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- SOUHAITS DU NOUVEL AN - 

 

 

 

BONJOUR À TOUS ! 
 

En ce début d’année 2021, je désire me joindre aux membres  

de l’équipe du conseil municipal pour vous souhaiter une excellente  

année à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles. 
 

Santé, amour, bonheur et prospérité ! 
 

Que cette nouvelle année soit remplie de rêves et qu’elle vous  

permette d’accomplir et réaliser vos projets futurs quels qu’ils soient.  

 

L’année 2020 a été une année très spéciale et beaucoup d’activités 

ont dû être annulées. Nous voulons profiter de ce moment pour  

remercier tous les bénévoles qui participent et qui donnent de leur  

précieux temps pour faire rayonner notre municipalité.  

 

                       Grâce à vous, citoyennes et citoyens, les activités  

                          continuent et s’enrichissent de belles réussites.  

 

            Merci beaucoup ! 

 

                       Une très belle et bonne année 2021 à vous tous ! 

 

 

 

 

                        L’équipe du conseil municipal  

                        Jeannine Moisan, mairesse 
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-  SOUHAITS DU NOUVEL AN - 

 

 

L’équipe du bureau municipal 

En 2018 nous vous avions souhaité le bonheur. 
En 2019, c'était le succès, 

et en 2020, la santé ! 
 

Pour cette nouvelle année,  
ce que nous voulons vous souhaiter... 

c'est de tous les conserver ! 
 

-  BIBLIOTHÈQUE - 

 

 

Madame Denise Latendresse-Gagnon 

Monsieur Jimmy Desrochers 



-  COVID-19- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

AVIS 

IMPORTANT 
À la suite des directives du  

Gouvernement du Québec, 

vous ne pourrez pas entrer au bureau municipal 

entre le 18 décembre 2020  

et le 10 janvier 2021 inclusivement. 

Vous pouvez cependant déposer vos documents 

dans la boite de dépôt située  

dans le portique d’entrée  

aux heures d’ouverture du bureau. 

Le bureau municipal sera fermé  

pour le congé des fêtes  

du 24 décembre au 4 janvier 2021  



LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - 

Copie de résolution 
 

Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
 

À une séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 et à laquelle sont présents les conseillers  
suivants :  
 

 M. David Fleury 

 M. Baptiste Cinter 

 Mme Claire Rioux 

 Mme Nancy Grimard 

 M. André Bougie 

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame Jeannine Moisan.  

Madame Josée Leblond fait fonction de secrétaire-trésorière. 

 

RÉSOLUTION NO 20-12-2888. 
 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires 2021 se présentent comme suit : 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 

(DÉPENSES) 

Législation 26 242$ 

Application de la loi 1 313$ 

Gestion financière et administrative 128 030$ 

Greffe 1 845$ 

Évaluation 16 919$ 

Autres 30 855$ 
 

TOTAL ADMINISTRATION : 205 204$ 

Sécurité publique 129 431$ 

Transport 925 136$ 

Hygiène du milieu 135 151$ 

Aménagement, urbanisme et développement 52 480$ 

Loisirs et culture 120 369$ 

Autres 150$ 

TOTAL DES DÉPENSES : 1 567 921$ 



- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (SUITE) - 
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(RECETTES) 

 

ÉVALUATION : 59 338 800 

 

Taxes foncières (0.105$/100$ d’évaluation) 62 306$ 

Voirie (0.905$/100$ d’évaluation) 537 016$ 

Police (0.055$/100$ Éval. + 112$/porte) 49 301$ 

Cours d’eau (0.02$/100$ d’évaluation) 11 868$ 

 

TOTAL TAXES FONCIÈRES: 660 491$ 

Services ordures et récupération (400$/porte) 60 400$ 

Subvention entretien réseau routier 186 646$ 

Taxes d’accise (2019-2022) 600 000$ 

Divers autres 60 384$ 

TOTAL DES RECETTES : 1 567 921$ 
 

Sur proposition de la conseillère Nancy Grimard, 

Appuyée par la conseillère Claire Rioux et résolue à l’unanimité des conseillers présents, la mairesse 
s’abstenant de voter; 
 

QUE les prévisions budgétaires soient adoptées tel que présentées. 

 

       ADOPTÉE 

____________________________ 

Jeannine Moisan, mairesse 

 

 

 

Copie certifiée conforme des minutes du 14 décembre 2020 

 
 

 

 

Le 17 décembre 2020 

Josée Leblond 

Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 



- TAUX DE TAXES 2021 - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Copie de résolution 
 

Municipalité de Sainte-Elizabeth-de-Warwick 
 

À une séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 et à laquelle sont présents les conseillers  
suivants :  
 

 M. David Fleury 

 M. Baptiste Cinter 

 Mme Claire Rioux 

 Mme Nancy Grimard 

 M. André Bougie 
 

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame Jeannine Moisan. Madame Josée Le-
blond fait fonction de secrétaire-trésorière. 
 

RÉSOLUTION NO 20-12-2889. 
 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RÈGLEMENT #339 FIXANT LE TAUX DE TAXES POUR 2021 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller André Bougie à la séance du 2 novembre 
2020 afin de fixer le taux de taxes pour couvrir les dépenses budgétaires de l’année 2021. 
 

ATTENDU QUE le règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. 
 

Ce règlement décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Le taux de taxes pour l’exercice financier 2021 sera établit comme suit :  
 

Taxes foncières :     0.105$/100$ d’évaluation 

Taxes voirie :      0.905$/100$ d’évaluation 

Taxes de police : (la moitié à l’évaluation) 0.055$/100$ d’évaluation 

Taxes de cours d’eau    0.02$/100$ d’évaluation 

        1.085$/100$ 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 :  400.00$ 
 

ARTICLE 2 : Le taux d’intérêts sur les arrérages. 

 
 À compter du moment que les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêts 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 où 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 2021, le deuxième le 31 mai 2021, le 
troisième le 31 juillet 2021 et le dernier le 30 septembre 2021.  
 

 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. 

 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller André Bougie, 
Appuyée par le conseiller David Fleury et résolue à l’unanimité des conseillers présents, la mairesse 
s’abstenant de voter; 
 
 

QUE le règlement numéro 339 soit adopté tel que présenté. 

 
       ADOPTÉE 

____________________________ 

Jeannine Moisan, mairesse 
 
 
 
Copie certifiée conforme des minutes du 14 décembre 2020 

 

 

 

 

Le 17 décembre 2020 

Josée Leblond 

Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

- TAUX DE TAXES 2021 (SUITE) - 
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Copie de résolution 
 

Municipalité de Sainte-élizabeth-de-Warwick 
 

À une séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 et à laquelle sont présents les conseillers  
suivants :  

 M. David Fleury 

 M. Baptiste Cinter 

 Mme Claire Rioux 

 Mme Nancy Grimard 

 M. André Bougie 
 

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame Jeannine Moisan.  
Madame Josée Leblond fait fonction de secrétaire-trésorière. 
 

RÉSOLUTION NO 20-12-2890. 
 

ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2021-2024 
 

Sur proposition de la conseillère Nancy Grimard, 
Appuyée par la conseillère Claire Rioux 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   300 000$ 

Réparation du rang 6                      100 000$ 

PIIRL pour le rang 12              350 000$ 

(Plan d’intervention en infrastructures routières locales) 

Rechargement de la route Ling             70 000$ 

Rechargement de la route Boisclair et Poisson  150 000$ 
 

       ADOPTÉE 

____________________________ 

Jeannine Moisan, mairesse 

 

 

 

- PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2021-2024- 

Copie certifiée conforme des minutes du 14 décembre 2020 
 

 
 

Le 17 décembre 2020 

Josée Leblond 

Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
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- INFORMATION AUX CITOYENS- 
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- CAPSULE RECYCLAGE - 

Le saviez-vous? Plus de 24 %* du poids total enfoui est constitué de matières recyclables. Ces matières 
peuvent être valorisées à la maison en étant déposées dans le bac à recyclage au lieu du bac à déchets.  

Matières acceptées dans le bac à recyclage 
Note : Il est important de rincer les contenants afin de préserver la santé des travailleurs du centre de tri et d’éviter 
la contamination des produits recyclables. Utilisez l’eau de vaisselle pour éviter le gaspillage d’eau. 
 
Papiers et cartons : 
• Tout article de papier et de carton propre; 

• Contenants de crème, de lait et de jus (Tetra Pak). 
 
Plastiques : 

• Contenants et bouteilles non souillés, avec bouchon vissé, portant le symbole ; 
• Contenants de yogourt propres (sans le couvercle métallique); 

• Contenants alimentaires et styromousse non souillés portant le symbole  (incluant les verres à café,      les 
barquettes de viande, les assiettes et les ustensiles de plastique); 

• Contenants d’huile usagée ou d’antigel égouttés (couvercles ou bouchons dessus); 

• Pellicules extensibles (type Saran Wrap); 
• Sacs de plastique propres (à l’exception des sacs oxobiodégradables portant la mention EPI). 
 
Métaux : 
• Boîtes de conserve propres; 
• Canettes d’aluminium; 

• Assiettes et papier d’aluminium non souillés; 
• Contenants de peinture vides, secs et sans couvercle. 
 
Verre : 
• Contenants, bouteilles et pots bien rincés. 
  
Autres : 
• Lumière de Noël (dans un sac transparent noué); 

 

Matières refusées dans le bac à recyclage 
• Vêtements; 

• Batteries et piles; 
• Longs boyaux, cordages ou fils; 

• Mobiliers d’intérieur ou de jardin; 

• Jouets; 
• Bonbonnes de propane; 

• Produits chimiques; 
• Produits et articles de piscine; 



LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- GESTERRA - 

 



 

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 
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-  SERVICE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATISÉ- 



 

 

- CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI - 

- AÎNÉS - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



 

info-aidant@lappui.org 

Info-aidant est un service téléphonique  
professionnel, confidentiel et gratuit qui 
s'adresse aux proches aidants et à leur  

entourage, aux intervenants  
et aux professionnels de la santé. 

APPELEZ-NOUS 

- NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES - 
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- SÛRETÉ DU QUÉBEC - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- SÛRETÉ DU QUÉBEC - 



 

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



 

Soyez à l’affût 

Les cendres chaudes 

 

Avant la première flambée 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun  

• débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le 
joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

Utilisation de votre appareil de chauffage 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à 
bois. 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant 
ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre 
appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brû-

Une zone dégagée est primordiale 

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage. 

• Assurez-vous que l’air circule librement. 

• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des  
produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un 
mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours. 

 

•Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel. 
 

En cas de feu de cheminée  
•Fermez la clé; Sortez de la maison et composez le  911 

• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de CHAUFFAGE AU BOIS, vérifiez que le 
sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de  
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces  
appareils certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer 
ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel. 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

-  INFORMATIONS GÉNÉRALES- 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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-  RECETTE - 

Filets de porc sucre s à  là mijoteuse 

• PORTIONS 4 

• TEMPS DE PRÉPARATION 10 minutes 

• TEMPS DE CUISSON 3 heures à faible intensité 

Ingrédients 

 

Préparation 

1. Parer les filets de porc en enlevant la membrane blanche. 
2. Dans une poêle, chauffer l’huile de canola. Faire saisir les filets de porc de chaque 

côté quelques minutes pour les colorer légèrement.  
3. Déposer dans la mijoteuse. 
4. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients et verser sur les filets de porc.  
5. Cuire de 3 à 4 heures à faible intensité. 
 
Servir sur un riz aux légumes. 
 

Bon appétit ! 

• 15 ml (1 c. à soupe) d’ huile de canola 
• 2 filets de porc de 360 g (environ 3/4 de lb) chacun 
• 180 ml (3/4 de tasse) de sauce chili 
• 60 ml (1/4 de tasse) de sirop d’érable 
• 1 enveloppe de soupe oignon et ail grillé (de type Lipton) de 41 g 
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon 

 

Vive la mijoteuse qui rehausse les saveurs et  

minimise la vaisselle!  

Cette recette saura charmer le plus capricieux  

de vos invités!  
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- JEUX - 

ÉCOLE 
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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 - 
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-  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 
 

Ouvert:  

Les lundis de 13h30 à 15h  
Fermée les lundis fériés 

 

 

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 11 JANVIER 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 - 


