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-OFFRE D’EMPLOI- 



-LE MOIS DE L’ARBRE- 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

 

Chers citoyens, 

 

Le «Mois de l’arbre » nous reviendra  

au mois de mai prochain pour une 17e année. 
 

Aussi, comme les années précédentes,  

je dois remplir un formulaire pour procéder  

à la commande des arbres de notre municipalité  

avant la fin du mois de mars. 
 

Je fais donc un appel à vous tous afin de savoir si vous avez  

besoin d’une plus grande quantité d’arbres. 
 

Comme à l’habitude, ces arbres nous sont offerts gratuitement 

par l’Association Forestière du Sud du Québec (AFSQ)  

et des ressources naturelles.  
 

Une réponse avant le 27 mars prochain  

serait grandement appréciée. 
 

Pour me rejoindre ou me laisser un message: 819-358-2791. 

 

Au plaisir ! 

 

 

Jeannine Moisan 



-ACTIVITÉS À SAINTE-ÉLIZABETH- 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



 

-INFORMATION AUX CITOYENS- 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Le nouveau site internet de la municipalité sera  

disponible très bientôt ! 

Un site plus actuel et convivial pour tous ! 



 

-INFORMATION AUX CITOYENS- 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Pour tout savoir au sujet des activités,  

événements et publications de la municipalité,  

notre page Facebook officielle est: 

« Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick » 
 

Il est important de savoir que le groupe public:  

«Sainte-Élizabeth-de-Warwick»  

n’est pas la page Facebook officielle de la municipalité. 
 

Si vous avez des publications à suggérer,  

veuillez communiquer avec nous  

via notre page Facebook officielle. 
 

Nous serons alors en mesure de vous répondre  

dans les plus brefs délais possibles. 
 
 

Merci ! 



-DÉCHETS VOLUMINEUX- 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

LA DATE DU RAMASSAGE  

DES DÉCHETS VOLUMINEUX  

SERA LE LUNDI 27 AVRIL 2020. 

 

 

 



-MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL- 

-SÉCURITÉ INCENDIE- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

Le printemps arrive bientôt et vous prévoyez réaliser  

des travaux planifiés depuis un moment ? 
 

N’attendez pas à la dernière minute avant de faire votre demande  

de permis à la municipalité ! 
 

L’arrivée du printemps représente une période fortement chargée pour 

l’équipe municipale et seul l’inspecteur en bâtiment et en environnement 

peut émettre les divers permis en matière d’urbanisme. Étant présent une 

seule fois par semaine (les mercredis) il est important de bien planifier vos 

travaux et de prévoir un certain délai, afin que je puisse bien analyser 

votre demande. 
 

Pour connaître quels documents vous devrez fournir avec votre demande 

de permis, ainsi que pour être bien informé si vos travaux demandent ou 

non un permis, je vous invite à communiquer avec moi. 
 

Vincent Roy 
 

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

Téléphone: 819-358-5162. 



-GARDIENNE DEMANDÉE- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

 ,
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-FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS- 

GRILLE HORAIRE DES JOURS SAINTS 

 
 

GRILLE HORAIRE DE LA CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 

 

JOURS SAINTS PAROISSE HEURE DATE 

JEUDI SAINT 

DERNIÈRE CÈNE 

HEURE DE PRIÈRE 

ST-ALBERT 19H30 9 AVRIL 19H30 

VENDREDI SAINT 

PASSION 
STE-CLOTILDE 15H00 10 AVRIL 15H00 

VENDREDI SAINT 

CHEMIN DE CROIX 
STE-ÉLISABETH 19H00 10 AVRIL 19H00 

SAMEDI SAINT 

VEILLÉE PASCALE 
KINGSEY FALLS 20H00 11AVRIL 20H00 

ÉGLISE DATE HEURE 

KINGSEY FALLS Dimanche le 15 mars 2020 13h30 

STE-CLOTILDE Jeudi le 19 mars 2020 19h00 

ST-ALBERT Mercredi 25 mars 2020 19h30 



-MORDU DU BÉNÉVOLAT- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 



 

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- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 



 

 

 

 

 
 

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. 
     3- 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,  
 (voisin du taxi vétéran). 
     4- 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!  
 

   LE JOURNAL ENTRE NOUS  

-CLINIQUE D’IMPÔTS (RAPPEL)- 



-CLINIQUE D’IMPÔTS (RAPPEL)- 

   LE JOURNAL ENTRE NOUS  



-SÛRETÉ DU QUÉBEC- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

 Vous êtes le premier responsable de votre sécurité! 

En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre sécurité, celle de votre  
famille et la sauvegarde de vos biens. 

Que pouvez-vous faire? 

Ayez en tout temps à la maison les articles suivants: 

• Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours; 

• Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours; 

• Ouvre-boîte manuel; 

• Radio à piles — piles de rechange; 

• Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 

• Briquet ou allumettes ; 

• Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.; 

• Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 

• Médicaments en vente libre (Antihistaminique (Benadryl), Ibuprofène (Advil), Acétaminophène (Tylenol), etc.); 

• Articles de toilette; 

• Vêtements de rechange; 

• Petit coffre à outils incluant un canif; 

• Sac à dos; 

• Souliers confortables; 

• Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine; 

• Sacs à ordures; 

• Lunettes de soleil et écran solaire; 

• Vêtements imperméables; 

• Jeu de cartes, livres, revues; 

• GPS; 

• Tente, sac de couchage, matelas de sol; 
 

Les 9 premiers articles sont les plus importants car ils vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister 
pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps que les services essentiels soient rétablis. 

Articles à avoir dans votre trousse d'urgence familiale 

Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence qui contient les articles essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité 
de votre famille pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence.  

DRESSEZ UNE LISTE DE COORDONNÉES DES PERSONNES À JOINDRE EN CAS D'URGENCE – Membres de votre famille, amis, 
 garderie, école, etc. 

DRESSEZ UN INVENTAIRE DE VOS BIENS, avec preuves d'achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une copie de 
vos polices d'assurance habitation et automobile à l'extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau par exemple.  

FAITES VOTRE EXERCICE D’ÉVACUATION 

Faites votre exercice d’évacuation au moins une fois par année avec vos enfants. C’est facile. Suivez ces 3 étapes : 
1.    Faites sonner l’avertisseur de fumée; 
2.    Évacuez, le plus rapidement possible, selon la procédure que vous avez prévue pour sortir de votre domicile.  
  Essayez de le faire en moins de 3 minutes; 
3.    Une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html


-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 



-RECETTE- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Galettes à l’érable au chocolat et aux noix 

Ingré diénts 
• 1 1/2 tasse de farine de blé entier 
• 1/2 c. à thé de poudre à pâte 
• 1/2 c. à thé de sel 
• 1/2 tasse de beurre, à température ambiante 
• 3/4 tasse de sucre d’érable 
• 1 œuf 
• 1/4 tasse de sirop d’érable 
• Friandises au chocolat enrobées de sucre (de 

type Smarties) 
• 1 tasse de noix de Grenoble, hachées 

Pré paration 
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
2. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. 
3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. 
4. Dans un autre bol, fouetter le beurre, le sucre d’érable, l’œuf et le sirop 

d’érable jusqu’à consistance crémeuse. 
5. Verser sur le mélange sec et mélanger jusqu’à l’obtention d’une belle pâte 

lisse. 
6. Prélever un peu de pâte, l’aplatir légèrement et déposer quelques frian-

dises au milieu. 
7. Refermer de façon à emprisonner les friandises et rouler en boulette avec 

les mains. 
8. Enrober de noix hachées et placer sur la plaque à biscuits, en laissant un 

espace de 2,5 cm (1 po) entre chaque boulette. 
9. Enfourner 12 et laisser refroidir avant de déguster. 



-JEUX ET ACTIVITÉS- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

Sable cinétique 

Ce «sable» est très facile à faire et il amusera vos 
enfants pendant des heures! On peut le sculpter et 
lui donner la forme voulue, sans dégâts puisqu’il 
n’adhère qu’à lui-même. C’est pourquoi on peut 
jouer avec, même à l’intérieur ! La version de base 
est sans couleur mais il serait possible d’en faire 
de différentes teintes, pour un effet spectaculaire! 
Matériel 
• 4 tasses de farine blanche tout-usage 
• 1/2 tasse d’huile pour bébés 
• Colorant alimentaire (facultatif) 
• Bac en plastique 
Étape 
1. Mélanger les ingrédients  
vigoureusement dans le bac en 
plastique (qui servira également 
pour jouer et pour ranger le 
«sable»). 



LE JOURNAL ENTRE NOUS 

-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 LOCAUX- 
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-NOS PARTENAIRES- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

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 et évènements à Sainte-Élizabeth 

 

*Page Facebook: 
Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick 

 

*le site internet de la Municipalité: 
www.Sainte-Élizabeth-de-Warwick.com 

 

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      

     

-SÉANCES DU CONSEIL- 
LES 2 PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL SERONT LE: 

 

6 AVRIL & 4 MAI 2020 À 20h 
 

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


