
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 

—  AVRIL 2020 — 

LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 



-AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS COVID-19- 

 

LE BUREAU MUNICIPAL EST 
FERMÉ AUX CITOYENS «SANS EXEPTION»  

JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 
 

Vous pouvez déposer vos chèques, argent comptant 
ou tout autre document dans la  

boite prévue à cet effet dans le hall d’entrée 
aux heures d’ouverture du bureau municipal: 

 
LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS 

de 8h30 à midi et de 13h à 17h 
 

LES LUNDIS ET VENDREDIS  
De 9h00 à midi et de 14h à 17h 

 

Tout document dont vous pourriez avoir besoin  
vous sera envoyé par la poste. 

    

POUR NOUS JOINDRE: 
 

• TÉL: 819-358-5162 

• COURRIEL: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION 
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-AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS COVID-19- 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

À la suite des nouvelles directives du gouvernement du Québec et  

du ministère de la Santé et des Services sociaux, veuillez prendre note que: 
 

• La bibliothèque est fermée. 

• Le bureau municipal est fermé aux citoyens. 

• Important. Pour les personnes qui auraient besoin de services que vos  

 familles ne peuvent comblés, veuillez contacter le 819-358-5162 au bureau 

municipal entre 8h30 et midi et entre 13h et 17h du lundi au vendredi,  

et nous verrons ensemble comment on peut vous aider  

jusqu'au rétablissement des mesures normales. 
 

• Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture,  

laissez-nous un message sur la boite vocale,  

 nous vous répondrons et ce, 7 jours /7. 
 

Nous rappelons les directives importantes du gouvernement du Québec:  

**Restez à la maison et évitez les rassemblements  

pour éviter la transmission communautaire du virus .  

**Les personnes de 70 ans et plus  

sont les plus à risque de complications graves. 
 

Vous pouvez vous faire livrer vos médicaments: 
 

-Pharmacie Familiprix de Warwick: 819-358-4950 

-Pharmacie Proxim de Kingsey Falls: 819-363-3000 
 

Vous pouvez vous faire livrer votre épicerie: 
 

-Marché IGA de Warwick: 819-358-4650 (Coût: 10$) 

-Marché Tradition de Kingsey Falls: 819-363-3271 (Coût 7$) 
 

 

Soyez assuré que la municipalité fera tout en son pouvoir pour  

répondre à vos besoins durant cette crise.  

Cependant, nous avons aussi besoin de votre collaboration  

en vous demandant de suivre les directives gouvernementales. 
 

TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE ! 



 

Suite au décès de Madame Pauline Picard-Morin à l’Hôpital Hôtel-Dieu 
D’Arthabaska, à l’âge de 87 ans, le 27 février dernier, 

 

le Conseil municipal tient à offrir ses plus sincères  
condoléances à toute la famille Morin, ses enfants,  

petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
 

Nos pensées sont avec vous tous 
 
 
 
L’équipe du Conseil municipal 
Jeannine Moisan, Mairesse 

-CONDOLÉANCES- 
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-CONDOLÉANCES- 
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Suite au décès de Madame Marguerite Fournier-Prince,  
à son domicile, à l’âge de 97 ans et 4 mois, le 21 mars dernier, 

 

le Conseil municipal tient à offrir ses plus sincères  
condoléances à toute la famille et en particulier à  

 Madame Rolande Prince-Chaput, à son fils Patrice, 
ainsi qu’à Monsieur Serge Prince et sa conjointe Nicole, 

 tous de Sainte-Élizabeth-de Warwick. 
 

Nous tenons à souligner particulièrement le dévouement  
de Rolande, en tant qu’aidante naturelle formidable pour sa mère 

durant toutes ces années d’amour, partagées avec elle.  
 

Nos pensées sont avec vous  
 

L’équipe du Conseil municipal 
Jeannine Moisan, Mairesse 
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-LE MOIS DE L’ARBRE- 

IMPORTANT. Pour l’instant, l’événement aura lieu à la date prévue.  

Nous suivons de près les demandes gouvernementales.  

Nous 

MAI: LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 

Pour une 17 ième  année, l’Association Forestière du Sud du Québec et les Ressources Naturelles et faune 
du Québec, nous offre des arbres tout à fait gratuitement, que nous distribuerons aux gens de notre  
municipalité. 
 

Cette activité aura lieu : Samedi 23 mai 2020 de 9h30 à midi, dans la cour de la salle municipale. 
 

En ce qui a trait aux essences d’arbres, elles ne sont pas encore confirmées par l’Association  
Forestière. À voir sur place. 
 

Prenez note que l’Association forestière nous fournit des petits sacs de plastique.  
Pour les gens qui voudraient avoir plusieurs arbres, nous apprécierons beaucoup que vous apportiez  
des boites pour le transport de vos arbres. 
 

Nous vous remercions de votre coopération. 

PILES USAGÉES ET AMPOULES FLUO COMPACTES 
 

Pour cette 1/2 journée (23 mai 2020), nous aurons des boîtes pour récupérer les ampoules fluo  
compactes et les piles usagées. Nous récupérons aussi les fluorescents et 4 et 8 pieds. 
 

Attention ! Les ampoules, et fluorescents doivent être propres, bien lavés et non brisés. 
 

Tout en venant chercher vos arbres, vous pouvez aussi récupérer !  
 
Un bienfait pour l’environnement. 
 
Merci beaucoup pour votre participation et votre collaboration. 
 
 

Jeannine Moisan 
Responsable de ces projets et 
Mairesse 



 

-LE MOIS DE L’ARBRE- 
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RÉCUPÉRATION DE PEINTURES ET D’HUILES USAGÉES 
 
Toujours dans le cadre de l’activité du mois de l’arbre, le samedi 23 mai 2020, de 9h30 à midi, 
nous pourrons récupérer l’huile à friture. Cependant, il est très important de la remettre dans son 
contenant d’origine ou dans un autre contenant identifié clairement avec le bouchon bien fermé. 
(Exigences de Gaudreau Environnement). 
 
Huiles usagées acceptées:  
Comme les années antérieures, toutes les huiles de moteur à essence ou diésel (hydraulique ou 
transhydrolique), filtres à l’huile usagés ainsi que les contenants d’huile. Toutefois, les contenants 
d’huile avec couvercle doivent être bien identifiés. 
 
Peintures acceptées:  
• Toutes les sortes de peinture résidentielles (latex, huile, émail etc.); 
• Peinture à métal ou antirouille; 
• Préparation pour traitement de bois; 
• Peinture aluminium, teinture, vernis, peinture de signalisation; 
• Peinture en aérosol (porc, bois, métal) 
 
Peinture non acceptées 
• Peinture industrielles; 
• Peinture de véhicules; 
• Solvants et diluants; 
• Peinture conçue pour usage artistique; 
• Goudron et scellant à base de goudron; 
• Fixatif à cheveux 
 
Les peintures non acceptées se récupèrent mais uniquement en allant les porter directement chez 
Gaudreau Environnement. Nous ne pouvons pas les prendre ici, car il y aura des frais de la  
compagnie «Peintures récupérées» qui seront facturés à la municipalité. Notre objectif est de  
récupérer les peintures qui sont sans frais pour la municipalité. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration ! 
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COMPOST 
 

Lors de la journée du mois de l’arbre, le samedi 23 mai 2020, la municipalité offrira gratuitement, 
pour une 19ième année consécutive, du compost aux gens qui le désirent. 

 

Ce compost est idéal pour vos plates-bandes, pots de fleurs ou jardinières. 
 

Il est disponible grâce à vos efforts pour la récupération des matières organiques (bac brun). 
 

Prenez note qu’il faudra apporter vos contenants (sacs ou autres récipients)  
pour y mettre votre compost. 

FLEURS GRATUITES 
 

Caissettes de fleurs. 
 

Pour embellir davantage notre municipalité (campagne et village), la municipalité offrira 
gratuitement pour une 11ième année, une caissette de fleurs à chaque famille de  

Sainte-Élizabeth-de-Warwick qui le désire (1 par maison). 
 

Nous distribuerons les caissettes de fleurs lors de la journée du mois de l’arbre  
le samedi 23 mai 2020 de 9h30 à midi. On vous attend en grand nombre ! 

 
Si vous avez des fleurs vivaces à donner, vous pourrez les apporter lors de cette journée 

et ainsi permettre à d’autres personnes de la municipalité d’en bénéficier. 



-INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2020- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Bonjour à tous. Malgré la pandémie qui sévit présentement, nous continuons de prévoir une offre de camp de jour pour cet été. 
SI vous souhaitez inscrire vos enfants, faites-le. N’envoyez pas d’argent tout de suite, mais au moins votre enfant  

sera sur la liste. Si jamais le gouvernement décide que l’isolement se poursuit, au moins, nous n’aurons pas à vous rembourser. 
Vous paierez si l’offre de service peut avoir lieu.   

Merci et en espérant que tout se replace d’ici l’été ! 
Véronique Desrochers 
Responsable du camp de jour 
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-DÉCHETS VOLUMINEUX- 

 

 

 

-ÉCOCENTRE- 
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-FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS- 

Avis à toute la population 
 

Pour aider à la prévention du Coronavirus,  

le diocèse adopte les lignes directives présentées  

par le gouvernement du Québec.  
 

«Pas de rassemblement de personnes». 
 

C’est pourquoi sur notre site, vous ne voyez pas l’horaire des  

célébrations, parce qu’il n’y en aura pas jusqu’à nouvel ordre. 
 

Les représentants de l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec demeurent en contact avec les autorités civiles  

et suivent de près l’évolution de la situation.  

D’autres directives pourront être communiquées  

en temps et lieux. 
 

Nous prions pour les personnes affectées par ce virus,  

pour celles qui s’en inquiètent et pour le personnel soignant  

qui se dévoue avec grande générosité. 

Nous invitons les gens à s’unir en Église  

avec leurs frères et sœurs: 
 

- En écoutant la messe télévisée; 

-En soulignant le dimanche à la maison, par la lecture de la 

Parole de Dieu en utilisant leur bible ou ressources  

accessibles sur le web. 
 

Union de prière. 

Et surtout, n’oubliez pas que nous devons rester 

vigilants, évitez les rassemblements familiaux  

et ce, même en ce temps festif ! 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques ! 

Prenez bien soin de vous. 



-AVIS AUX CITOYENS -COVID-19- 
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-AVIS AUX CITOYENS - COVID-19- 
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-AVIS AUX CITOYENS - COVID-19- 



-MOIS DE LA JONQUILLE- 
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-MORDU DU BÉNÉVOLAT- 
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-EMPLOI- 

 

-CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE- 
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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- 

-MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

 

Fin de la période pour votre abri d’auto temporaire 
 
 

Le beau temps approche et vous vous préparez à faire votre grand  
ménage du printemps sur votre terrain ? 

 

Nous vous rappelons que la date limite pour désinstaller votre abri d’auto  
temporaire est le 15 avril 2020. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec  
Monsieur 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 . 

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



-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 
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-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 



Les motocyclistes invités  à la prudence 

Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les motocyclistes à redoubler de prudence avec l’arrivée de la saison estivale 

2020. À titre d’utilisateur vulnérable de la route, il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement de tous vos équipements, et de bien 

connaitre les différentes règles et recommandations du Code de la Sécurité Routière. 

Afin de vous rappeler les bonnes conduites à adopter en cette nouvelle saison, voici quelques règles de sécurité à suivre lors de vos sorties  à 

cyclomoteur : 

Près des intersections 

Il est nécessaire d’adopter une prudence accrue en tout temps, surtout à l’approche d’une intersection : 

Ralentir et s’assurer d’être vu par les autres usagers de la route, soit les véhicules, les piétons ainsi que les cyclistes; 

Il est également nécessaire de signaler vos intentions de manière visible. 

Visibilité 

Il est recommandé d’ajouter des feux d’appoints à toute moto, en plus des phares obligatoires. Ceux-ci peuvent être installés près des 

rétroviseurs et dans le bas de la fourche. Ces feux d’appoints permettent aux autres usagers de la route de mieux distinguer votre moto, 

et par le fait même, de mieux évaluer la distance qui vous sépare et la vitesse de rapprochement. 

Ne jamais présumer que les autres conducteurs vous ont vus : tentez d’établir un contact visuel avec ceux-ci lors de vos manœuvres. 

Éviter de vous retrouver dans les angles morts des autres véhicules. 

Porter des vêtements de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes, munis de bandes réfléchissantes, vous procure une meilleure visi-

bilité. 

Circuler en groupe 

Lors de circulation en groupe dans une même voie (plus de 4 motocyclistes), il est obligatoire de se positionner en «  zig-zag », en plus de 

maintenir une distance équivalente à 2 secondes entre chaque motocycliste, afin de s’assurer de pouvoir manœuvrer en toute sécurité. 

Manœuvres interdites 

Circuler entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës (circulation interfiles), soit entre deux voies de circulation al-

lant dans le même sens; 

Circuler entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans même voie; 

Circuler entre deux rangées de véhicules en circulation sur une voie et une rangée de véhicules stationnés à l’intérieur de la même voie. 

Transport de passagers 

 Il est autorisé de transporter un passager sur un cyclomoteur si : 

le véhicule est muni d’un siège fixe et permanent prévu à cet effet; 

le véhicule est muni d’appui-pieds fixés des deux côtés; 

le conducteur est âgé de 16 ans ou plus. 

 De plus, le passager doit obligatoirement être assis en direction du guidon, et avoir les pieds sur les appui-pieds  

Stationnement  

Le véhicule doit être stationné à une distance de 30 centimètres et moins de la bordure de la chaussée; 

Le véhicule doit être positionné en oblique, soit en diagonale  avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée. 

Le véhicule doit être stationné dans le même sens que la circulation dans la voie adjacente. 

Dans une pente, le véhicule doit être positionné à ce que si la motocyclette aurait à être déplacée de manière imprévue, qu’elle se dirige 

vers la bordure, et non vers le centre de la chaussée. 

Protection  

Finalement, il est nécessaire de porter un casque protecteur conforme aux normes, pour toute personne prenant place sur une motocy-

clette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente.  

Un casque intégral offre une plus grande protection à l’utilisateur, mais si celui-ci n’est pas muni d’une visière, le conducteur doit porter 

des lunettes protectrices. Il est à noter qu’une moto ayant un pare-brise ne constitue pas une protection adéquate, et nécessite tout de 

même le port d’une visière. 

Pour plus d’informations sur les règles de sécurité en moto, consultez le site web de la Société de l’assurance automobile du Québec, au 

www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/                                                Bonne saison estivale 2020 à tous ! 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

-INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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-RECETTE- 
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Biscuits «lapins» 
Facile à réaliser et rigolos,  

ils sont un bon 
moyen d’amuser les enfants 

à la maison ! 

Ingrédients 
 
- 1 emballage de biscuits au sucre réfrigérés PillsburyMC  
- 75 ml (1/3 de tasse) de farine tout usage  
- 1 boîte de glaçage fouetté blanc  
- Colorant alimentaire rose 
- Guimauves miniatures  
- Assortiment de bonbons roses et blancs 

Étapes 
• Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans un grand bol, pétrir la pâte à biscuits et la farine 

avec les mains jusqu'à ce que le mélange soit uniforme.  
 

• Remodeler la pâte en forme de bûche de 23 x 3 cm (9 x 1 1/2 po).  
 

• Envelopper dans une pellicule de plastique; réfrigérer pendant 30 minutes. Retirer la pellicule 
de plastique. Couper la pâte à biscuits en 33 tranches. Couper 11 tranches en 4 pointes 
égales; former chaque pointe en ovale pour faire les pattes du lapin. Placer les tranches de 
pâte à biscuits et les pattes du lapin sur une plaque à biscuits non graissée.  

 

• Faire cuire de 8 à 12 minutes ou jusqu’à ce que les bords deviennent dorés. Laisser refroidir 1 
minute avant de transférer les biscuits sur une grille. Laisser refroidir complètement pendant 
environ 15 minutes.  

 

• Dans un bol moyen allant au micro-ondes, mélanger une partie du glaçage et 1 à 3 gouttes de 
colorant alimentaire rose jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Chauffer au four à micro-
ondes sans couvercle et à intensité élevée pendant 10 à 15 secondes ou jusqu’à l'obtention 
d'une consistance lisse, mais non translucide.  

 

• Pour faire le lapin, glacer 1 tranche entière de biscuit et 2 pattes de lapin. Placer les pattes de 
lapin au bas du biscuit comme indiqué sur la photo. Placer 1 guimauve au centre de chaque 
biscuit pour faire la queue. Décorer les pattes de lapin avec des bonbons. Répéter avec le 
reste des tranches de biscuits et des pattes de lapin.  

 

• Vous pouvez varier les lapins en les décorant avec du glaçage rose plus ou moins foncé et du 
blanc. 



-ACTIVITÉS ÉDUCATIVES- 
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-JEUX ET BRICOLAGE- 
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-DESSIN À COLORIER- 

 

 



 

-NOS PARTENAIRES LOCAUX- 
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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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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- 
 

LA  SÉANCE DU CONSEIL PRÉVUE LE 6 AVRIL 2020  
EST ANNULÉE ET REMISE À UNE DATE ULTÉTRIEURE. 

 
 

 


