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—  JUIN 2020 — 

LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 



- DÉCHETS VOLUMINEUX - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



-RÉCUPÉRATION - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

BONJOUR À TOUS ! 

Pour faire suite aux directives gouvernementales de la Covid-19, nous avons  

malheureusement dû prendre la décision d’annuler l’activité «le mois de l’arbre»  

ainsi que les récupérations habituelles. 

 

Cependant, Laurentides Ressources nous ont offert la possibilité d’avoir  

des conteneurs pour la récupération de peintures,  

d’huiles usagées, de piles et de fluorescents. 

 

Donc, pour vous donner tout de même ce service, malgré cette année spéciale, 

il y aura un conteneur de récupération de peinture  

et un autre pour les huiles usagées à partir du 1
er

 juin 2020  

dans la cour du bureau municipal.  

Ils y seront jusqu’au 31 octobre 2020. 

 

Vous n’aurez qu’à déposer votre récupération (peintures et huiles) par terre  

près des conteneurs et il y aura une personne responsable pour s’en occuper.  

 

Également, pour les grandes quantités de piles usagées que vous avez déjà  

amassées, il y a une chaudière à cet effet dans le portique du bureau municipal.  

Ce contenant sera disponible aux heures d’ouverture du bureau municipal.  

 

Je dispose chez moi de boites spéciales pour les plus grandes  

quantités de fluorescents. Vous pouvez me rejoindre au 819-358-2791. 

 

Je suis également disponible si vous avez d’autres questions à ce sujet. 

 

 

Merci beaucoup de votre participation ! 

 

   Jeannine Moisan, 
    mairesse 

 



 

- REMERCIEMENTS- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 
 

Bonjour,  
 

À la séance ordinaire du 1er juin dernier,  
les membres du conseil municipal ont appris  

que votre conseillère, Madame Véronique Desrochers  
quittait la vie politique municipale  

pour relever un nouveau défi qui lui tient à cœur. 
 

Nous, les membres du conseil tenons à remercier  
Véronique pour son excellent travail  
 durant ces années à la municipalité.  

 
 

Merci ! 
 
Le conseil municipal 
 
Jeannine Moisan, 
Mairesse 



- DÉPISTAGE COVID-19 - 
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- CAMP DE JOUR 2020 - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Bonjour à tous. Malgré la pandémie qui sévit présentement, nous continuons de prévoir une offre de camp de jour pour cet été. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, faites-le. N’envoyez pas d’argent tout de suite, mais au moins votre enfant  

sera sur la liste et nous n’aurons pas à vous rembourser. Vous paierez si l’offre de service peut avoir lieu.   
 

Pour plus d’informations, rejoignez le groupe Facebook: Camp de jour Ste-Élizabeth-de-Warwick.  
 

Véronique Desrochers 
Responsable du camp de jour 
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-FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS - 



- COVID-19 - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

Quand porter un couvre-visage 

Le port du couvre-visage est fortement recommandé dans les lieux publics, particulièrement 
lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Cela peut se produire, par exemple, à 
l’épicerie ou dans n’importe quel autre commerce. Le port du couvre-visage dans les lieux  
publics doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme  
l’application des mesures d’hygiène (se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude) , 
et de distanciation physique (2 mètres ou 6 pieds). 

Suite au déconfinement progressif, le gouvernement du Québec  

RECOMMANDE FORTEMENT DE PORTER UN COUVRE-VISAGE (MASQUE) 

et ce, pour tous les citoyens, partout au Québec.  

Le coronavirus est toujours présent, et cette simple mesure non contraignante 

permettra la réussite du déconfinement et empêchera le Québec 

de se remettre «sur pause» à cause d’éclosions de la maladie dans nos régions. 

 

Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital,  
portez votre couvre-visage jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de procédure.  

Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes  
handicapées ou incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne ne  
devraient pas porter de couvre-visage.  

Pourquoi porter un couvre-visage 

Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes  
peuvent être infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre de diminuer le 
risque qu’une personne infectée transmette la COVID-19 à d’autres.  

Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé adéquatement.  

1. Lavez-vous les mains avant de mettre votre couvre-visage.  

2. Placez le couvre-visage sur le nez et la bouche à l’aide d’une main. À l’aide de l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles 
avec les élastiques (ou la ficelle).  

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre nez.  

4. Ajustez également sous votre menton.  

5. Lavez-vous les mains après avoir mis votre couvre-visage.  

6. Changez le couvre-visage s’il est humide, souillé ou endommagé.  

7. Pour retirer le couvre-visage, saisissez uniquement les élastiques (ou les ficelles) sans toucher le devant du couvre-visage.  

8. Repliez les parties extérieures du couvre-visage l’une sur l’autre et déposez-le dans un sac propre. Lavez votre couvre-
visage dès votre retour à la maison avec le reste de votre lessive.  



AVIS AUX CITOYENS 

CENTRALE D’APPEL  

POUR URGENCE CONCERNANT LES BOUES 

En dehors des heures d’ouverture de la Municipalité 

Pour toute urgence concernant vos boues de fosses 

septiques, vous devez appeler à la centrale d’appel: 
 

                  819-751-2683 /(819-751-BOUE) 

 

- GESTERRA - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 



 

Pour tout savoir au sujet des activités,  

événements et publications de la municipalité,  

notre page Facebook officielle est: 

« Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick » 
 

Il est important de savoir que le groupe public:  

«Sainte-Élizabeth-de-Warwick»  

n’est pas la page Facebook officielle de la municipalité. 
 

- INFORMATIONS AUX CITOYENS- 

- POUR TOUT SAVOIR À SAINTE-ÉLIZABETH- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

DEPUIS LE 1ER MAI 2020 

La municipalité récupère également  

les stylos usagés et les bouchons de liège. 



- SÛRETÉ DU QUÉBEC  - 
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-SAINES HABITUDES DE VIE - 
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-CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI- 

 

- CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



 

- INFORMATIONS GÉNÉRALES  - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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- RECETTE - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

• Ingrédients 

• 15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive 
• 5 oignons verts, hachés, blancs et verts séparés 
• 2 boîtes de 540 ml de fèves noires, égouttées  
     et rincées 
• 5 ml (1 c. à thé) de cumin 
• 5 ml (1 c. à thé) d'ail en poudre 
• 2 gros avocats, bien mûrs 
• 1 lime (pour le zeste et le jus d'une demi lime) 
• Sel 
• 750 ml (3 tasses) de fromage mozzarella, râpé 
• 6 tortillas de blé entier, grand format 

• Préparation 

1. Verser un peu d’huile dans une poêle et y faire revenir le blanc des oignons verts et les fèves 

noires en y ajoutant du cumin et de l’ail en poudre, au goût. Verser un peu d’eau, bien mélanger 

et baisser le feu à minimum. 

2. Réduire les avocats en purée et y ajouter le vert des oignons, de même que le jus et le zeste de 

lime. Saler. 

3. Prendre chaque tortilla et y déposer sur une moitié : le fromage et les fèves noires.  

Tartiner l’autre moitié de guacamole. Replier la tortilla sur elle-même. 

4. Dans une grande poêle antiadhésive, verser un peu d’huile. Déposer les tortillas côte à côte, 

deux par deux. Cuire jusqu’à ce que le dessous soit grillé. Retourner et laisser griller. Répéter 

l’opération jusqu’à la dernière tortilla. 

5. Servir accompagné de salsa du commerce et de coriandre, si désiré. 
 

C’EST LE DÉBUT DES RESPAS 

À L’EXTÉRIEUR ! 
 

UNE BONNE IDÉE-RECETTE À  

DÉGUSTER LORS D’UNE  

JOURNÉE ENSOLEILLÉEE ! 

Quesadillas aux  
fèves noires 
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-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 

 

 

 



- NOS PARTENAIRES LOCAUX - 
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- NOS PARTENAIRES - 
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- NOS PARTENAIRES - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 

819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 

 

 



LE JOURNAL ENTRE NOUS             

-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  

 

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


