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-RAPPORT DES FAITS SAILLANTS (SUITE) - 
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-FEUX EXTÉRIEURS - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

Avant de faire un feu dans votre cour arrière, nous vous recommandons de visiter le site de SOPFEU 

afin de vous assurer que vous pouvez le faire en toute sécurité.  

Même si vous détenez un permis de brûlage, les conditions de la température peuvent changer  

drastiquement en quelques heures et les risques d’incendie en seront décuplés. 

La façon de procéder est très simple:  

Taper SOPFEU sur votre moteur de recherche. Une fois sur le site, entrer le nom de la municipalité  

à l’endroit désigné à cet effet et vous aurez automatiquement quel est le danger d’incendie  

pour notre municipalité pour la journée et les 2 suivantes et si vous pouvez faire un feu. 
 

Faisons des feux de manière responsable et sécuritaire  

pour un été agréable pour tous et sans danger d’incendie ! 



-TRAVAUX ROUTIERS - 
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- RÉCUPÉRATION- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

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. 
 

                  

 

                       Merci beaucoup de votre participation ! 
 

 



- PARTENAIRES 12-18 - 
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- VIDANGES D’URGENCE DES FOSSES SEPTIQUES- 
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- VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES (SUITE)- 
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-COVID-19 
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-CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI- 

 

- CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES  - 
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- RECETTE - 
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Gâteau vanille fraises-rhubarbe 
PRÉPARATION 55 MIN 
CUISSON 30 MIN 
RÉFRIGÉRATION 6 H 
PORTIONS 12 

INGRÉ DIÉNTS 

Génoise 
• 140 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie 

• 2,5 ml (½ c. à thé) de poudre à pâte 

• 6 œufs, tempérés 

• 210 g (1 tasse) de sucre 

• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola 

Crème chantilly 
• 375 ml (1 ½ tasse) de crème 35 % 

• 40 g (3 c. à soupe) de sucre 

• 2,5 ml (½ c. à thé) d’extrait de vanille 

Compote fraises-rhubarbe 
• 210 g (1 tasse) de sucre 

• 30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs 

• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron 

• 270 g (2 tasses) de fraises coupées en morceaux 

• 260 g (2 tasses) de rhubarbe coupée en tronçons d’environ 1 cm (½ po) 

PRÉ PARATION 
Génoise 
 

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer deux moules à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre et 
tapisser le fond de papier parchemin. Réserver. 

Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver 

Dans un autre bol, fouetter les œufs avec le sucre et la vanille au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange triple de volume et forme le 
ruban en retombant du fouet, soit environ 10 minutes. À basse vitesse, ajouter l’huile en filet. Incorporer délicatement le mélange de fa-
rine en pliant à l’aide d’un fouet. 

Répartir dans les moules et cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un gâteau en ressorte propre. Lais-
ser refroidir complètement. Démouler. 

Compote fraises-rhubarbe 
 

Entre-temps, dans une casserole, mélanger tous les ingrédients. Porter à ébullition à feu moyen, en remuant fréquemment, et laisser mi-
joter 5 minutes. Verser dans un bol. Couvrir d’une pellicule plastique directement sur la garniture et laisser tiédir.  
Réfrigérer 4 heures ou jusqu’à ce que la compote soit complètement refroidie. 
 
Crème chantilly 
 

Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre et la vanille jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. Réserver au réfrigérateur. 

Montage 
 

Couper chaque gâteau en deux à l’horizontale afin d’obtenir quatre tranches. Répartir la compote sur trois tranches et les  
empiler. Couvrir avec la dernière tranche de gâteau. Glacer entièrement le gâteau avec la chantilly. Réfrigérer 2 heures avant de servir. 



-BRICOLAGE - 
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- DESSIN À COLORIER - 

 



 

- NOS PARTENAIRES LOCAUX - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

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 - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

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 6 JUILLET 2020 (SANS PUBLIC)  

 

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


