfossés passeront dans les rues et 

les rangs de notre Municipalité afin d’admirer les belles décorations qui illuminent 

comme toujours, Sainte-Élizabeth-de-Warwick. 
 

En janvier 2020, lors de la séance ordinaire du conseil municipal, aura lieu le tirage 

au sort des deux prix, parmi tous les gens qui auront décorés leurs demeures et 

leurs entreprises. 
 

Merci pour ces belles décorations ! 

 

Le conseil municipal 

Jeannine Moisan, mairesse 

 



                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL- 

Qu’est-ce qu’un CCU ? 

Il n’est pas rare que lorsque vous discutez avec l’inspecteur en bâtiments de vos divers projets, que ce dernier vous 

fasse mention du terme « CCU ». Mais en fait, c’est quoi ça un «CCU» ? 

Le terme « CCU » désigne le Comité consultatif d’urbanisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis 

sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 

Voici un court extrait de l’utilité du «CCU» expliqué sur le site internet du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation : 

Le «CCU» est un groupe de travail composé d'au moins un membre du conseil municipal et de résidents  

choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. 

 

Les recommandations et les avis du «CCU» permettent au conseil municipal de profiter de la contribution 

d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs  

préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. La mise sur pied d'un «CCU» permet 

donc de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme. 

 

Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus, fournir une expertise spécifique ou refléter les 

intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par le développement commercial, la protection 

de l'environnement, la conservation du patrimoine, etc. 

 

Certaines décisions par le conseil municipal ne peuvent être prises sans la recommandation du «CCU», notamment 

pour ce qui a trait aux dérogations mineures. 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec monsieur Vincent Roy, inspecteur en  

bâtiments et en environnement, par téléphone les mercredis au 819-358-5162 ou par courriel  

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

 

 

Je profite de l'occasion  

pour vous souhaiter  

un très heureux temps des fêtes ! 

mailto:insp.batiment@sainte-elizabeth-de-warwick.ca


                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL- 

Veuillez prendre note que le bureau municipal 

sera fermé du 
 

23 décembre 2019 
au 

5 janvier 2020 inclusivement. 

 
De retour le lundi 6 janvier 2020 ! 

 

-HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE- 

Veuillez prendre note que  
la bibliothèque sera fermée du 

 

17 décembre 2019 
au 

5 janvier 2020 inclusivement. 
 

De retour le lundi 6 janvier 2020 ! 



                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-BIBLIOTHÈQUE- 

 

-CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE- 

 

ÉCHANGE BISANNUELLE DE LIVRES DE «RÉSEAU BIBLIO» 

Plus de 600 nouveaux livres sont disponibles  

depuis la mi novembre pour des heures  

de lectures passionnantes ! 

Des livres pour tous les goûts, pour les grands et les petits  

vous attendent à votre bibliothèque municipale ! 

LE BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE VOUS TENTE ? 

La bibliothèque municipale est la recherche de bénévoles ! 



 

                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-FABRIQUE MARGUERITE BOURGEOYS- 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

 

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES 

NÖEL & JOUR DE L’AN 

 

ÉGLISE DATE HEURE 

KINGSEY FALLS 15 DÉCEMBRE 2019 13h30 

STE-CLOTILDE 19 DÉCEMBRE 2019 19h30 

ST-ALBERT 12 DÉCEMBRE 2019 19h30 

  
 

KINGSEY FALLS ST-ALBERT 
STE-

SÉRAPHINE 
STE- 

ÉLISABETH 

STE- 

CLOTILDE 

24 décembre 16h 20h 20h 16h 22h 

31 décembre 16h         

1erJanvier   9h     10h30 



-FABRIQUE MARGUERITE BOURGEOYS- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

 

Changements importants dans nos registres paroissiaux 

 

Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 1er 
janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. En plus d'une simplifica-
tion dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les actes des 
registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n'y aura plus de lec-
ture de l'acte, ni signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins. 
Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d'avoir à transpor-
ter les registres d'une église à l'autre ou au cimetière avec les risques de dété-
rioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins con-
tinueront de signer le document (Dec-50, mais non le registre religieux. Il sera 
toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat d'un 
acte la concernant en s'adressant directement à la paroisse. 

 

Notez que nos registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les re-
cherches généalogiques. Il faut plutôt s'adresser à Bibliothèque et archives na-
tionales du Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens. 

 

 

   David St-Laurent 

  Chancelier au diocèse de Nicolet 



-SERVICE INCENDIE- 

                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

 
 
 
 
Le temps des Fêtes et son tourbillon de réjouissances sont à nos portes, ce qui signifie qu’il importe de prendre un certain 
nombre de précautions à la maison.  
Voici quelques conseils simples pour protéger votre domicile des incendies pendant le temps des Fêtes : 
L’arbre de Noël 

• Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, assurez-vous de sa fraîcheur en frappant le tronc contre le sol – s’il perd  
beaucoup d’aiguilles, c’est qu’il est sec, donc très vulnérable au feu.  

• Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous qu’il est « résistant au feu ».  

• Placez l’arbre loin des foyers et des radiateurs. Comme le chauffage intérieur fait sécher les arbres naturels rapidement, 
maintenez la base de l’arbre remplie d’eau. 

• N’allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à proximité. 
Ne gardez pas un arbre naturel plus de 10 à 14 jours; après cette période, il commence à sécher et constitue un risque  
d’incendie. 
Décorations 

• Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non conductrices. 

• Évitez d’utiliser en même temps des scintillants et de la neige en aérosol. Il s’agit d’un mélange qui peut être très  
combustible. 
Ne mettez pas de décorations métalliques sur l’arbre. Tout contact entre ces décorations et des fils électriques défectueux  
présente un risque de choc électrique. 
Lumières 

• Utilisez des jeux de lumières certifiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA). Utilisez les lumières d’intérieur 
et d’extérieur dans l’environnement auquel elles sont destinées. 

• Anciens ou nouveaux, vérifiez tous les jeux de lumières. Jetez ceux qui sont endommagés, dont les fils sont effilochés ou à 
nu, dont les raccords sont trop lâches ou dont les douilles de lampes sont brisées ou fendues. Faites ces vérifications avant 
d’installer les lumières.  

• N’utilisez pas d’ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un système électrique défectueux pourrait mettre l’arbre 
sous tension et électrocuter toute personne qui entre en contact avec l’arbre. 

• Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter la maison.  

• Ne surchargez pas les prises de courant, et ne mettez jamais bout à bout plus de trois jeux de lumières par rallonge. 
Bougies 

• Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance, et placez-les toujours hors de portée des enfants. 

• Placez les bougies dans des chandeliers solides, qui ne basculent pas facilement. Éteignez toutes les bougies avant de 
quitter la pièce ou d’aller au lit. 
La cuisine 

• Ne laissez jamais vos appareils de cuisson sans surveillance. 

• Évitez de porter des vêtements amples lorsque vous cuisinez. 

• Ne gardez pas d’objet pouvant s’enflammer rapidement, comme des essuie-tout, à proximité de la cuisinière. 

• Utilisez une minuterie pour vous rappeler que les ronds de la cuisinière ou le four fonctionnent. 

• Si une marmite ou une casserole prend feu, surtout ne faites pas démarrer la hotte. Cela pourrait avoir pour effet d‘étendre 
l’incendie. 

• En cas d’incendie que vous ne pouvez maîtriser rapidement, quittez la maison et appelez les pompiers dès que vous êtes 
en sécurité. 
N’oubliez pas d’installer un détecteur de fumée qui fonctionne à chaque étage de votre domicile.  

Passer de belles Fêtes en toute sécurité! 



                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-SÛRETÉ DU QUÉBEC- 

À l’approche des longs congés de Noël et du Jour de l’An,  
la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes afin de passer  

une période des fêtes en toute sécurité.  
Les interventions en matière de conduite avec les capacités affaiblies seront  

également intensifiées lors du temps des Fêtes. 
 

La période des fêtes est généralement synonyme de réjouissances et de moments de qualité passés en famille. 

Malheureusement, chaque année, des accidents de la route causés par l’alcool viennent assombrir la magie des 

fêtes. La population est invitée à faire preuve de prudence dans ses déplacements et à intervenir pour éviter qu’un 

proche ne prenne le volant s’il n’est pas en état de le faire.   

 

Les sanctions sont sévères pour ceux qui choisissent de conduire lorsqu’ils sont sous l’influence de l’alcool ou des 

drogues.  

Compte tenu des nombreuses solutions de rechange qui existent, il n’y a aucune excuse pour laisser un proche 

conduire avec les facultés affaiblies. On peut appeler un taxi ou un service de raccompagnement comme, par 

exemple l’Opération Nez rouge, offrir l’hospitalité ou être conducteur désigné. Intervenir auprès d’un proche, c’est 

lui démontrer qu’on tient à lui.  

 
La prévention, c’est à la maison aussi  
Si vous quittez la maison pour une période prolongée, il est fortement recommandé d’utiliser des dispositifs qui  
laisseront croire que vous y êtes, pour dissuader des voleurs potentiels. 

Vous pouvez par exemple utiliser une minuterie pour faire fonctionner les lumières et la radio pendant votre  

absence, faire déneiger votre entrée ou demander à un voisin de recueillir votre courrier. 

 

Nouvelle date pour les pneus d’hiver obligatoires 

Aussi, les pneus d’hiver sont maintenant obligatoires du 1er décembre, et ce jusqu’au 15 mars. Par ailleurs, il est 

possible d’équiper son véhicule de pneus à clous seulement à partir du 15 octobre, et ce jusqu’au 30 avril au  

maximum. En dehors de cette période, ils causent des dommages à l’asphalte et s’usent plus rapidement. 

 

Une voiture munie des bons pneus d’hiver en bon état n’est pas une garantie contre les accidents», Rappelons qu’il 

est essentiel d’adapter sa conduite aux conditions hivernales. «Il faut réduire sa vitesse et ajouter une distance  

supplémentaire avec les autres véhicules pour prévenir les accidents. 

 

Ajoutons que les véhicules-igloos sont de véritables dangers sur la route, à la suite de plus importantes chutes de 

neige. Les gens sont tenus par la loi de déneiger leur véhicule et de déglacer leur pare-brise avant de prendre la 

route.  

 

 

 



 

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. 

 

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- 

-RÉCUPÉRATION- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         



-GESTERRA- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

 



                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS          

Gestrio est un outil de recherche conçu pour vous aider à mieux gérer vos matières rési-

duelles. Il vous donnera rapidement et facilement accès 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 disposer de votre ma-

tière 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 

-GESTERRA (OUTIL GESTRIO)- 

-CALENDIER GESTERRA 2020- 



-ÉCONOLOGIS- 

                                                           LE JOURNAL ENTRE NOUS                     

 



—PROCHES AIDANTS- 

                                                               LE JOURNAL ENTRE NOUS                  



                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-EMPLOI- 

-PROCHES AIDANTS- 



-RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         



-RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE (SUITE)- 

                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

 



-MARGUERITE BLAIS À KINGSEY FALLS- 

                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         



                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-MARGUERITE BLAIS À KINGSEY FALLS (SUITE)- 



-REMERCIEZ UN BÉNÉVOLE DE CHEZ NOUS- 

                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         



 

                                                                                                     LE JOURNAL ENTRE NOUS         

-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 



-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

 

 

Centre-ville de Victoriaville 

Animation festive dès 15h00. 

Distribution de chocolats chauds, trio amuseurs de rues, chorale les P'tits Coeurs et  
distribution de sapins de carton à l'église Saints-Martyrs-Canadiens. 
 
Apportez des denrées alimentaires au profit de la Sécurité Alimentaire et des jouets pour 
la Joujouthèque des Bois-Francs. 

Vous pouvez également apporter votre lettre pour le Père Noël, Postes Canada sera sur 
place pour les recueillir. 

 Parcours du défilé 
À partir de l’entrée principale du Cegep de Victoriaville jusqu’à l’hôtel de ville, sur la  
Rue Notre-Dame est. 
 

 

 

 

 

 

Stationnements gratuits 

Les stationnements seront gratuits pour toute la période des fêtes au centre-ville  
(30 novembre au 5 janvier). 

Samedi 30 novembre 2019, 16h00 

Dé filé  dé Noé l 

http://www.google.ca/maps/search/195,+rue+Notre-Dame+Est


-«STRATÉGIE JEUNESSE» MRC D’ARTHABASKA- 

                                                                                         LE JOURNAL ENTRE NOUS        

Des idées concrètes et diversifiées découlent 

du premier Sommet jeunesse de la MRC d’Arthabaska 

Victoriaville, le lundi 11 novembre 2019. Les grands vents du vendredi 1er novembre dernier ont fait virevolter de multiples idées 

des plus intéressantes lors du premier Sommet jeunesse de la MRC d’Arthabaska se déroulant à l’école secondaire Le Boisée de 

Victoriaville. Pour l’occasion, plus d’une quarantaine de jeunes allumés et impliqués ont participé à des discussions et ont présen-

té des projets valorisant l’épanouissement de cette clientèle, le tout en présence d’élus de la région et du porte-parole de l’événe-

ment, le comédien Antoine Pilon. 

Il faut savoir que le Sommet s’est tenu dans le cadre de la Stratégie jeunesse en milieu municipal et compte nourrir la réflexion qui 

mènera, au printemps 2020, à l’adoption d’une première politique jeunesse, comprenant un plan d’action 2020-2022, sur le terri-

toire de Victoriaville et sa région. Ce document, destiné aux résidentes et résidents âgés de 12 à 29 ans, comprendra des objectifs 

qui découleront sur des gestes concrets au sein de la MRC. 

« Je ne peux que me réjouir du bilan que je fais de cette journée, alors que les jeunes présents ont pu, par le biais d ’un déroule-

ment bien exécuté et équilibré, émettre leurs opinions, leurs idées, leurs commentaires tout en énonçant des projets concrets sur 

des enjeux bien précis comme l’environnement, la technologie et les relations intergénérationnelles. Ces derniers sont l’avenir de 

notre région et il nous importe de connaître leurs goûts et leurs désirs face à leur milieu de vie afin qu’ils puissent s’épanouir plei-

nement et demeurer sur le territoire afin de devenir des citoyennes et citoyens engagés. Je remercie sincèrement ces jeunes pour 

leur participation des plus utiles », énonce le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre. 

Des préoccupations et des projets créés par et pour les jeunes 

Ladite journée était divisée en deux, soit une première partie où les participants effectuaient un rallye interactif portant sur di-

verses préoccupations comme leur présence sur les médias sociaux et celle au sein de leur communauté. En après-midi, ces der-

niers devaient réfléchir et créer des projets des plus inspirants pour l’avenir et les présenter à trois « dragons », soit messieurs 

Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska, David Vincent, maire de Sainte-Séraphine, et Simon Boucher, maire de Sainte-

Clotilde-de-Horton. Les trois élus ont été des plus impressionnés par les sept groupes et ils ont remis un montant total de 10 000 $ 

réparti dans trois projets.  

La « Semaine cyberdétox », s’attaquant à la cyberdépendance en plus de protéger davantage la vie des internautes, comprenant 

une « journée sans cell », s’est mérité la première place et la somme de 6000 $. Suivent dans l’ordre le projet « Main dans la 

main », visant à encourager les jeunes à rencontrer des aînés dans les résidences dans le but de faire vivre des rapprochements 

intergénérationnels, et la mise en place d’un gala reconnaissant l’engagement des jeunes donnant gracieusement de leur temps 

dans diverses sphères d’activités comme le sport, le parascolaire et le communautaire, qui ont respectivement obtenu 2000 $ cha-

cun pour leur concrétisation. 

« Il y a beaucoup de volonté et d’espoir dans ce que vous faites », a mentionné le porte-parole qui animait la rencontre, soit le 

comédien de l’émission Le chalet, Antoine Pilon. 

« Il était important d’impliquer les jeunes au cœur du processus, car la politique et le plan d’action qui en découleront seront 

d’abord et avant tout destinés à ces jeunes. Je remercie tous les participants et participantes qui ont permis d’obtenir de l’infor-

mation concrète et utile. Un énorme merci également à la troupe du théâtre Parminou qui a accompli un magnifique boulot, aux 

employés de l’école La Boisé pour le chaleureux accueil et la logistique, au comité organisateur de ce Sommet et au porte-parole 

Antoine Pilon qui a été des plus accessibles », conclut monsieur Simon Boucher, responsable des dossiers jeunesses à la MRC d’Ar-

thabaska. 



-RECETTE- 
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INGRÉ DIÉNTS 

• 225 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 

• 35 g (1/3 tasse) de cacao 

• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de gingembre moulu 

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

• 1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue 

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

• 85 g (6 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli 

• 105 g (1/2 tasse) de cassonade légèrement tassée 

• 60 ml (1/4 tasse) de mélasse 

• 1 blanc d’œuf 

PRÉ PARATION 

1. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, le gingembre, le bicarbonate, la cannelle, la muscade et le sel. 

2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade et la mélasse au batteur électrique. Ajouter le blanc d’œuf et bien 

mélanger. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer les ingrédients secs jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Façonner la 

pâte en 2 disques. Envelopper de pellicule plastique et réfrigérer 1 heure. 

3. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de papier  

parchemin ou de tapis en silicone. 

1. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser un disque de pâte à la fois à une épaisseur de 3 mm (1/8 po). Découper 

des biscuits avec un emporte-pièce à motif de Noël (sapin, étoile, etc.) d’environ 10 cm (4 po). Réutiliser les retailles. Répartir 

les biscuits sur les plaques en les espaçant. 

2. Cuire au four, une plaque à la fois, 8 minutes ou jusqu’à ce que le pourtour des biscuits soit légèrement ferme. Laisser 

refroidir complètement. 

Biscuits aux épices et au chocolat 

PRÉPARATION: 30 MIN 

CUISSON: 8 MIN 

REFROIDISSEMENT: 1 H 



-JEUX- 
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  Complète le dessin 
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-DESSIN À COLORIER- 



 

-NOS PARTENAIRES LOCAUX- 

                                                                                                       LE JOURNAL ENTRE NOUS         

225, rue Principale  Sainte-Élizabeth-de-Warwick  QC   J0A 1M0 

819-358-2136   |   info@mgsew.com 

 

 

 



-NOS PARTENAIRES- 
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-NOS PARTENAIRES- 

                                                                                                      LE JOURNAL ENTRE NOUS         

819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 

 

 



                                                                                               LE JOURNAL ENTRE NOUS        

-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 premiers mercredis du mois  
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: 

 

2 DÉCEMMBE 2019 À 20h 
 

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


