LE JOURNAL

ENTRE NOUS

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

- LE DIMANCHE 9 MAI - BONNE FÊTE DES MÈRES-

- PERMIS DE FEU -

MESSAGE IMPORTANT
Monsieur Denis Desfossés n’émettra plus les permis de feu pour la municipalité.
L’émission des permis de feu est donc suspendue jusqu’à ce que des
ententes soient émises entre le service incendie et la municipalité.
Si vous prévoyez faire un feu, nous vous demandons
de téléphoner au bureau municipal (819-358-5162) aux heures d’ouverture.
Nous prendrons les noms et les adresses où se fera le brûlage
mais sans émettre de permis officiel.
Cette mesure sera en vigueur jusqu’au 8 juin 2021.
Après cette date, nous vous aviserons
de la marche à suivre pour obtenir un permis de feu.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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- OFFRES D’EMPLOI -
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- JOURNÉE DU «MOIS DE L’ARBRE»IMPORTANT:
Pour l’instant l’activité aura lieu à la date prévue soit:
LE 29 MAI 2021 DE 9H30 À MIDI dans la cour de la salle municipale.
Cependant, nous devons suivre les directives de la Santé Publique
avec toutes les mesures sanitaires c’est-à-dire
le port du masque obligatoire même si nous serons à l’extérieur.
La distanciation sociale de 2m (6 pi) sera également obligatoire.

MAI: LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Pour une 17 ième année, Le Ministère des forets de la faune et des parcs vous offre, tout à fait
gratuitement, des arbres, avec la participation de l’association forestière du sud du Québec.
En ce qui a trait aux essences d’arbres, elles vous seront confirmées sur place.
Cette année, à cause des mesures sanitaires, vous devez apporter
vos sacs et/ou vos contenants pour le transport de vos arbres.
Vous devrez également prendre vous-même vos arbres dans les sacs sur place.
Nous vous remercions de votre collaboration.

PILES USAGÉES ET AMPOULES FLUO COMPACTES
Pour cette 1/2 journée (29 mai 2021), 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
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- JOURNÉE DU «MOIS DE L’ARBRE» RÉCUPÉRATION DE PEINTURES ET D’HUILES USAGÉES
Toujours dans le cadre de l’activité du mois de l’arbre, le samedi 29 mai 2021, 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 «Laurentides Re-sources» qui seront facturés à la municipalité. Notre objectif est
de récupérer les peintures qui sont sans frais pour la municipalité.
Pour la saison estivale, nous aurons également deux conteneurs (huile et peinture)
dans le stationnement du bureau municipal comme l’été dernier,
ce qui a été très apprécié par les citoyens.
Vous pourrez y déposer vos huiles et peinture du 7 juin au 15 octobre 2021.
Nous vous remercions de votre collaboration !
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-JOURNÉE DU «MOIS DE L’ARBRE»COMPOST
Lors de la journée du mois de l’arbre, le samedi 29 mai 2021, la municipalité offrira gratuitement,
pour une 19ième année, 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. Prenez note également que vous devrez remplir
vos contenants vous-même (mesures sanitaires Covid-19)
Pour de plus grandes quantités, il y aura un tracteur pour le chargement.

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 29 mai 2021 de 9h30 à midi. On vous attend en grand nombre !
À cause des mesures sanitaires, nous ne pourrons pas accepter les vivaces des citoyens.
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- SENTIER PÉDESTRE Vous pouvez désormais profiter d’un sentier pédestre sécuritaire.
L’accès au sentier se fait par l’entrée de champs de M. Bernier,
située sur la rue Principale, entre les maisons no 211 et 215.
Le parcours suit le chemin de champs jusqu’au boisé: une distance de 3 km « aller-retour ».
Une aire de repos, incluant un banc à mi-parcours sera installée sous peu.
Certaines règles de respect s’appliquent, soit :
•
Aucuns véhicules sur le parcours, vous devrez stationner vos véhicules
sur la rue devant le cimetière ou sur le terrain municipal au village;
•
Vous devrez rapporter vos déchets, s’il y a lieu, avec vous;
•
Restez prudents, il se peut qu’à l’occasion, vous deviez partager
votre promenade avec le tracteur de M. Bernier.
Ce sentier demeure la propriété de M. Bernier.
Il est entendu qu’il continuera à circuler avec ses tracteurs pour ses besoins.

- RÉCUPÉRATION -
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
Allez-y, bougez!…

Rien n’est plus naturel plus vital et plus … santé!!!

Comment se fait-il que certaines personnes de 65 ans peuvent courir des marathons alors que d’autres ont de
la difficulté à soulever un sac d’épicerie?…
Les experts en gérontologie vous diront que nous vieillissons tous de façons parfois dramatiquement
différentes pour une multitude de raisons telles que la génétique, le sexe, les blessures, les maladies
chroniques, et bien entendu…le mode de vie.
Le style de vie et les habitudes que nous développons tout au long de notre âge adulte auront une influence
directe sur la qualité de notre vie « post-retraite ».
En fait, les experts parlent d’âge fonctionnel et d’âge chronologique pour comparer l’âge véritable de notre corps, et
son âge en années…
Un individu qui a fait de l’entraînement toute sa vie (cardio, musculation, étirements) et qui en plus, a porté une attention particulière à son alimentation, a mis toutes les chances de son côté pour vieillir de façon
beaucoup plus autonome que celui qui aura été principalement sédentaire.
Peu importe votre âge, sachez qu’il n’est jamais trop tard pour débuter un programme d’exercice.
Voici quelques raisons concrètes pour vous inciter à bouger plus ou pour vous motiver à continuer!
1. Votre âge fonctionnel sera beaucoup plus bas que votre âge chronologique.
2. Vous éprouverez moins de perte de muscle ou sarcopénie.
3. Vous augmenterez votre sensibilité à l’insuline et vous aurez une meilleure régulation de votre taux de sucre.
4. Vous diminuerez vos risques d’ostéoporose.
5. Vous allez améliorer votre sens de l’équilibre et ainsi diminuer les risques de chutes.
6. Vous allez entretenir, et même améliorer toutes les fonctions cognitives (mémoire, concentration).
7. Vous diminuerez les risques de dépression.
Vous augmenterez votre autonomie!
1 Si les bienfaits sont si évidents, pourquoi n’avons-nous pas plus de séniors actifs?
2 La peur de faire une chute, des problèmes de santé, des sensations inconfortables ou inhabituelles pendant l’effort
et surtout le manque de connaissances dans le domaine de l’activité physique sont les raisons citées par des aînés
questionnés, lors d’une recherche en 2000. D’autres vont aussi mentionner des raisons d’ordre
médical telles que l’arthrite du genou ou de la hanche, des douleurs à la poitrine ou d’autres problèmes
cardiaques. Ironiquement, les raisons pour lesquelles les gens âgés hésitent à faire de l’exercice sont les raisons
mêmes pour lesquelles ils devraient en faire!
Pour votre sécurité, voici quelques consignes à respecter si vous vous apprêtez à suivre un programme d’exercices :
1. Obtenez l’accord du spécialiste de la santé de votre choix.
2. Travaillez toujours (au début en tout cas) avec un entraîneur certifié qui connaît votre historique médical et assurez-vous d’un suivi.
3. Avant l’entraînement, échauffez-vous toujours pendant au moins 10 minutes; à la fin, prévoyez un moment pour
vous étirer et relaxer.
4. Ne retenez jamais votre souffle : apprenez à bien respirer.
5. Assurez-vous d’une progression raisonnable : ne faites pas de changements dans votre programme trop
rapidement.
1. Faites tous vos mouvements lentement et avec beaucoup de contrôle.
2. Protégez votre colonne vertébrale en maintenant une bonne posture en tout temps! Faites-vous corriger constamment.
3. Ne faites pas d’hyperflexion ou d’hyperextension aux genoux et aux coudes.
4. Portez une attention particulière à votre technique : c’est le meilleur moyen d’éviter les blessures.
5. Chaussez-vous correctement! Investissez dans cet accessoire essentiel…vos pieds sont vos plus grands
alliés!
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- OFFRES D’EMPLOIS-
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- RECENCEMENT 2021 -

Si vous n’avez pas accès à internet composer le 1-800-263-1136 pour remplir votre questionnaire par téléphone
ou demander une copie par la poste.
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- COMITÉ 12-18 -
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- FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS -
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- VACCINATION MAURICIE-CENTRE-DU QUÉBEC-

- SERVICE INCENDIE—KINGSEY FALLSLe service d’incendie de la Ville de Kingsey Falls
tient à aviser les citoyens de notre municipalité
que les pompiers passeront de porte à porte
afin de vérifier nos demeures pour s’assurer
qu’elles sont sécuritaires pour tous.
Ils seront dans notre municipalité
à la fin du mois de mai
ou au début du mois de juin 2021.
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- LA GESTION DES DÉCHETS, C’EST PAYANTUn consommateur éco-responsable ne se limite pas à la surveillance
de sa consommation. Il s’agit également de savoir gérer ses déchets.
Désormais, la plupart des gens font le tri sélectif
s’assurant que leurs déchets seront recyclés.
Mais le meilleur moyen de diminuer la quantité des déchets non recyclés est de réduire la
quantité des déchets produit.
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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- BIBLIOTHÈQUE-
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- BIBLIOTHÈQUE-
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- TRAVAILLEUR DE MILIEU (AÎNÉS) -

- TRIO ÉTUDIANT POUR L’EMPLOI -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- RECETTE -

Quiche printanière
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 35 minutes
Ingrédients (8 personnes):
•
•
•
•
•
•
•
•

2 œufs
Sel
Poivre
1 1/4 tasse crème liquide à 5% MG
courgettes au goût
1 morceau de Gruyère de 250 gr
150 gr de lanières de jambon
1 pâte feuilletée du commerce

Préparation :

Préchauffez le four à 350 degrés F
- Étalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte et
réservez quelques minutes au réfrigérateur .
- Une fois sortie, disposez les courgettes dans le fond de tarte
puis les morceaux de jambon et le Gruyère coupé en morceaux .
- Mélangez les œufs avec la crème, salez et poivrez à votre convenance .
- Versez cette préparation dans la tarte .
- Mettre au four pour 35 mins environs .
- Mangez bien chaud pour que le fromage coule
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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

Résidence Therrien Hébert
250, rue Principale Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Qc
J0A1M0
819-350-5201 pierrehebert@sogetel.net
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- NOS PARTENAIRES LOCAUX -
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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 DES 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 3 MAI 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
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 :

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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