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ENTRE NOUS

MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
— JANVIER 2020 —

-MOT DE LA MAIRESSE ET DU CONSEIL MUNICIPAL-

Bonjour à tous,
En ce début d’année 2020, je désire me joindre aux
membres du conseil municipal pour vous souhaiter
une excellente année à chacune et chacun d’entre vous
ainsi qu’à vos familles.
Santé, amour, joie et prospérité !
Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur et qu’elle
vous permette d’accomplir et réaliser vos rêves
et vos projets quels qu’ils soient.
Je veux également profiter de ce moment pour remercier
tous les bénévoles qui donnent
de leur temps pour notre municipalité.
Grâce à vous, les activités
s’enrichissent de belles réussites.
Merci infiniment !

Une très belle et bonne année 2020 à tous les citoyens !

Le conseil municipal,
Jeannine Moisan, mairesse
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-MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE L’ADJOINTEQue l’année 2020 soit parsemée d’éclats de joie,
et de bonheur, qu’elle soit éclairée par la flamme
de l’amour et l’étincelle de l’amitié.
Et surtout, qu’elle vous apporte la réussite,
la santé et la prospérité !
Bonne et heureuse année 2020 !
Josée Leblond, directrice générale
Johanne Suzor, adjointe administrative

-MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPALPour la nouvelle année,
je vous souhaite l’inspiration, l'ambition,
et de nouvelles idées pour la concrétisation de vos projets.
Bonne année 2020 à tous !

Vincent Roy, inspecteur municipal
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-HORAIRE DU BUREAU MUNICIPALVeuillez 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 BIBLIOTHÈQUEVeuillez prendre note que
la bibliothèque sera fermée du
17 décembre 2019
au
5 janvier 2020 inclusivement.

De retour le lundi 6 janvier 2020 !
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-AVIS PUBLIC-
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-PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
(DÉPENSES)
Législation

35 707$

Application de la loi

1 131$

Gestion financière et administrative

125 066$

Greffe

724$

Évaluation

16 878$

Autres

23 380$

TOTAL ADMINISTRATION :

202 886$

Sécurité publique

122 232$

Transport

532 569$

Hygiène du milieu

70 141$

Aménagement, urbanisme et développement

56 315$

Loisirs et culture

92 685$

Autres

150$

TOTAL DES DÉPENSES :

1 076 978$

(RECETTES)
ÉVALUATION : 58 309 300
Taxes foncières (0.10$/100$ d’évaluation)

58 309$

Voirie (0.90$/100$ d’évaluation)

524 784$

Police (0.05$/100$ Éval. + 112$/porte)

46 394$

Cours d’eau (0.02$/100$ d’évaluation)

11 662$

TOTAL TAXES FONCIÈRES:

641 149$

Services ordures et récupération (300$/porte)

55 364$

Subvention entretien réseau routier

172 311$

Taxes d’accise (2019-2022)

100 000$

Divers autres

108 154$

TOTAL DES RECETTES :

1 076 978$
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-TAUX DE TAXESRÈGLÈMÈNT #335, FIXANT LÈ TAUX DÈ TAXÈS 2020
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller André Bougie à la séance ordinaire du 4 novembre 2019 afin de
fixer le taux de taxes pour couvrir les dépenses budgétaires de l’année 2019.
ATTENDU QUE le règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 16 décembre 2019.
Ce règlement décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : Le taux de taxes pour l’exercice financier 2020 sera établit comme suit :
Taxes foncières :

0.10$/100$ d’évaluation

Taxes voirie :

0.90$/100$ d’évaluation

Taxes de police : (la moitié à l’évaluation)

0.05$/100$ d’évaluation

Taxes de cours d’eau

0.02$/100$ d’évaluation
1.07$/100$ d’évaluation

Tarification de police : (la moitié à l’unité de logement) 112.00$/logement
Tarification pour les ordures, les matières organiques, la récupération et le site d’enfouissement :
Par logement, saisonnier, ferme et/ou commerce : 300.00$
ARTICLE 2 : Le taux d’intérêts sur les arrérages.
À compter du moment que les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux de 12%.
ARTICLE 3 : Le paiement par versement
Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte le total est
supérieur à 300$, elles peuvent être payées au choix du débiteur en un versement unique ou quatre versements égaux.
ARTICLE 4 : La date de versement
La date ultime ou peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes municipales est le trentième jour
qui suit l’expédition du compte soit le 31 mars 2020, le deuxième le 31 mai 2020, le troisième le 31 juillet 2020 et le dernier le 30 septembre 2020.
Si le premier versement n’a pas été fait à la date prévue, le deuxième versement devient échu donc porte
intérêts.
ARTICLE 5 : Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
ADOPTÉE
_____________________

_______________________________

Jeannine Moisan,

Josée Leblond, Directrice générale et

Mairesse

Secrétaire-trésorière

Avis de motion donne le 4 novembre 2018
Présentation du règlement le 16 décembre 2019
Adoption le 16 décembre 2019
Publié dans le journal Entre-Nous de janvier 2020
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-COPIE DE RÉSOLUTIONCopie de résolution
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
À une séance ordinaire tenue le 16 décembre 2019 et à laquelle sont présents
les conseillers suivants :
M. David Fleury
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 Josée Leblond,
secrétaire-trésorière est aussi présente.
RÉSOLUTION
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020-2022
Sur proposition de la conseillère Claire Rioux,
Appuyée par la conseillère Véronique Desrochers et résolue à l’unanimité des conseillers présents, la mairesse s’abstenant de voter;
QUE le Plan triennal d’immobilisations 2020-2022 soit adopté comme suit :
Réaménagement du bureau municipal
200 000$
Réparation rang 6
100 000$
Réparation rang 4 (couches d’usure)
300 000$
Lignes blanches et jaunes + traverse de piéton
30 000$
PIIRL pour le rang 12
350 000$
(Plan d’intervention en infrastructures routières locales)
ADOPTÉE
_____________________________
Jeannine Moisan, mairesse
Copie certifiée conforme des minutes du 16 décembre 2019

Josée Leblond
Directrice générale,
Greffière et trésorière
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-FABRIQUE MARGUERITE BOURGEOYSHORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES NÖEL & JOUR DE L’AN
KINGSEY FALLS

ST-ALBERT

STESÉRAPHINE

STEÉLISABETH

STECLOTILDE

24 décembre

16h

20h

20h

16h

22h

31 décembre

16h

1erJanvier

9h

-CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE-
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10h30

-CONCOURS DE PHOTOSVoici les 3 photos gagnantes du concours de photos de Sainte-Élizabeth.
Elles illustreront le Plan d’urbanisme de la municipalité.
Félicitations !
Matthieu Desrochers

Suzie Lord

Cynthia Luscher
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-LA FÊTE DE NOËL AU VILLAGE-
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-LES NAISSANCES EN 2019-

22-04-2019

Xavier Rondeau

Jessica Boisvert et Maxime Rondeau

09-05-2019

William Poliquin

Kathy Boissonneault et Johathan Poliquin

23-06-2019

Émy Bougie

Carolanne Doucet et (feu) Jimmy Bougie

12-08-2019

Théo Arsenault

Maggy Bernier et Charles Arsenault

16-08-2019

Antoine Drapeau

Josyane Henri et Yves Drapeau

11-09-2019

Morgan Larochelle Frédérique Sévigny et Michaël Larochelle
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—SÉCURITÉ INCENDIE-
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-GESTERRA-

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)
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-GESTERRA-
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-CALENDIER GESTERRA 2020-

-EMPLOI-
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES-
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-INFORMATIONS GÉNÉRALESLe Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska présenté
Un peu avant la tenue de la séance ordinaire du conseil des maires de la MRC d’Arthabaska de
novembre, on a dévoilé la composition du deuxième Conseil jeunesse. Onze municipalités s’y
trouvent représentées, dont Saint-Louis-de-Blandford, où réside la préfète Molee Robidoux.
Six filles et cinq garçons siègeront autour de la table. Norah Désilets, de Daveluyville, Taomie Pépin, de
Notre-Dame-de-Ham, Vincent Gervais, de Saint-Albert, Zachary Lahaie, de Sainte-Clotilde-de-Horton,
Marélya Grenier-Simoneau, de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Benjamin Lambert, de Sainte-Séraphine,
Benjamin Poulin, de Saint-Rémi-de-Tingwick, Aurélie Bergeron, de Saint-Rosaire, Bastien Carignan, de
Tingwick, Laura Tremblay, de Victoriaville, et Molee Robidoux, de Saint-Louis-de-Blandford, découvriront le fonctionnement de la politique municipale en devenant les porteurs des idées de leur génération.
Déjà, ils ont dû élire leurs représentants. Molee Robidoux assurera le rôle de préfète, tandis que Laura
Tremblay portera le titre de préfète suppléante. «Je suis peut-être petite, mais à l’intérieur, je suis une
grande fille dotée d’un esprit de leadership. Je suis rassembleuse, positive et débrouillarde. J’aimerais
montrer à toute la MRC d’Arthabaska que même les jeunes adolescents peuvent aussi faire partie de
leur communauté», a indiqué la nouvelle préfète. Sa suppléante a quant à elle parlé d’écoute, de maturité et d’expérience. «Grâce à la Maison de jeunes de Victoriaville et de son CA, je suis très à l’aise
avec les journalistes et les ordres du jour.» Les deux jeunes filles ont remercié les autres membres du
comité pour leur confiance.
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-INFORMATIONS GÉNÉRALESAlain St-Pierre et David Vincent demeurent à la tête de la MRC
Les mandats de deux ans arrivant à leur terme, les maires de la MRC d’Arthabaska devaient se prononcer
sur leurs meneurs à la faveur de la séance ordinaire de leur conseil de novembre. Ils ont réitéré leur confiance en Alain St-Pierre comme préfet, de même qu’en David Vincent pour le poste de préfet suppléant.
Deux membres du comité administratif devaient aussi passer par le processus électoral.
Sans opposition, la maire de Saint-Albert, Alain St-Pierre, poursuivra ses fonctions de préfet de la MRC. Il a
remercié ses pairs pour leur appui tout en confirmant son approche. «Il y a deux ans, j’avais dit que je voulais être
le préfet de tout le monde. C’est ce que j’ai fait et que je continuerai de faire au cours des deux prochaines années. Vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse courriel, vous savez comment me joindre n’importe
quand. Je sais que des gens ici auraient pu postuler comme préfet. Je suis convaincu qu’ils auraient fait un
excellent travail», a-t-il souligné.
David Vincent, maire de Sainte-Séraphine, qui occupe le siège de préfet suppléant depuis le départ de Maryse
Beauchesne en mars 2019, poursuivra également sa mission, par acclamation. Il a profité de cette nomination
pour témoigner du plaisir de représenter ses pairs ressenti au cours des derniers mois, tout comme de la
valorisation de relever les défis qui se présentent à lui.
Lionel Fréchette ayant manifesté son intention de quitter le comité administratif de la MRC, qui compte sept élus,
Simon Boucher assurera le relais. Ce dernier a félicité M. Fréchette pour le devoir important accompli au cours des
dernières années et a transmis sa joie comme son désir de travailler pour tout le territoire de la MRC. Le préfet,
engagé en politique municipale depuis 18 ans, a pris le temps de remercier le maire de Sainte-Hélène-de-Chester
pour toutes ces années au service du comité. Le maire de Warwick, Diego Scalzo, a alors demandé à ce que
l’engagement de M. Fréchette se retrouve inscrit au procès-verbal, ce à quoi le préfet a acquiescé. M. Scalzo a
rappelé l’apport de M. Fréchette à nombre de comités, ainsi qu’à titre de représentant à la Fédération québécoise
des municipalités (FQM).
Jean-François Pinard, maire de Saint-Norbert-d’Arthabaska, restera aussi au comité administratif pour un mandat
se terminant le quatrième mercredi de novembre 2021. À son tour, il a fait part de l’aspect stimulant de s’activer
pour l’ensemble des municipalités, tout comme pour ses concitoyens.
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES-
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES-
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-BRICOLAGE DU TEMPS DES FÊTES-
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-JEUX-
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-DESSIN À COLORIER-
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-NOS PARTENAIRES LOCAUX-

225, rue Principale Sainte-Élizabeth-de-Warwick QC J0A 1M0
819-358-2136 | info@mgsew.com
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-NOS PARTENAIRES-
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-NOS PARTENAIRES-

Entretien ménager
Résidentiel
Nathalie Boisvert

819-460-8830
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-VOS ÉLUS MUNICIPAUX-

-DATES DES SÉANCES DU CONSIEIL

Jeannine Moisan

Mairesse

6 JANVIER

6 JUILLET

David Fleury

Conseiller no 1

3 FÉVRIER

31 AOÛT

Baptiste Cinter

Conseiller no 2

2 MARS

8 SEPTEMBRE (MARDI)

Véronique Desrochers

Conseillère no 3

6 AVRIL

5 OCTOBRE

Claire Rioux

Conseillère no 4

Nancy Grimard

Conseillère no 5

4 MAI

2 NOVEMBRE

André Bougie

Conseiller no 6

1ER JUIN

7 DÉCEMBRE

-SERVICESURGENCES
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

-PROCHAINE SÉANCE DU CONSEILLA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SERA LE:
6 JANVIER 2020 À 20h
Si vous avez des demandes à formuler au conseil municipal,
SVP les acheminer la semaine précédent la réunion mensuelle.

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:
Disponible les mercredis

Vincent Roy, service régional MRC
819-358-5162

-Inspecteur à la voirie et garde-feu: Denis Desfossés
819-358-2791
-Règlementation des clôtures et
des fossés de ligne:

Christian Martel
819-358-2896

-Gardien d’enclos:
(ramassage des chiens errants):

Michel Paris
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
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