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-INSPECTEUR MUNICIPAL - 
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Vous prévoyez réaliser des travaux  ? 

Vous aurez besoin d’un permis ? 
 

Comme vous le savez probablement déjà, l’inspecteur en bâtiment et  

en environnement est en télétravail dû à la pandémie de la Covid-19. 
 

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.  
 

La charge de travail ayant augmenté pour les inspecteurs municipaux 

de la MRC d’Arthabaska, 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, je vous invite à communiquer avec moi. 

 
 

N’attendez pas à la dernière minute avant de faire  

votre demande de permis à la municipalité ! 

 
 

Vincent Roy 

Courriel: vincent.roy@mrc-arthabaska.qc.ca 

 



- DES NOUVELLES DE SAINTE-ÉLIZABETH - 
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Bénéficiant d’appuis financiers provenant de la communauté et du Fonds de développement des territoires 
(FDT) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la Municipalité de Sainte-Élizabeth-
de-Warwick se réjouit de la réalisation récente de trois projets visant d’une part à moderniser ses infrastruc-
tures sportives et d’autre part à faciliter le repérage de ses routes. 

Ainsi, au cours des derniers mois, cette municipalité a construit un abri situé à proximité de ses installations spor-
tives, ajouté un tableau de pointage numérique ainsi qu’un grillage au-dessus des bandes de sa surface de dek 
hockey et réinstallé une clôture à l’extrémité du terrain de balle. De plus, pour faciliter les déplacements sur son  
territoire, de nouvelles identifications des routes sont maintenant visibles. 
 
«Le conseil municipal se réjouit de la réalisation de ces projets, qui s’ajoutent notamment aux investissements des 
dernières années au parc Luc Le Blanc. Nos infrastructures sportives font maintenant l’envie de plusieurs et leur 
popularité ne cesse de croître. Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus», mentionne la mairesse, Jeannine 
Moisan. 

Globalement, ces projets représentent des investissements de 110 000 $. Avec une contribution de 50 000 $ du 
FDT, une aide financière de 22 850 $ du comité des loisirs, 21 800 $ dans le cadre de partenariats avec des  
entreprises locales et plus de 900 heures de bénévolat offert par des citoyens, la Municipalité a vu son soutien se 
limiter à 4300 $. 
 
La population de la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick s’élèverait à 394 citoyens, selon le décret gouver-

nemental québécois adopté en décembre dernier. En vertu de l’adoption, en 2019, de sa politique Municipalité amie 

des aînés (MADA) et de sa reconnaissance Amie des enfants (MAE), d’autres projets devraient se réaliser au cours 

des prochaines années. 

 

 



-À VENDRE - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

POLYTHÈNE 

Dimension: Environ 60 X 100 pieds 

La meilleure offre sera acceptée ! 
 

Claude Bernier: 819-350-4017 (après 15h30) 

 

MÉTIERS À TISSER 

 

90 POUCES: 900$ (négociable) 
 

60 POUCES DE MARQUE LECLERC: 700$ (négociable) 
 

Bureau municipal (Josée Leblond): 819-358-5162 



- FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE BOURGEOYS- 
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Bonjour à chacune et à chacun! 

À la demande de Mgr Gazaille, je vous transmets les informations suivantes quant aux 
consignes à suivre dans les églises du diocèse de Nicolet: 

À compter du lundi 3 août prochain, le nombre maximal de personnes permis lors 
d'événements intérieurs et extérieurs dans les lieux publics passera de 50 à 250 per-
sonnes, et ce, dans le respect des consignes et protocoles fixés, particulièrement la con-
signe de la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes et du port du 
masque. Pour nos églises, la capacité d’accueil dépend donc de la distanciation phy-
sique de 2 mètres entre les personnes et les rassemblements dans l’église ne doivent 
pas dépasser 250 personnes. Cette nouvelle mesure gouvernementale sera en vigueur à 
partir du 3 août prochain. Avant cette date, les rassemblements dans les églises ne peu-
vent pas dépasser 50 personnes. 

Les permanents doivent continuer à suivre les consignes et protocoles déjà fixés pour 
le diocèse de Nicolet. Ceci implique que le célébrant ne peut avoir de contact avec un 
ou des membres de l'assemblée qu'au moment de la communion. 

Le port du masque continue d’être obligatoire dans tous les lieux publics, c’est-à-dire 
dans l'église, dans la sacristie et au sous-sol de l'église. Le seul moment où un membre 
de l'assemblée peut retirer son couvre-visage est lorsqu'il est à son banc. Il doit le re-
mettre dès qu’il se déplace ou s’il est à moins de deux mètres d’une autre personne. 

Comme nous sommes encore en vacances jusqu’au 3 août, je vous rappelle que si vous 
avez des questions, nous invitons les agentes et agents de pastorale, les diacres et les 
présidentes et présidents d’assemblée à s’adresser à leur curé. Les curés, au besoin, 
pourront s’adresser à Simon Héroux qui pourra entrer en contact avec Mgr Gazaille si 
nécessaire. 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Annie Beauchemin Coordonnatrice de la pastorale d’ensemble, 
responsable de la formation à la vie chrétienne et 
des agentes et agents de pastorale Diocèse de Nicolet 819 293-6871 poste 241 
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-RÉCUPÉRATION - 

 

Du 1er juin au 31 octobre 2020,  

des conteneurs ont été installés dans le stationnement  

du bureau municipal pour la récupération  

de vos contenants de peinture et d’huiles usées. 
 

Vous n’avez qu’à les déposer par terre près des conteneurs  

et il y aura une personne pour s’en occuper.  
 

Également, pour les grandes quantités de piles usagées,  

il y a un contenant à cet effet dans le portique du bureau municipal.  

Il est disponible aux heures d’ouverture 

 du bureau municipal.  
 

Nous pouvons aussi récupérer vos ampoules, cellulaires, 

cartouches d’encre d’imprimantes, stylos usagés et bouchons de liège. 

Des boites à cet effet sont disponibles au bureau municipal  

et ce, tout au long de l’année. 
 

                  

 

                       Merci beaucoup de votre participation ! 
 

 



- TABLE LOCALE EN PROCHE AIDANCE- 
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- ECOCENTRE VICTORIAVILLE- 

- GESTRIO - 
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Des doutes sur le tri de vos matières?  
 

Pour savoir où disposer de 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!  

 

 

https://gesterra.us16.list-manage.com/track/click?u=ae7f965cd0777e121afe49133&id=7888ce2a0a&e=76daa37825


-CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI- 

 

- CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE - 
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- VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES- 
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- AVIS DE DÉTOUR - 



 

- INFORMATIONS GÉNÉRALES  - 
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-FABRICATION D’UN MASQUE À PLIS EN TISSUS- 



 

- RECETTE - 
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QUICHE AU THON AVEC CROÛTE DE BISCUITS 

INGRÉDIENTS 

Croûte: 

•  2 tasses biscuits bretons 

•  1/2 tasse farine tout usage 

•  1/4 tasse beurre ou margarine fondue 

•  1 cuillère à table cassonade 

•  2 cuillères à table eau 

• 1 cuillère à table sel 

Garniture: 

•  4 oeufs 

•  2 conserves thons en conserve égoutté et émietté 

•  2/3 tasses lait 2% 

•  1/4 tasse poivron coupés en dés 

•  1/4 tasse champignons coupés en dés 

•  1/4 tasse brocoli coupés en dés 

•  1/3 tasse ciboulette fraîche hachée finement 

•  1/4 tasse fromage mozzarella (facultatif) 

•  3 tranches bacon (1/4 de tasse environ) (facultatif) 

PRÉPARATION 

ÉTAPE 1 

Préchauffer le four à 350 °F. Passer les biscuits bretons aux robot culinaire jusqu’à atteindre une fine poudre. 

Ajouter les autres ingrédients de la partie croûte, soit le beurre ou la margarine fondue, la farine, la cassonade, 

l’eau et le sel. Repasser quelques minutes au robot culinaire jusqu’à obtention d’un mélange homogène. En-

fourner pour 15 minutes. 

ÉTAPE 2 

Battre les œufs dans un grand bol. Ajouter le lait et battre jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Couper 

les légumes en dés et les ajouter au mélange d’œuf. Battre jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Ha-

cher finement la ciboulette et l'ajouter la ciboulette au mélange. Bien cuire le bacon et l’ajouter au mélange 

(optionnel). Saler et poivrer au goût. Verser dans la pâte de biscuit cuite. Ajouter le fromage (optionnel) et cuire 

à 350 °F pour 45 minutes. 

 

Se congèle très bien 
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- DESSIN À COLORIER - 



 

- NOS PARTENAIRES LOCAUX - 
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225, rue Principale  Sainte-Élizabeth-de-Warwick  QC   J0A 1M0 

819-358-2136   |   info@mgsew.com 
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- NOS PARTENAIRES - 
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- NOS PARTENAIRES - 
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819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 
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-VOS ÉLUS MUNICIPAUX- 

 

 

Jeannine Moisan   Mairesse  
 

David Fleury     Conseiller no 1 
 

Baptiste Cinter    Conseiller no 2 
 

Poste vacant      Conseillère no 3 
 

Claire Rioux   Conseillère no 4 
 

Nancy Grimard        Conseillère no 5 
 

André Bougie    Conseiller no 6 
 

-COMMUNICATIONS- 

 

Pour tout savoir au sujet des 

activités et évènements à Sainte-Élizabeth 
 

*Page Facebook: 

Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
 

*le site internet de la Municipalité: 

www.Sainte-Élizabeth-de-Warwick.com 
 

et  

*Le journal Entre Nous. 

URGENCES    
         911 
 
Centre ANTI-POISON 
        1-800-463-5060 
 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
(les lundis en alternance) 
        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 
 

Ouvert:  
 

Les lundis de 13h30 à 15h  
Les premiers mercredis du mois  
de 18h30 à 20h 
    

-SERVICES- 

 

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 
 

-Gardien d’enclos:   Michel Paris 
 (ramassage des chiens errants):  819-358-2845 
 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION   819-358-5162 
 

Josée Leblond  Directrice générale et greffière-trésorière 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux  
             communications 
     

     

-SÉANCES DU CONSEIL- 
 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SERA  
LE 31 AOÛT 2020 (masques obligatoires)  

 

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


