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- SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES -

BONJOUR À TOUS !
En cette année très spéciale de pandémie,
je tiens à vous souhaiter
une très belle période des fêtes !
Que cette période de Noël vous apporte
des moments riches d’émotions, de plaisir
et de bonheur avec vos familles.
Que la magie de Noël vous apporte
santé, amour, joie et paix !

Je vous souhaites à tous
un très joyeux Noël 2020!
Jeannine Moisan,
Mairesse
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-SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES -

L’année 2020 aura été bien
différente des autres années.
Tous nos repères ont été bousculés
comme jamais auparavant.

Nous profitons de ce temps spécial
pour vous remercier de vos efforts
soutenus pour le bien collectif.
Le début d’une nouvelle année
est une période de renaissance,
porteuse d’espérance.
Que cette jeune année vous comble
de bonheur au sein de votre foyer,
et qu’elle vous offre le succès
dans toutes vos réalisations.
Notre souhait le plus cher est que 2021
vous apporte la joie, la prospérité
et, plus que tout... la santé !

Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

Josée Leblond, directrice générale
Johanne Suzor, adjointe administrative et
coordonnatrice aux communications
LE JOURNAL ENTRE NOUS

-SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES -

Une nouvelle année est toujours remplie de
bonnes résolutions et d'espérance.
Que celle-ci rime avec sérénité,
épanouissement et prospérité.

Que l'année 2021 vous apporte le bonheur et
la réussite, dans tous vos projets.

Joyeux Noël et bonne année !

Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et environnement
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-FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL AU TEMPS DES FÊTES-

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé du 24 décembre 2020
au 4 janvier 2021 inclusivement.
De retour le mardi 5 janvier 2021

- SALLE MUNICIPALE -

Du 5 octobre 2020
au 31 janvier 2021,
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- RÉCUPÉRATION Bonjour à tous!
Depuis 2005, je suis responsable de l’activité du Mois de l’Arbre,
qui donne l’occasion aux citoyens de la municipalité de récupérer
les produits d’huiles usagées et de peinture, ainsi que les piles,
ampoules de toutes sortes et les fluorescents 4 et 8 pieds.

Malgré la pandémie et l’annulation de l’activité du mois de l’Arbre,
je tenais à vous offrir tout de même ce service municipal de récupération.
Je suis heureuse de vous annoncer que l’installation de conteneurs
dans le stationnement du bureau municipal durant l’été a été une belle réussite.
Ils étaient remplis et il y a aussi eu beaucoup de piles
et d’ampoules qui ont été récupérés.
Vos commentaires à ce sujet ont tous été très positifs !
Les conteneurs ont été enlevés pour l’hiver mais vous pouvez apporter vos piles,
ampoules de toutes sortes, stylos usagés, cartouches d’encre et bouchons de liège,
tout au long de l’année dans le portique du bureau municipal aux heures d’ouverture.
Je profite de l’occasion pour vous dire un grand merci
d’avoir pris le temps de récupérer le tout !
Quel beau succès !
Merci encore à vous tous

Jeannine Moisan
Responsable de ces projets.
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- DATES DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 -
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Prenez note que la bibliothèque sera fermée les
21 et 28 décembre 2020.
De retour le lundi 4 janvier 2021 !

- CONCOURS D’EMBELLISSEMENT DU TEMPS DES FÊTES-

Le temps des fêtes est déjà là !
Depuis quelques années, l’équipe du conseil municipal invite tous les citoyens
à décorer leurs maisons et leurs entreprises en ce temps de l’année.
Quelle belle façon d’égayer notre belle municipalité de couleurs vives et joyeuses !
Cette année, le conseil municipal a voulu procéder
à un léger changement dans le prix à gagner.
En effet, en reconnaissance de votre participation, nous procéderons
à 2 tirages d’un certificat-cadeau de 50$ chacun.
Les deux gagnants pourront dépenser leur certificat-cadeau
chez une entreprise de Sainte-Élizabeth de leur choix.
La liste des entreprises de chez nous sera disponible au bureau municipal.
Madame Jeannine Moisan et Monsieur Denis Desfossés passeront dans les rangs et les
rues afin d’y inscrire les adresses des participants et admirer les belles décorations
des fêtes qui illuminent, comme toujours, Sainte-Élizabeth-de-Warwick !
C’est lors de la séance ordinaire du conseil municipal de janvier 2021
que nous procéderons à un tirage au sort pour déterminer les deux gagnants,
parmi tous ceux qui auront décorés leurs maisons et leurs entreprises.

Un grand merci pour votre participation et vos belles décorations !
L’équipe du conseil municipal
Jeannine Moisan, mairesse

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- BUREAU MUNICIPAL Vous n’avez pas besoin de parler
à un employé municipal ?
Vous pouvez déposer vos chèques, argent comptant
ou tout autre document municipal dans la
BOITE DE DÉPÔT SITUÉE
DANS LE PORTIQUE DU BUREAU MUNICIPAL

Vous devez entrer
au bureau municipal ?

1- LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE À L’INTÉRIEUR

DU BUREAU MUNICIPAL.
Conformément à la loi, nous devrons refuser l’entrée à toutes les citoyennes
et tous les citoyens qui se présenteront sans masque.

2- VOUS DEVREZ VOUS DÉSINFECTER LES MAINS
en arrivant au bureau municipal.

3- NOUS NE POURRONS ACCEPTER PLUSIEURS PERSONNES EN MÊME TEMPS À L’INTÉRIEUR
À CAUSE DE L’ESPACE RESTREINT
car la distanciation sociale de 2 m (6 pieds) demeure la norme.
Si vous ressentez des symptômes, si vous faites de la fièvre,
avez des maux de gorge ou de la toux,
nous vous demandons de rester à la maison.
Les employés municipaux se réservent le droit
de vous demander de sortir si vous semblez malade.
Nous vous remercions à l’avance pour votre coopération et votre civisme.

Vous prévoyez réaliser des travaux ? Vous aurez besoin d’un permis ?
M. Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en environnement,
sera dorénavant 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. communiquer 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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-FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS Cette année de pandémie apporte son lot d’incertitude et de changements dans
nos façons de faire et ce, même lors des célébrations de Noël et du Nouvel An.
Au moment d’imprimer le journal, nous n’avons pas encore l’horaire officiel
des célébrations de ce temps si important de l’année.
Pour connaître l’heure desdites célébrations, les églises
où elles auront lieu, le nombre de personnes admises
ou tout autres renseignements qui pourraient vous être
utiles, vous êtes invités à consulter le feuillet paroissial.
Un très joyeux Noël et une bonne année 2021 à tous !

- PROCHES AIDANTS-
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- CAPSULE RECYCLAGE-

L’art de composter en hiver
Votre cour sera bientôt recouverte d’un grand tapis blanc scintillant.

Ça tombe bien!
L’absence de résidus de jardin laissera amplement de place aux résidus de table
dans votre bac à compost.
Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y a pas d’odeurs, de mouches
ou de vers qui s’installent dans votre bac.
Mais pour le reste, quels sont les conseils à retenir?

Compost hivernal : mode d’emploi
Évidemment, avec les températures qui chutent,
les matières de votre bac risquent de geler plus facilement.
Pour éviter que cela n’arrive, optez pour l'une des solutions suivantes :
placez un morceau de carton plat, un sac de papier, plusieurs épaisseurs de papier journal
ou des feuilles d'arbres au fond de votre bac brun.
Bien sûr, durant cette période froide, il est déconseillé d’y déposer des liquides.
En somme, les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact sur votre pouvoir de composter.
La baisse de température a le même effet sur le compost que sur nous :
elle nous met un peu au ralenti, mais nous fait apprécier
l’été encore plus!

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- CALENDRIER DES COLLECTES 2021-
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-AÎNÉS-
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- SERVICE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATISÉ -

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
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- OFFRE D’EMPLOI -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALESLe temps des Fêtes est à nos portes, ce qui signifie qu’il importe de prendre un certain nombre de précautions à la maison.
Voici quelques conseils simples pour protéger votre domicile des incendies pendant le temps des Fêtes :
L’arbre de Noël

•

Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, assurez-vous de sa fraîcheur en frappant le tronc contre le sol –
s’il perd beaucoup d’aiguilles, c’est qu’il est sec, donc très vulnérable au feu.

•
•

Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous qu’il est « résistant au feu ».

•
•

Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non conductrices.

•

Utilisez des jeux de lumières certifiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA). Utilisez les lumières
d’intérieur et d’extérieur dans l’environnement auquel elles sont destinées.
Anciens ou nouveaux, vérifiez tous les jeux de lumières. Jetez ceux qui sont endommagés, dont les fils sont effilochés
ou à nu, dont les raccords sont trop lâches ou dont les douilles de lampes sont brisées ou fendues. Faites ces
vérifications avant d’installer les lumières.
N’utilisez pas d’ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un système électrique défectueux pourrait mettre
l’arbre sous tension et électrocuter toute personne qui entre en contact avec l’arbre.

Placez l’arbre loin des foyers et des radiateurs. Comme le chauffage intérieur fait sécher les arbres naturels
rapidement, maintenez la base de l’arbre remplie d’eau.
• N’allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à proximité.
Ne gardez pas un arbre naturel plus de 10 à 14 jours; après cette période, il commence à sécher et constitue un risque
d’incendie.
Décorations
Évitez d’utiliser en même temps des scintillants et de la neige en aérosol. Il s’agit d’un mélange qui peut être très
combustible.
• Ne mettez pas de décorations métalliques sur l’arbre. Tout contact entre ces décorations et des fils électriques
défectueux présente un risque de choc électrique.
Lumières

•

•

•
•

Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter la maison.

Ne surchargez pas les prises de courant, et ne mettez jamais bout à bout plus de trois jeux de lumières par
rallonge.
Bougies

• Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance, et placez-les toujours hors de portée des enfants.
• Placez les bougies dans des chandeliers solides, qui ne basculent pas facilement. Éteignez toutes les bougies avant
de quitter la pièce ou d’aller au lit.
La cuisine

•
•
•
•
•

Ne laissez jamais vos appareils de cuisson sans surveillance.

•

En cas d’incendie que vous ne pouvez maîtriser rapidement, quittez la maison et appelez les pompiers dès que vous
êtes en sécurité.

Évitez de porter des vêtements amples lorsque vous cuisinez.
Ne gardez pas d’objet pouvant s’enflammer rapidement, comme des essuie-tout, à proximité de la cuisinière.
Utilisez une minuterie pour vous rappeler que les ronds de la cuisinière ou le four fonctionnent.
Si une marmite ou une casserole prend feu, surtout ne faites pas démarrer la hotte. Cela pourrait avoir pour effet
d‘étendre l’incendie.

N’oubliez pas d’installer un détecteur de fumée qui fonctionne à chaque étage de votre domicile.

Passez de belles Fêtes en toute sécurité!
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- RECETTE Bûche de Noël au sucre à la crème
Ingrédients
SUCRE À LA CRÈME :
•
•
•
•
•

1 2/3 tasses de cassonade
2 tasses de crème 35 %
7 c. à soupe de fécule de maïs
5 1/4 c. à soupe d'eau
1 2/3 tasses de crème 35 % à fouetter, montée en pics fermes

BISCUIT ROULADE AU CHOCOLAT:
• 12 1/2 c. à soupe de sucre
• 8 jaunes d'oeufs
• 2 c. à soupe de farine
• 4 c. à thé de poudre de cacao
• 6 blancs d'oeufs
• 1 c. à soupe de sucre

Préparation
SUCRE À LA CRÈME :
1.Mettre la cassonade et la crème dans une petite casserole et cuire pendant 5 minutes
(ne dépassez pas 5 minutes sinon la fécule ne liera pas).
2.Délayer la fécule à l’eau dans un petit bol et l'ajouter au mélange de crème et cassonade. Laisser bouillir pendant 30
secondes en fouettant.
BISCUIT ROULADE AU CHOCOLAT :
1.Préchauffer le four à 400°F (200°C). Tapisser une plaque à pâtisserie avec une feuille de cuisson. Réserver.
2.Faire fondre le beurre dans une petite casserole sur feu moyen.
3.Pendant ce temps, mettre les jaunes d'œufs et le sucre dans un bol et les blanchir à l'aide d'un mélangeur électrique.
Réserver.
4.Dans un autre bol, monter les blancs d'œufs et le sucre en neige au mélangeur électrique. Réserver.
5.Mélanger la farine et la poudre de caco ensemble et y incorporer aux blancs d'œufs et les jaunes d'œufs en alternance
en pliant délicatement avec une spatule.
6.Prendre une petite quantité de la préparation et la mélanger dans le beurre fondu, remuer, puis intégrer au mélange.
7.Étaler sur la plaque préparée, puis lisser rapidement avec une spatule.
8.Enfourner pendant 8-10 minutes.
9.Sortir du four, laisser tiédir 5 minutes, renverser le biscuit sur un linge propre et sec, puis retirer le papier de cuisson.
MONTAGE DE LA BÛCHE :
1.Dérouler le biscuit refroidi et y étaler les 2/3 du sucre à la crème.
2.Rouler, puis envoyer au congélateur quelque minutes afin que le tout soit bien froid.
3.Mélanger le 1/3 restant du sucre avec le tiers restant de crème montée, puis étaler ce mélanger sur la bûche froide.
4.Décorer selon vos envies.
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-JEUX-
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-BRICOLAGE POUR LE TEMPS DES FÊTES-
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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 -
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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

- POUR VOUS INFORMER 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.

-SÉANCES DU CONSEIL-

-SERVICES-

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SERA
LE 7 DÉCEMBRE 2020 (Sans public)

URGENCES
911
Centre ANTI-POISON
1-800-463-5060
RÉCUPÉRATION DES ORDURES
(les lundis en alternance)
Gaudreau Environnement
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
819-358-2429
Ouvert:
Les lundis de 13h30 à 15h
Fermée les lundis fériés

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

-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 greffière-trésorière

Johanne Suzor

Adjointe administrative et coordonnatrice aux
communications
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