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LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 



- NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

  

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

C’est avec un grand enthousiasme  

que je vous annonce l’arrivée de  

Monsieur Daniel René  

à titre de Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

Grâce à ses années d’expérience et ses connaissances   

du monde municipal, Monsieur René saura relever  

les différents défis qui l’attendent  

et pourra mener à bon port les différents projets  

présents et futurs de notre belle municipalité. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue  

ainsi que beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions ! 

L’équipe du conseil municipal 

Jeannine Moisan, Mairesse 



- AVIS AUX CITOYENS - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

AVIS 

Veuillez prendre note que le  

bureau municipal sera fermé 
 

du 28 juin au 2 juillet 2021 

inclusivement. 

 

Monsieur Daniel René, Directeur général et  

secrétaire-trésorier sera en poste  

à partir du lundi 5 juillet 2021. 



- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS - 
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Voici un  bref résumé de votre demi journée du Mois de l’arbre et des forêts 

qui s’est déroulée le 29 mai 2021. 

Pour cette 17e année, 350 arbres ont été distribués à vous  

chers citoyens et citoyennes. 

ARBRES 

Lors de cette journée de dons d’arbres, les gens se sont déplacés malgré les 

mesures sanitaires exigées par la Santé Publique. Un gros merci à tous ! 

Le don d’arbres a été possible grâce au Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs ainsi qu’avec la participation de l’Association forestière du Sud du 

Québec. 

COMPOST 

Pour une 10e année, nous avons fait la distribution gratuite de 15 tonnes de 

compost . Ce compost vous a été distribué grâce à la récupération des bacs 

bruns. Votre  récupération a permis cette redistribution  aux citoyens. 
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- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS - 

RÉCUPÉRATION 

Nous avons également reçu beaucoup de piles, ampoules, fluorescents, etc. 

Merci beaucoup pour votre participation ! 

FLEURS 

Pour une 11e année, la distribution d’une caissette de fleurs vous a été offerte 

par la Municipalité. Plusieurs citoyennes et citoyens se sont également  

déplacés pour s’en procurer une. 



- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS - 
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REMERCIEMENTS 

 

Merci à Nathalie Côté et Daniel Bernier pour votre implication  

dans la distribution des caissettes de fleurs ainsi que du compost. 
 

Merci à Véronique Desrochers et à sa fille pour la distribution des arbres. 
 

C’est avec votre aide à « vous les bénévoles » que cette belle activité  

a pu être réalisée et que cette belle journée ensoleillée  

a atteint une si grand réussite. 
 

La demi journée du mois de l’arbre fût  un grand succès en cette année 2021. 
 

Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé  

à cette belle journée de récupération. 

 

 

Jeannine Moisan 

Responsable de ces activités. 
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- HOMMAGE ET REMERCIEMENTS À JOSÉE LEBLOND - 

 

Lors d’une soirée de séance extraordinaire le 25 mai dernier, étant la dernière 

séance de Madame Josée Leblond avec l’équipe du Conseil municipal, 

nous avons pris la décision,  

une fois la séance extraordinaire terminée,  

de rendre un hommage de remerciements à Madame Leblond: 

 
« Chère Josée,  

En mon nom personnel , celui des élus passés  

et présents, des employés municipaux ainsi qu’au nom de toutes  

les citoyennes et tous les citoyens  

de Sainte-Élizabeth-de-Warwick,  

je tiens à te remercier chaleureusement  

pour ta grande disponibilité et t’assurer de  

notre reconnaissance pour tous les services rendus  

pendant ces 28 années chez nous. 

Nous te souhaitons une bonne continuité  

dans ton nouveau défi.  

Il nous fait plaisir de te remettre un certificat-cadeau du  

restaurant Serge Lampron de Warwick.  

Également, un petit goûter de vin et fromages sera servi, ainsi qu’un 

gâteau pour le dessert. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe du conseil municipal 

Jeannine Moisan, Mairesse 
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- HOMMAGE ET REMERCIEMENTS À JOSÉE LEBLOND - 

 

UN GROS MERCI POUR TOUT !  
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        La chronique des aînés 
La fraude financière chez les aînés 

- AÎNÉS  - 

 

Vous recevez un appel vous informant que vous venez de gagner un fabuleux concours?  

Un courriel vous offrant des rabais ou de l’argent, à condition de fournir vos informations personnelles?  

 

Qu’est-ce que la fraude financière? C’est l’utilisation par une personne de méthodes malhonnêtes pour 

tromper une autre personne et ainsi lui faire perdre de l’argent, lui en voler, obtenir accès à ses ressources 

financières, etc. Ces méthodes comprennent notamment le mensonge, la supercherie, la pression et les 

appâts douteux. Comment la démasquer ? À l’ère des innovations technologiques, la fraude financière 

se manifeste par de nouvelles façons, moins habituelles. En effet, de plus en plus, les fraudeurs utilisent le 

téléphone cellulaire, ou les appels téléphoniques, les textos ainsi que les courriels. Malheureusement, 

puisqu’elles connaissent généralement moins bien la technologie, les personnes âgées seraient plus vul-

nérables à ces techniques modernes. 

1. Vol d’identité 

Il s’agit de voler les informations personnelles d’une personne pour faire des emprunts  ou acheter des 

biens avec son argent. De nos jours, la technique la plus utilisée à cette fin se nomme l’hameçonnage. Elle 

consiste en l’envoi de courriels ou de textos « appâts » dans l’objectif est d’obtenir les renseignements 

personnels des personnes ciblées. Souvent, les fraudeurs conçoivent des courriels et des pages Internet 

qui semblent légitimes ou ressemblent à des sites de compagnies existantes pour mettre les victimes en 

confiance. Les fraudeurs peuvent également envoyer des textos qui incommodent la victime pour l’amener 

vers un lien internet frauduleux (par exemple, en lui faisant croire qu’elle a passé une transaction ou 

qu’elle s’est abonnée à un service). 

 

2. Faux concours et loteries 

Le fameux «Vous avez gagné une croisière dans les Caraïbes» n’est pas que mythe : beaucoup de frau-

deurs envoient chaque jour des liens Internet menant vers la réception d’un supposé prix qu’une personne 

aurait gagné. Ils procèdent alors au vol d’identité, en demandant les renseignements bancaires de la per-

sonne qui veut récolter son prix. 

 

3. Fraude du paiement urgent 

Ce type de fraude se manifeste souvent par messagerie téléphonique ou par texto. Le ou les fraudeurs di-

sent souvent être des représentants du gouvernement (Revenu Québec ou l’Agence de revenu du Cana-

da, par exemple) et prétendent une faute quelconque de la personne, par exemple des impôts non payés 

ou des revenus non déclarés. Ils la menacent de payer rapidement et urgemment sous peine de graves 

conséquences, qui pourraient être l’émission d’un mandat d’arrestation, une poursuite, une amende, etc. 

. 
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Que faire pour éviter la fraude? 

 

- Être vigilant : se méfier des numéros et nom inconnu, site Internet peu familier ou étrange, transaction 

que vous n’avez jamais passée, etc. 

- Ne pas fournir de renseignements personnels à une personne qui ne nous semble pas digne de con-

fiance (adresse, date de naissance, numéros d’assurance maladie ou de permis de conduire, mots de 

passes, etc.) 

- Ne pas fournir le numéro de carte de crédit sauf lorsqu’on est certain qu’il s’agit d’un site sûr. 

- Ne jamais fournir son numéro d’assurance sociale. Il n’y a que les organismes gouvernementaux, les 

employeurs ou les banques qui peuvent le demander. 

- Pour savoir s’il s’agit d’un site fiable, demander à des proches s’ils ont déjà fait des transactions sur ce 

site. On doit aussi s’assurer qu’on utilise un site sécurisé, c’est-à-dire un site commençant par «https://». 

On peut aussi contacter l’Office de la protection du consommateur en cas de doute. 

- Protéger ses comptes (réseaux sociaux et autres) et sa connexion Wi-Fi avec un mot de passe com-

plexe et privilégier les connexions privées plutôt que publiques (restaurants, etc.) pour faire des transac-

tions. 

- Au téléphone :- Les fraudeurs jouent souvent la carte de l’émotion. Une ruse fréquente est de se faire 

passer pour le petit-fils qui est mal pris et qui a besoin d’argent, mais qui ne veut pas qu’on en parle à 

personne. Il faut donc se méfier.- Se méfier des messages vocaux préenregistrés ou aux voix robotisées.

- S’assurer de l’identité de l’interlocuteur.- Ne pas craindre de faire preuve d’autorité et de fermeté pour 

refuser ou mettre fin à un appel qui ressemble à de la fraude. 

• À la maison : Puisque la fraude financière peut aussi se faire par porte-à-porte (sollicitation en per-

sonne), il est important de garder nos portes barrées en tout temps, de s’assurer de l’identité de la 

personne à la porte avant d’ouvrir et de ne pas inviter n’importe qui à entrer. 

 

Que faire en cas de fraude? C’est une infraction criminelle, il faut donc contacter la police pour porter 

plainte. 

 

Il est impératif d’en parler et il ne faut pas avoir honte; ça peut arriver à tout le monde. Il est également im-

portant de contacter votre institution financière et la compagnie de votre carte de crédit pour les aviser de 

la fraude. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501, Équifax Canada au 1 

800 465-7166 ou TransUnion Canada au 1 877 713-3393. 

        La chronique des aînés 

- AÎNÉS  - 

La fraude financière chez les aînés (suite) 



- JARDIN AUTO-FERTILE - 
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    Les nouvelles du «JAF» 

  

Le JAF, ça pousse! 

 

COMME vous pouvez le constater en visitant notre (votre) jardin, la croissance des 
plantes va bon train, malgré une sécheresse marquée! 
 

UN grand merci d’ailleurs à Lise et Gérard Beauchesne pour l’eau qu’ils nous fournis-
sent généreusement! 
 

NOUS avons implanté une multitude de fruits et légumes de façon à ce que chacun 
d’eux partage ses forces avec ses voisins et bénéficie en retour de leurs propriétés, 
c’est ce qu’on appelle la synergie. 
 

DE nombreuses plantes vivaces font partie de l’aménagement. À partir de leur 2e année 
de vie, elles aideront l’ensemble des cultures de façon importante. Certaines fixent 
l’azote dans le sol, certaines sont les « médecins » des autres plantes et certaines pro-
tègent du vent et font de l’ombrage. De plus, leur présence permettra de retenir le 

paillis de feuilles mortes en place, ce qui est plus difficile cette année   

 

AUSSI, l’ensemble des plantes vivaces a un système racinaire qui puise profondément 
l’eau dans le sous-sol.  Elles peuvent ainsi la partager avec les légumes et fleurs  
annuelles. Et toutes ensembles, elles s’entraident pour minimiser l’impact négatif des 
insectes ravageurs. 
 

BIENTÔT déjà nous pourrons récolter les premières salades. Servez-vous!  

RÈGLES de cueillette : couper la salade (et autres légumes par la suite) et laisser en 
place les racines. Celles-ci servent de nourriture aux vers et aux micro-organismes, nos 
alliés pour un sol fertile et aéré. 
 

FINALEMENT profitez de la balade! Au fil des semaines, les plantes se développeront 
jusqu’à former un jardin luxuriant et … délicieux! 
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    Les nouvelles du «JAF» 

 

Un grand merci à nos partenaires et amis (en ordre alphabétique). Chacun d’eux nous a fourni 
soit des matériaux, de l’équipement et/ou du carburant et du temps!  Ce fut un réel soulage-
ment de pouvoir compter sur vous !  

Baptiste Cinter – tracteur + remorque 
Carole et André Bougie – feuilles et transport 
Claire Lecours et Jean-Marc Richard – transport 
Daniel Bernier – roches 
Denis Demers – tracteur et temps 
Ferme Blondeau 2000 inc. – carburant 
Ferme Hamelon inc. – sacs pour feuilles  
                       et entreposage 
Frédérique Sévigny – transport 
Jean-Daniel Lavertu - équipement 
Jean-Marcel Rondeau – transport 
Lise et Gérard Beauchesne – eau 
Marc-Antoine Leblanc – temps 
Élagage des Bois-Francs inc. – bois raméal 
Élagage Jonny Allaire – bois raméal 

 

 

Merci à nos commanditaires 
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Vous prévoyez réaliser des travaux  ? Vous aurez besoin d’un permis ? 

M. Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en environnement,  

est en télétravail . 
Lui seul peut émettre les divers permis en matière d’urbanisme.  

Étant disponible pour notre municipalité une seule fois par semaine (les mercredis) il est 

important de bien planifier vos travaux.  

Il est à noter que vous devrez désormais  

prévoir un délai d’environ 20 jours avant l’émission de votre permis. 

Pour connaître quels documents vous devrez fournir avec votre demande, ainsi que 

pour être bien informé si vos travaux demandent ou non un permis, s.v.p. communi-

quer avec le bureau municipal au: 819-358-5162 

Nous acheminerons vos interrogations à Monsieur Roy qui communiquera avec vous. 

N’attendez pas à la dernière minute avant de faire  

votre demande de permis à la municipalité ! 
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- ÉLECTIONS MUNICIPALES - 

 

Vous souhaitez vous impliquer lors des prochaines élections municipales ? 
 

La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est à la recherche de candidats  

pour former son équipe électorale afin de pourvoir aux votes ainsi qu’au dépouillement des 

urnes lors de la journée d’élection municipale prévue le 7 novembre 2021.  
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous faire parvenir vos coordonnées  

dès maintenant et nous vous contacterons à la fin de la saison estivale  

pour vous fournir plus d’informations à ce sujet. 
 

Courriels: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

ou  

dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

Par téléphone: 819-358-5162 
 

ou directement au bureau municipal: 243 rue Principale 

- DEMANDES DE PERMIS - 



- BIBLIOTHÈQUE - 
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- CAPSULE RECYCLAGE - 

 



- VOUS VOULEZ SAVOIR SI VOUS POUVEZ FAIRE UN FEU EXTÉRIEUR - 
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-  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI- 

-  PERMIS DE BRÛLAGE - 

Cette mesure sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Nous vous aviserons de la marche à suivre pour obtenir 

un permis de feu aussitôt que possible. 



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 

 

- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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- RECETTE - 

I NG R É DI E NT S  

P O U R  L A  T A R T E  

• 1 tasse de fromage ricotta 
• 1 tasse de fromage cheddar fort, râpé ou coupé en tranches  
• Sel et poivre, au goût 
• 1 abaisse (400 g) de pâte feuilletée 

P O U R  L A  B R U S C H E T T A  

• 2 tasses de tomates cerises, hachées  
• 1 c. à soupe d’échalote française, hachée  
• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
• 1 c. à thé de vinaigre balsamique  
• Sel et poivre, au goût 

1. Préchauffer le four à 400  °F et placer la grille au centre. Couvrir une plaque à cuisson 
de papier parchemin, puis réserver. 

2. Dans un bol, mélanger la ricotta et le cheddar. Assaisonner, puis réserver.  
3. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte afin de former un cercle de 12  po de dia-

mètre, puis déposer sur la plaque. 
4. Tartiner la pâte avec le mélange de ricotta et de cheddar, puis cuire au four pendant 

20 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit croustillante et que le fromage soit bien do-
ré. 

5. Dans un bol, combiner tous les ingrédients «  pour la bruschetta », puis servir avec la 
tarte feuilletée au fromage.  

É TA PE S  

TARTE FEUILLETÉE AU  
CHEDDAR FORT ET  
À LA RICOTTA & BRUSCHETTA 
AUX TOMATES CERISES 
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- JEUX - 

 

TROUVE ET COLORE LES NOMBRES  
DEMANDÉS PAR LA GRENOUILLE 
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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 
 
PUBLICATIONS 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 
 

• 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 général: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
-Courriel de la direction générale: dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-Site Web: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-HEURES D’OUVERTURE:   - du lundi au jeudi:  
            9h à midi —13h à 16h30 
 

                                        - les vendredis—Fermé 
 
 

-Inspecteur municipal:    Vincent Roy, service régional MRC 
 Disponible les mercredis   819-358-5162 
 

-Inspecteur à la voirie:    Denis Desfossés 
                         819-358-2791 
 

-Règlementation des clôtures et  Christian Martel 
 des fossés de ligne:    819-358-2896 
 

 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION 
 

Daniel René  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 
     

 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DEVANT PUBLIC 
SERA LE 5 JUILLET 2021 À 20H  

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- 
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- SERVICES - 


