LE JOURNAL

ENTRE NOUS

MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
— JUIN 2021 —

- DÉPART DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE -

Chères citoyennes, chers citoyens,
Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui.
En effet, après 28 années de bons et loyaux services au sein
de notre municipalité, notre directrice générale, Josée Leblond nous quitte
afin de relever de nouveaux défis professionnels.
Son engagement, son professionnalisme et les heures données sans compter
durant toutes ces années ont contribué à mener à bien tellement de projets
et de réalisations qu’en faire la liste ici serait impossible.
Sa gentillesse et son rire contagieux nous manqueront à tous.
Chère Josée, en mon nom, 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 t’assurer de notre reconnaissance pour
tous les services rendus. Je veux aussi te remercier pour ta grande disponibilité.
Une nouvelle aventure t’attend loin de nous et, même si nous allons te regretter,
sache que ce fût un réel plaisir de travailler à tes côtés.
Nous sommes heureux pour toi et te souhaitons
le meilleur dans tes nouvelles fonctions.
Bonne continuité !

L’équipe du conseil municipal
Les employés municipaux
Jeannine Moisan, Mairesse
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- 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.

- OFFRE D’EMPLOI RÉSIDENCE PRIVÉE À SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
250, rue Principale, Sainte-Élizabeth-de-Warwick

AIDE FAMILLIALE
•

Assurer des services de soutien et d’assistance auprès d’une clientèle SEMI-AUTONOME
ET NON-AUTONOME et vivant avec une déficience intellectuelle, en résidence privée
à Ste-Élizabeth-de-Warwick.

•

Prodiguer les soins d’hygiène et l’habillement, effectuer les transferts avec un
lève-personne en plus de servir les repas et aider à l’alimentation.
Profiter un environnement familial à dimension humaine.
Statut d’emploi : Permanent 40h/semaine – 20$/l’heure
Avec ou sans expérience – Formation offerte sur place.

Envoyez votre C.V. à : M. Pierre Hébert/Mme Johanne Therrien
Courriel : pierrehebert@sogetel.net
Informations:

(819) 350-5201
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- LIVRE et DVD DU 125e ANNIVERSAIREEn 2012, notre municipalité célébrait son 125e anniversaire.
Pour l’occasion, un livre commémoratif de 318 pages a été publié.
Il regroupe des photos d’hier et d’aujourd’hui,
l’histoire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, les personnalités marquantes
ainsi que les citoyens de notre belle municipalité.
Un DVD du 125e a aussi été réaliser pour l’occasion.
Étant donné que nous avons plusieurs exemplaires en réserve,
nous désirons les offrir gracieusement aux citoyens.
Seront aussi joint à l’envoi, quelques cartes postales des concours de photos,
une épinglette du 125e anniversaire ainsi que la carte postale en hommage à un artiste
de renommée internationale natif de chez nous, Alfred Laliberté (sculpteur).
Pour celles et ceux qui possèdent déjà ces souvenirs de notre histoire,
pourquoi ne pas les partager avec vos parents et vos amis (es)
afin de faire rayonner notre belle municipalité !

Et pour ceux qui n’étaient pas citoyens de chez nous lors des festivités de 2012,
quelle belle façon de mieux connaître Sainte-Élizabeth-de-Warwick !
Vous recevrez votre « sac d’histoire » à la fin du mois de mai.
Josée Leblond, directrice générale et
Secrétaire-trésorière

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- AVIS PUBLIC -
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- VISITE DES POMPIERS DANS NOTRE MUNICIPALITÉ -

- CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI-

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- AÎNÉS -

La chronique des aînés
Le quotidien après 5,10 ou 25 ans de retraite.
Lors d’une soirée où je ne connaissais personne, je me suis retrouvée à une table de retraités,
moitié hommes, moitié femmes, qui se fréquentaient depuis longtemps.
Après les présentations d’usage, ils m’ont demandé depuis combien de temps j’étais à la retraite. Quand je
leur ai répondu deux ans, ils sont tous partis à rire; je leur ai alors posé la même question. Réponse : 19,
24 et 28 ans! La discussion très animée qui s’ensuivit portait sur les différences dans le quotidien entre un
jeune retraité et un retraité « expérimenté ».
Dès le départ, certaines données orientent nos échanges : vivre seul ou en couple – si en couple, est-ce
que les deux sont retraités ou bien un des deux travaille? Quel est le niveau d’endettement du couple,
l’état de santé de chacun? Quel est leur style de vie, actif ou passif? Aiment-ils les voyages, les restos, les
loisirs? Sont-ils intellectuels ou plutôt manuels ou bien encore les deux? Pour les frais de subsistance,
quel est le niveau de leurs besoins de base en termes de nourriture, logement, vêtements, auto…? Mais le
facteur le plus important demeure la santé, car ce dernier influence tout le reste; tu as beau être millionnaire, si l’un des (ou les) deux conjoints ne peut pas en profiter, qu’est-ce que ça donne? Avec le vieillissement, l’équilibre entre l’autonomie physique et financière devient primordial.
À ce moment, je réalise que ma retraite peut durer plusieurs décennies et que cette portion de ma vie sera
loin d’être monotone, stable et sans surprises; différentes phases seront déclenchées par une série d’événements heureux et malheureux.
En général, de 60 à 75 ans, nous sommes très actifs sur le plan social (par exemple, avec le bénévolat) et
personnel avec les voyages, les restos et les activités physiques et sportives.
De 70 à 85 ans, nous sommes certes moins actifs, mais la vie est tout aussi intéressante. On réduit les
sorties, et les besoins de consommation changent puisque les soins de santé prennent plus de place et
nous commençons alors à rechercher une résidence répondant à notre degré d’autonomie.
En dépassant les 80 ans, nous revenons au plus important : la simplicité. Le quotidien dépend de notre
état de santé et varie énormément d’un individu à l’autre.

Par exemple, je me souviens qu’au souper-bénéfice, je leur ai demandé s’ils se préparaient toujours des
repas élaborés. Si on est en couple, la réponse est affirmative, mais pour les personnes seules, le souper
se limite souvent à un bol de céréales ou une soupe accompagnée d’une gâterie sucrée, peu de vaisselle
et c’est vite fait!
Finalement, la qualité de vie des retraités dépend tellement de facteurs différents, de leur philosophie de
vie et surtout de leur état de santé physique et mental, qu’il est presque impossible de déterminer un canevas qui s’applique à tout le monde. Pendant longtemps, j’ai pensé qu’on vieillissait comme on avait vécu.
Aujourd’hui, je pense la même chose et j’ajoute qu’un petit bonheur chaque jour est essentiel à ma vie
comme un sourire, chanter très fort sur un air qu’on aime, s’offrir un bouquet de fleurs à l’occasion, appeler
un ami, nourrir les oiseaux et mes chats. N’oubliez pas que vous choisissez votre petit bonheur au quotidien même après 20 ans de retraite.
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- JARDIN AUTO-FERTILE -

Les nouvelles du «JAF»
Le JAF, ça roule!
À l’heure actuelle, la mise en place de notre jardin est réalisée. D’ici une semaine ou deux nous y
intégrerons les plantes. Entretemps, nous vous invitons à visiter notre réalisation, nous en sommes
très fiers!
Le jardin auto-fertile vise la synergie par la diversité des cultures, le respect de la nature ainsi que
le respect du rôle de chaque intervenant qu’il soit végétal, minéral ou animal.
Cette forme d’aménagement du terrain permet de développer et de maintenir la fertilité du sol selon
un modèle copié de la nature.

Quelques interventions humaines à privilégier :
En tout temps, éviter la compaction de l’espace réservé aux plants;
Marcher uniquement dans les allées prévues à cet effet;
Laisser les insectes et autres petites bêtes (nos alliés!) en place; chacun d’eux nous est très utile
pour nourrir et protéger nos cultures. Entre eux, ils forment une chaîne alimentaire qui permet de
contrôler un éventuel prédateur envahissant

Un grand merci à notre équipe entièrement bénévole, de mise en place du JAF.
Sans vous, et toutes les heures que vous y avez consacrées,
nous n’aurions rien pu faire !

En ordre alphabétique:
Claire Lecours et Jean-Marc Richard
Denise et Pierre Gagnon
Frédérique Sévigny
Josée Bernier et Mark Kuziora
Laurie Rioux-Bourassa
Olivia et Gérard Cinter

Claire Rioux, élue responsable du projet

Merci à nos commanditaires:
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- JARDIN AUTO-FERTILE -

Quelques images
des bénévoles en action !
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- BIBLIOTHÈQUE-
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- BIBLIOTHÈQUE-
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- BIBLIOTHÈQUE-
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- PLAN DE DÉCONFINEMENT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC -
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- CAPSULE RECYCLAGE-

La liste des matières recyclables correspond à la charte préparée par
Recyc-Québec, l’organisme dont la mission principale est de promouvoir les activités de
recyclage au Québec.
En gros, les matières récupérées sont d’une part le papier et le carton, et d’autre part les
contenants de verre, de métal et de plastique.
Les contenants de plastique recyclables doivent porter le code
indiquant le type de plastique.

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!
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- PROCHES AIDANTS -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- RECETTE Recette pour le BBQ
Filets de porc au miel et au vinaigre balsamique
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- JEUX -
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- DESSIN À COLORIER -
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- NOS PARTENAIRES LOCAUX -

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 -
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- NOS PARTENAIRES -

Entretien ménager
Résidentiel
Nathalie Boisvert

819-460-8830
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- VOS ÉLUS MUNICIPAUXJeannine 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

- DATES: PAIEMENTS DE TAXES 2021

31 MARS 2021
31 MAI 2021
31 JUILLET 2021
30 SEPTEMBRE 2021

- SERVICES -

- SÉANCES DU CONSEIL LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SERA
LE 7 juin 2021 (Sans public)

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
19H30 durant le couvre-feu
Les mercredis: de 15h30 à 17h

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

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
les vendredis—Fermé
-Inspecteur municipal:
Disponible les mercredis

Vincent Roy, service régional MRC
819-358-5162

-Inspecteur à la voirie et garde-feu: Denis Desfossés
819-358-2791
-Règlementation des clôtures et
des fossés de ligne:

Christian Martel
819-358-2896

-SPAA

819-758-4444

ADMINISTRATION

819-358-5162

Josée Leblond

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Johanne Suzor

Adjointe administrative et coordonnatrice aux
communications
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