
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 

—  FÉVRIER 2020 — 

LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 



 

L’équipe du conseil municipal de Sainte-Élizabeth-de-Warwick  

désire féliciter tous les citoyens et citoyennes  

pour leurs magnifiques décorations de Noël. 
 

Grâce à vous, durant la période des fêtes, les routes de nos campagnes  

et notre village rayonnaient de belles décorations multicolores. 
 

Comme à chaque année, le conseil municipal tient à vous remercier  

en offrant deux certificats-cadeaux de 25$ chacun  

provenant de gens d’affaires de chez nous. 

Cette année les commerces choisis étaient: 
 

 La Fromagerie du Presbytère 

 Garage Mathieu Morin 
 

Lors de la séance du conseil du 6 janvier dernier,  

un tirage au sort a été effectué parmi tous les participants. 

Au total, 90 maisons et commerces étaient décorés. 
 

L’heureuse gagnante du concours d’embellissement 2019 est: 
 

Madame Jacynthe Morin 
 

Félicitations à notre gagnante !  

Merci à tous pour vos belles décorations des fêtes ! 

 

 

 
 

 

L’équipe du conseil municipal, 

Jeannine Moisan, mairesse 
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-CONCOURS D’EMBELLISSEMENT- 



-FÊTE DES ENFANTS- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



-DANSE COUNTRY À STE-ÉLIZABETH- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

 

Vous n’avez pas pu vous  
inscrire le 9 janvier dernier ? 
 

Vous n’avez qu’à vous présenter à 
l’heure du cours désiré et il vous sera 
possible de le faire. 

 



-MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL- 

-DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

VOICI LES DATES DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-ÉLIZABETH 

POUR L’ANNÉE 2020. 
 

       Le lundi 6 janvier           Le lundi 6 juillet  
      Le lundi 3 février           Le lundi 31 août  
      Le lundi 2 mars            Le lundi 8 septembre 
      Le lundi 6 avril            Le lundi 5 octobre 
      Le lundi 4 mai            Le lundi 2 novembre 
      Le lundi 1er juin           Le lundi 7 décembre 

MESSAGE IMPORTANT 

Déneigement des chemins publics 

Afin de faciliter le déneigement, voici quelques rappels : 

 

 Le stationnement de nuit est interdit dans les chemins publics de la municipalité de minuit à 

7 heures, et ce jusqu’au 1er avril ; 

 Un véhicule peut se voir faire déplacer, aux frais du propriétaire, en cas d’enlèvement de la 

neige ; 
 

Pour toute demande d’information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer au bureau  

municipal au 819-358-5162. 

 

Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et environnement 

Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
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-IMPÔTS- 

 

CLINIQUE D’IMPÔTS 2019 
 

 
Le Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville offre son service de Clinique d’impôts 
aux personnes à faible revenu de la MRC d’Arthabaska. 
 
Prenez note qu’il s’agit d’un service provenant du Programme des bénévoles des agences 
de revenus du Canada et du Québec et que certaines conditions s’appliquent : 
 
a) Un adulte seul ayant un revenu annuel de 35 000$ et moins.   
b) Un couple sans enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ moins. 
c) Un adulte et un enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ et moins 
d) Chaque enfant additionnel ajoute 2 500$ au revenu annuel. 
 
Veuillez noter que le programme des bénévoles ne permet pas:  
 
- les déclarations d’une personne décédée,  
- d’une personne en faillite  
- d’un travailleur autonome. 
 
Vous êtes éligibles et intéressés? 
 
1- À compter du 17 février 2020, téléphonez au 819-758-6134  
 pour prendre rendez-vous. 
2- Une contribution de 10 $, payable sur place, vous sera exigée. 
4- Lors de votre rendez-vous, vous devrez vous présenter à la date et à l’heure prévue à 

nos bureaux situés au 95 rue St-Jean-Baptiste à Victoriaville, G6P 4E7 (voisin du taxi 
vétéran). 

5-   Votre déclaration sera complétée en votre présence et acheminée immédiatement via 
internet, vous n’aurez donc pas à vous déplacer de nouveau. 

 
Toute l’équipe est prête à vous recevoir!  
 



 

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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-RÉCUPÉRATION- 

-GESTERRA- 
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-PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS- 

 

HEURES DES MESSES 
 

• Kingsey Falls  
Samedi 16h 
 

• St-Albert 
Dimanche 9h00 
 

• Ste-Clotilde 
Dimanche 10h30 
 

-PROCHES AIDANTS, CENTRE-DU-QUÉBEC- 
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-EMPLOI- 

-CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE- 



-SERVICE INCENDIE- 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. 
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut 
nuire à l’évacuation. 
 

Les fenêtres pouvant servir de sorties de secours doivent être accessibles 
de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les  
ouvrir et d’y accéder. 
 

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer 
avec les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir 
sains et saufs lors d’un incendie. Après chaque chute de neige, déneigez vos 
sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. Assurez-vous que les  
fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation.  
 

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des  
pompiers dès leur arrivée. 
 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir 
moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile.  
Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous  
deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée! 
 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaus-
sures, les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de 
jardin rangés, etc. 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 

Cette fois, pour acquérir les billets, il faut se rendre 
au www.lepointdevente.com/billets/cpsae-act-

Le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable (CPSAE) tiendra 
son activité annuelle de financement, le jeudi 6 février 2020 à 17 h 30 
au Centre des congrès de Victoriaville, sous le thème «Portons en-
semble la jeunesse au cœur de notre vie». François-Xavier Grégoire, 
un jeune homme de 23 ans engagé dans sa communauté, assurera 
la présidence d’honneur.     

Billets en ligne 
Pour cette mouture, le CPSAE a préparé un tirage et un souper-
bénéfice. L’équipe espère toucher un profit de 20 000 $ pour remplir 
sa mission. 
Le tirage donnera la chance aux détenteurs d’un des 400 billets, au 
coût de 50 $, de remporter un des six prix, dont la valeur totale atteint 
6105 $. Le plus important s’avère un crédit voyage d’une valeur de 
3000 $ chez Escapade voyages & aventure. 
Pour assister à la soirée du 6 février, qui comprend le souper, le 
spectacle de «Show U», un encan chinois et le tirage, le prix d’accès 
est de 60 $. On offre aussi le forfait qui inclut le repas et le tirage, 
pour 100 $. On désire doter le rendez-vous d’un aspect festif, afin de 
célébrer la vie. L’aménagement de la piste de danse permettra néan-
moins la réception de 350 personnes pour souper. 

http://www.lepointdevente.com/billets/cpsae-act-ben


 

-RECETTE- 
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Poulet chasseur 

INGRÉ DIÉNTS 
 

• 375 ml (1 1/2 tasse) de bouillon de bœuf 

• 14 g (1/2 oz) de bolets séchés 

• 4 cuisses de poulet 

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive 

• 225 g (1/2 lb) de champignons blancs, coupés en quatre 

• 225 g (1/2 lb) de pleurotes, émincés 

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

• 1 oignon, haché 

• 2 gousses d’ail, hachées 

• 30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 

• 125 ml (1/2 tasse) de vin blanc sec 

• 1 petite tomate, épépinée et coupée en dés 

• 5 ml (1 c. à thé) d’estragon frais, ciselé 

PRÉ PARATION 

1. Dans une petite casserole, porter le bouillon à ébullition. Retirer du feu. Ajouter les bolets séchés et laisser repo-
ser 15 minutes pour réhydrater les champignons. Égoutter. Réserver le bouillon et les champignons séparément. 

2. Entre-temps, retirer la peau des cuisses de poulet. À l’aide d’un couteau, couper les cuisses en deux, en séparant 
les hauts de cuisses et les pilons. 

3. Dans une grande cocotte, à feu moyen-élevé, dorer le poulet dans l’huile de chaque côté. Saler et poivrer. Réser-
ver dans un bol. Déglacer la cocotte avec 60 ml (1/4 tasse) du bouillon en raclant le fond à la cuillère de bois. Verser 
sur le poulet. 

4. Dans la même cocotte à feu moyen-élevé, dorer les champignons frais dans le beurre. Ajouter les champignons 
réhydratés, l’oignon et l’ail. Poursuivre la cuisson 2 minutes. Saupoudrer de la farine et bien enrober. Déglacer avec le 
vin et laisser réduire de moitié en remuant délicatement à l’aide d’un fouet. Ajouter le reste du bouillon, la tomate et 
le poulet réservé. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter 1 heure à feu doux. 

5. Retirer le couvercle, puis laisser réduire la sauce 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle nappe le dos d’une cuillère. Recti-
fier l’assaisonnement. Ajouter l’estragon et servir avec des pâtes au beurre, si désiré. 



-JEUX ET ACTIVITÉS- 
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 Relier les vêtements ayant les mêmes motifs  
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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- 
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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 greffière-trésorière 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux  
             communications      

     

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

 

3 FÉVRIER 2020 À 20h 
 

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


