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LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- CONCOURS D’EMBELLISSEMENT - 

Bonjour à tous 

 

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

désire féliciter tous les citoyens et citoyennes  

pour leurs magnifiques décorations de Noël. 

 

Nous désirons vous remercier en vous offrant  

deux certificats-cadeaux d’une valeur de 50$ chacun. 
 

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

notre village rayonnaient de belles décorations multicolores. 
 

 

Lors de la séance du conseil du 11 janvier 2021,  

deux tirages au sort ont été effectués parmi tous les participants. 

Au total 104 maisons et entreprises étaient décorées. 

 

Les heureux gagnants du concours d’embellissement 2020 sont: 
 

Ferme Rennheide 

M. Pascal Brosseau & Mme Véronique Racine 
 

Toutes nos félicitations aux gagnants  

et merci à tous pour vos belles décorations des fêtes !  

 

 

 
 

L’équipe du conseil municipal, 

Jeannine Moisan, mairesse 



- LE PÈRE NOËL S’EST RENDU CHEZ NOUS- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

La pandémie de Covid-19 n’aura pas empêcher le Père Noël,  
la Mère Noël et leurs lutins de venir rencontrer 

les tout-petits de notre municipalité 
afin de les saluer et de leur apporter un petit cadeau.  

 

En effet, le 26 décembre dernier, chacun a pu le voir 
même à distance, de sa fenêtre ou de son balcon,  

alors qu’il a parcouru les routes de notre belle campagne  
à la rencontre des petits et des grands. 

 
 

Un grand merci à la «Famille Noël» et à leurs lutins  
pour ce beau moment de joie ! 
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- NAISSANCES 2020 - 

 

 

 

 Lexie Côté-Richard    26 avril     Steven Côté-Richard 
            Sara Hélie     
 
 Nella Boisonneault    04 juillet   Éric Boissonneault 
            Leslie Trépanier 
                   
 Noélie Desrochers     16 juillet   Jimmy Desrochers 
            Maude Rodrigue 
 
 Jules Rondeau          27 octobre   Michael Rondeau 
            Angélique Landry 
 
 Nathan Poliquin     04 novembre   Jonathan Poliquin 
            Katy Boissonneault 
                  
 Marylie Lavertu       05 novembre   Jean-Daniel Lavertu 
            Katy Bernier 

 



-  COVID-19- 

LE 

 

AVIS 

IMPORTANT 

À la suite des directives du  

Gouvernement du Québec, 
 

Le bureau municipal est fermé 

aux citoyens  

jusqu’au  8 février 2020 

 
Vous pouvez  déposer vos documents dans la 

boite de dépôt située  

dans le portique d’entrée  

aux heures d’ouverture du bureau. 
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- PATINOIRE - 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La glace de notre belle patinoire au parc Luc Le Blanc  
est prête à vous recevoir. 

Pour aider les bénévoles qui en font l’entretien  
et qui font en sorte que vous profitez de cette belle activité,  

nous vous demandons de ranger les buts,  
de ramasser vos rondelles  

ou tout autre objet sur la patinoire  
lorsque vous quittez les lieux.  

N’oubliez pas que, jusqu’à nouvel ordre: 

« Les activités extérieures comme le patin, le ski de fond… sont à  

privilégier cet hiver pour les personnes seules ou les occupants d'une 

même résidence privée ou de ce qui en tient lieu.  

Les parties de hockey ou autres jeux de groupe entre personnes 

d’adresses différentes ne sont pas autorisés.» 

Réf.: Gouvernement du Québec 
 

L’équipe des bénévoles vous remercie  
                               de votre coopération ! 

 
 

Bienvenue à tous les patineurs,  
petits et grands ! 
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- BIBLIOTHÈQUE- 
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- BIBLIOTHÈQUE- 



- BIBLIOTHÈQUE- 
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- PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS- 
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- PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



Vous pouvez retourner le coupon et vore chèque par la poste à: Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys  

                10, rue Caron Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 

                              (ou dans l’enveloppe que vous avez reçu par la poste) 

Ou faire votre don par internet: 

http://www.paroissesboisfrancs.org/dons-paroisse-ste-marguerite-bourgeoys 

- PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 



- RECENSEMENT 2021- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Le prochain recensement se déroulera en mai 2021. 



- RECENSEMENT 2021 (SUITE) - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



Des doutes sur le tri de vos matières?  
 

Pour savoir où disposer   
vos matières,  

téléchargez notre application: 
 

Gestrio.ca 
 
 

Pour vos matières problématiques,  
le moteur de recherche indique le bon 

bac à utiliser ainsi que les points de  
dépôt dans la MRC d'Arthabaska!  

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- CAPSULE RECYCLAGE - 

https://gesterra.us16.list-manage.com/track/click?u=ae7f965cd0777e121afe49133&id=7888ce2a0a&e=76daa37825
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- GESTERRA - 

Prenez note que les bacs qui sont trop abimés ne  

seront pas ramassés lors de la collecte. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !  



- SÛRETÉ DU QUÉBEC- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI ! 

 

Montréal, le 15 décembre 2020 –  Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire  
rappeler qu’elle sera présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect 
des lois en vigueur.  
 
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et  
sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics  
auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une 
attention particulière sera portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des 
deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des 
sentiers et des chemins publics. 
 
Conseils de sécurité 

• Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut représenter 
un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers. 

• Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu. 

• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public. 

• Garder la droite en tout temps. 

• Respecter la signalisation. 

• Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers. 

S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue. 

 

Rappel de la réglementation 

• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux  
endroits prévus par une signalisation. 
• La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h. 

Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite 
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux. 

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au 
cours de la saison 2019-2020,  24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du 
Québec.  

 

Communiqué de presse 
 



- PROCHES AIDANTS - 
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- PROCHES AIDANTS - 
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- CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI - 

- AÎNÉS - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



 

PAIR est un service gratuit d’appels automatisés que les abonnés  

reçoivent à une heure prédéterminée après une entente avec les  

responsables du service. 

 

PAIR EST UN APPEL DE SÉCURITÉ qui génère une alerte si l’abonné 

ne répond pas après 3 tentatives. Des démarches sont alors entreprises 

afin d’effectuer une vérification de la situation par un répondant que vous  

aurez identifié ou par les services policiers. 

 

À qui s’adresse PAIR? 

À toute personne désirant s’abonner sans frais à notre service d’appel  

quotidien pour valider que tout va bien. Que ce soit une personne  

vivant seule, en perte s’autonomie, ayant un problème de santé, vivant 

une situation de détresse psychologique, avec un handicap, ou autre  

situation qu’un appel peut valider que tout va bien serait nécessaire. 

 

PROCÉDURE D’ABONNEMENT 

Si vous êtes intéressé par le service, vous pouvez vous inscrire en  

composant le numéro sans frais: 1-877-997-7247 ou encore par courriel: 

info@programmepair.com 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

-  SERVICE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATISÉ- 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 



LE JOURNAL ENTRE NOUS  

-INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

 



-INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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-  RECETTE - 

 

Recette crêpes Red velvet «spécial Saint-Valentin» 
 

• Portions : 6 

• Durée de préparation : 15m 

• Durée de cuisson : 15m 

• Prêt dans : 30m 

 

Ingrédients pour les crêpes Red Velvet : 

• 1 1/2 tasses de farine 

• 1 cuillère à café de levure (poudre à pâte) 

• 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude 

• 1/4 cuillère à café de sel 

• 1 et demi cuillères à soupe de cacao en poudre 

• 2 tasses de babeurre 

• 1 1/4 tasse de lait 

• 1 gros œuf 

• 1 cuillère à café d’extrait de vanille 

• 3 cuillères à soupe de sucre 

• 2 cuillères à soupe de colorant alimentaire rouge 

• 2 cuillères à soupe de beurre fondu 

Préparation des Crêpes Red velvet : 

-Dans un grand bol , mélanger la farine , la poudre à pâte, le bicarbonate de soude , le sel et le cacao en poudre 

-Mettre de côté 

-Dans un autre grand bol, mélanger le babeurre , lait , oeuf, vanille , sucre , colorant alimentaire rouge et le beurre fondu . 

– Fouetter jusqu’à obtenir une consistance bien lisse 

-Mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients humides . Mélanger jusqu’à consistance lisse . 

-Chauffer une poêle et verser une louche de la pâte dans celle-ci 

-Bien étaler la pâte sur toute la surface du fond de la poêle 

-Cuire et retournez sur le côté opposé 

– Répéter l’opération avec le reste de la pâte . 

-Servir ces délicieuses crêpes avec la garniture de votre choix.  
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- JEUX - 
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-  DESSIN À COLORIER - 



 

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

819-358-2136   |   info@mgsew.com 
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- NOS PARTENAIRES LOCAUX - 



 

 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

-  NOS PARTENAIRES - 



 

819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 
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- NOS PARTENAIRES  - 



URGENCES    
         911 
 
Centre ANTI-POISON 
        1-800-463-5060 
 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
(les lundis en alternance) 
Gaudreau Environnement 
        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 
                   819-358-2429 
 

À compter du 1er février 2021:  

- Les lundis: de 18h30 à 20h  
- Les mercredis: de 15h30 à 17h 

 

 

Jeannine Moisan   Mairesse  
 

David Fleury     Conseiller no 1 
 

Baptiste Cinter    Conseiller no 2 
 

Poste vacant      Conseiller no 3 
 

Claire Rioux   Conseillère no 4 
 

Nancy Grimard        Conseillère no 5 
 

André Bougie    Conseiller no 6 
 

 
                  31 MARS 2021 

                 31 MAI 2021 

                 31 JUILLET 2021 

                 30 SEPTEMBRE 2021 
 

 

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 
 

 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION   819-358-5162 
 

Josée Leblond  Directrice générale et greffière-trésorière 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 

 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SERA  
LE 1er février 2021 (Sans public)  

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

- SÉANCES DU CONSEIL - 

- DATES: PAIEMENTS DE TAXES 2021- -  VOS ÉLUS MUNICIPAUX- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- SERVICES - 


