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- COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

Le 1er février dernier, l’équipe du conseil municipal a tenu à remercier  

Madame Christiane Luscher pour ses années de bénévolat  

au sein de la bibliothèque municipale.  
 

À cette occasion, elle a reçu, en guise de remerciement un certificat de reconnaissance de  

l’engagement bénévole du gouvernement du Québec, un autre de notre municipalité  

ainsi qu’un forfait-cadeau. 
 

Comme vous le savez déjà, elle a maintenant passé le flambeau à la relève qui à sa suite, 

poursuivra son bon travail pour garder la culture vivante dans notre communauté. 
 

Voici un extrait de l’hommage qui lui a été rendu  

lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenu à huis clos: 
 

« Madame Luscher bonsoir,  
 

Nous désirons ce soir, souligner vos 28 années de bénévolat comme coordonnatrice de  

la bibliothèque municipale, sans oublier les années qui ont précédées votre embauche 

comme coordonnatrice et possiblement celles que vous aurez le goût de faire sans en 

avoir la responsabilité. 
 

Ayant été embauché le 4 janvier 1993, vous avez su tenir la bibliothèque en opération et  

parfois à bout de bras pour qu’aujourd’hui les citoyens aient encore le loisir de se  

procurer des volumes pour égayer leurs passe-temps. 
 

Nous savons que vous n’avez pas toujours été supportée dans vos demandes et vos  

requêtes, vous étiez discrète. 
 

Puisque dans les conditions actuelles, nous ne savons pas quand est-ce que nous  

pourrons tenir une soirée reconnaissance pour nos bénévoles, nous avons décidé qu’il 

était important de vous rendre hommage pour toutes ces années où vous avez donné  

de votre temps pour rendre ce services accessible et agréable… » 
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- CAPSULE RECYCLAGE - 

- SONDAGE DU RÉSEAU BIBLIO CQLM 2021 - 



- DÉCHETS VOLUMINEUX - 
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La collecte des déchets volumineux  

aura lieu le lundi 26 avril 2021 



 

- VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES À SAINTE-ÉLIZABETH - 
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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 !  
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- SOCIÉTÉ ALZHEIMER - 
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-  RECETTE - 

Macaronis au fromage, à la courge musquée et à l’érable 

Ingrédients 
• 1 oignon, haché finement 
• 1/2 courge musquée, pelée et coupée en cubes 
• 2 c. à soupe de beurre 
• 1/4 tasse de sirop d’érable 
• 1 tasse de lait, chaud 
• 1 lb de macaronis 
• 1 tasse de cheddar orange, râpé 
• 1 c. à thé de paprika 
• Sel et poivre, au goût 
• 1 tasse de mozzarella, râpée 
 

Préparation 
1. Dans une casserole à feu moyen, faire revenir l’oignon et les cubes de 

courge dans le beurre. 
2. Ajouter le sirop d’érable, puis remuer 1 minute avant d’ajouter le lait. 

Laisser mijoter environ 5 minutes. 
3. Pendant ce temps, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, 

cuire les macaronis jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Les égoutter et les 
remettre dans la casserole. 

4. Au mélangeur, réduire la courge poêlée en une sauce lisse. 
5. Verser sur les macaronis, ajouter le cheddar et le paprika, puis saler et 

poivrer. 
6. Bien mélanger avant de transvider dans un plat beurré et de parsemer de 

mozzarella. 
7. Faire gratiner au four à «Broil» jusqu’à ce que la mozzarella soit bien  
    dorée. 
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-  NOS PARTENAIRES - 



 

819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 
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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

 

 

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 
         les vendredis—Fermé 
 

-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 mars 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- 
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- SERVICES - 


