
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 

—  MAI 2020 — 

LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 



- AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS - 

 

LE BUREAU MUNICIPAL DEMEURE 

FERMÉ AUX CITOYENS «SANS EXEPTION»  

JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 
 

Vous pouvez déposer vos chèques, argent comptant 

ou tout autre document dans la  

boite prévue à cet effet dans le hall d’entrée 

aux heures d’ouverture du bureau municipal: 

 

LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS 

de 8h30 à midi et de 13h à 17h 

 

LES LUNDIS ET VENDREDIS  

De 9h à midi et de 14h à 17h 
 

Tout document dont vous pourriez avoir besoin  

vous sera envoyé par la poste. 
    

POUR NOUS JOINDRE: 
 

• TÉL: 819-358-5162 

• COURRIEL: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

 

 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION 

 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

 Bonjour à tous, 

 

Pour faire suite aux directives gouvernementales de la Covid-19, le Ministère des Forêts,   

de la faune et des Parcs, nous a annoncé que toutes les distributions d’arbres dans le 

cadre du mois de l’arbre et des forêts sont annulées et ce, pour ne pas accroître les  

regroupements de personnes. 
 

À la suite de cette décision, le Conseil municipal a décidé d’annuler complètement l’activité 

du Mois de l’Arbre et des Forêts. 
 

La distribution du compost, des caissettes de fleurs, ainsi que la récupération des huiles et 

de la peinture usagée, doivent être reportées au mois de mai 2021. 

 

Cependant, le bureau municipal demeure un point de dépôt officiel durant toute l’année 

pour la récupération des ampoules, des ampoules fluorescentes et fluocompactes (led), 

des piles et des cartouches d’encre. Nous récupérerons également à partir du 1
er

 mai, les 

stylos usagés et les bouchons de liège. 

 

Malgré cette année spéciale, nous vous invitons à continuer de récupérer vos articles  

et croyez bien que nous sommes désolés des inconvénients que cela peut vous causer  

 
Merci beaucoup pour votre participation et votre collaboration et on se dit :  

« À l’an prochain! » 

 
 
 Jeannine Moisan, mairesse  

 Responsable de cette activité 



- CAMP DE JOUR 2020 - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- 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. Si jamais le gouvernement décide que l’isolement se poursuit, au moins, 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 

 



 

À toutes ces mères qui se dévouent jour et nuit, 
nous disons merci. 

 
À toutes ces mères qui réconfortent et encouragent, 

nous rendons hommage. 
 

À toutes ces mères qui donnent temps et amour, 
nous sommes reconnaissants aujourd'hui  

et pour toujours.  

- LE DIMANCHE 10 MAI - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- ÉCOCENTRE - 

- DÉCHETS VOLUMINEUX - 

Une erreur de logistique est survenue chez Gaudreau Environnement  

en ce qui a trait au ramassage des déchets volumineux sur notre territoire.  
 

En effet, la consigne leur avait été donnée que toutes les collectes des déchets  

volumineux avant le 1er mai devaient être reportées à une date ultérieure.  
 

Vous avez peut-être remarqué qu’il y a eu ramassage des déchets volumineux le  

lundi 27 avril dernier sur notre territoire. Ce n’était pas prévu à l’horaire.  
 

Il y aura donc une collecte à Sainte-Élizabeth-de-Warwick le mardi 16 juin 2020. 

 

Nous sommes désolés des inconvénients que cela a pu vous causer.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 



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 



- PARTENAIRES 12-18 - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- UNE RESSOURCE À VOTRE SERVICE - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 



 

- CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- LIVRAISON «SANS CONTACT» DE PRODUITS D’ICI  - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- SÛRETÉ DU QUÉBEC  - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  

COMMUNIQUÉ 
Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet :  

la SQ  appelle à la vigilance des parents  

Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté du Québec (SQ) veut  sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont  

exposés les enfants sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce 

type de crime augmentent tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet 

du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type d'exploitation sexuelle.  

 

L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire 

du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du 

même groupe d'âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'ex-

ploiter. Parfois, aussi, ce sont les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes sans 

toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de comportement.  

Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une initiative person-

nelle, est illégale. 

 

Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appa-

reils électroniques et à leurs activités sur Internet.   

 

Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle sur internet : 
Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se 
protéger.  
Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, adresse, téléphone, etc.). 
Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne. 
Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui parlez de ses autres amis et activités 
non virtuelles.  
Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les appareils électroniques et les applications. 
Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille. 
Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-même des sites d’intérêt. 
Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de pratiquer des activités de nature sexuelle. 
 
Pour plus d’informations et conseils de prévention : 
 
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet  
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur 
https://www.cyberaide.ca/app/fr/ Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que vous ne savez 
pas quoi faire face à une situation impliquant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de police.   
 

 

 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/


- INFORMATIONS GÉNÉRALES  - 

 LE JOURNAL ENTRE NOUS  



 

- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Fonds de développement des territoires permet 
la concrétisation de 20 projets municipaux 

sur le territoire de la MRC d’Arthabaska 
 
Victoriaville, le jeudi 2 avril 2020. Au cours de la dernière année, soit d’avril 2019 à mars 2020, rien de moins que onze munici-
palités de la MRC d’Arthabaska ont bénéficié du Fonds de développement des territoires (FDT) provenant du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), permettant la concrétisation de 20 projets. Il s’agit pour cette période d’inves-
tissements de près de 825 000 $ sur le territoire, dont 345 600 $ ont été couverts par ledit fonds de contribution gouverne-
mentale.  

Parmi les projets qui ont vu le jour lors des douze derniers mois, il est possible de noter l’aménagement d’un sentier et d’un 
jardin communautaire, la bonification et l’amélioration d’infrastructures telles que des parcs municipaux et terrains de jeux 
ainsi que le soutien au projet d’une coopérative visant à soutenir les services de proximité. Daveluyville, Ham-Nord, Madding-
ton Falls, Saint-Albert, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Hélène-de-Chester, Sainte-Séraphine, Saint-Rosaire, Saints-Martyrs-
Canadiens, Saint-Valère et Tingwick se retrouvent sur la liste des municipalités ayant reçu un appui financier. 

« Les projets mis de l’avant sont tous des plus diversifiés et permettent de dynamiser et sécuriser nos milieux de vie tout en 
bonifiant les services offerts à la population. S’appuyant sur des principes de souplesse et d’imputabilité, ce fonds est réparti 
entre les MRC du Québec pour nous permettre de soutenir toute mesure de développement local et régional, comme cette 
vingtaine de projets lors de la dernière année », mentionne monsieur Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire 
de Saint-Albert. 

Bilan dressé des quatre dernières années du FDT 

Cette dernière année concluait l’entente 2016-2019 du FDT. Lors de cette période, l’ensemble des municipalités de la MRC 
d’Arthabaska, soit les 22, auront bénéficié de ce fonds gouvernemental afin de concrétiser divers projets structurants per-
mettant de bonifier les infrastructures publiques.  

« Il s’agit d’un montant global de 50 000 $ qui fut réservé à chaque municipalité de la MRC dans le cadre dudit fonds. On comp-
tabilise à ce jour des investissements de 1 950 000 $ pour les quatre dernières années. Un total de 61 projets municipaux ont 
été approuvés dont 43 sont déjà finalisés. Et c’est sans oublier que les élus de la MRC d’Arthabaska ont approuvé neuf projets à 
saveur territoriale rattachés à une contribution monétaire de plus de 650 000 $ », précise le préfet, monsieur St-Pierre. 

En décembre 2019, le gouvernement du Québec a créé un nouveau fonds afin de remplacer le FDT qui venait à échéance. Ainsi, 
le Fonds Région et Ruralité (FRR) succédera au FDT pour les années 2020 à 2025. Ce nouveau fonds comprendra quatre volets 
qui se situeront respectivement en pleine continuité d’une part avec l’actuel programme Fonds d’appui au rayonnement des 
régions et d’autre part avec l’actuel FDT. Les modalités liées à ce fonds seront connues au cours des prochains mois.  

D’avril 2019 à mars 2020, onze municipalités de la MRC d’Arthabaska 

ont concrétisées 20 projets grâce au Fonds de développement des terri-

toires (FDT). Parmi les projets qui ont vu le jour lors des douze derniers 

mois, à noter l’aménagement d’un sentier et d’un jardin communau-

taire, ainsi que la bonification et l’amélioration d’infrastructures. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-de-developpement-des-territoires-fdt/


 

- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La MRC d’Arthabaska demeure proactive durant la COVID-19 

Victoriaville, le 27 mars 2020. En lien avec les mesures préventives réclamées par le gouvernement du Québec, tous les 
employés de la MRC d’Arthabaska ont quitté les bureaux administratifs afin d’effectuer du télétravail, jusqu’à nouvel ordre. 
Cette mesure, visant à assurer la sécurité tant de la population que des employés et à limiter la propagation de la COVID-19, 
permet de poursuivre les services offerts aux citoyennes et citoyens ainsi qu’aux municipalités du territoire. 

Toute personne qui désire contacter un employé de la MRC d’Arthabaska peut le faire par courriel (regionvic.to/nousjoindre). 
La plateforme Web de Victoriaville et sa région, soit le www.regionvictoriaville.com, est également mise à jour quotidienne-
ment afin de fournir de l’information pertinente sur l’évolution de la situation de la COVID-19, et ce, tant pour la population, 
les entreprises que les municipalités. 

 « Je salue la proactivité des employés de la MRC d’Arthabaska à gérer la présente situation hors du commun. Toutes et tous 
ont su s’adapter rapidement à la situation afin de poursuivre leurs tâches et de répondre aux questionnements des municipali-
tés du territoire. D’ailleurs, je suis en communication continue avec le directeur général de la MRC, monsieur Frédérick Mi-
chaud, pour suivre la situation. Il maintient lui-même fréquemment des rencontres, que ce soit avec des membres de la direc-
tion, les ressources humaines ou encore des partenaires du Centre-du-Québec, comme des ministères, des députés, des MRC 
et la Sûreté du Québec, afin d’être à l’affût de toute information essentielle », précise le préfet de la MRC d’Arthabaska et 
maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre. 

À noter qu’au terme de l’analyse des dossiers en cours et ceux à venir, le Comité administratif de la MRC d’Arthabaska a déci-
dé d’annuler toutes les rencontres prévues au calendrier de la MRC d’Arthabaska pour le mois d’avril 2020, incluant le Conseil 
de la MRC prévu le 8 avril prochain. Ledit Comité demeure toutefois alerte à se réunir de manière extraordinaire, au besoin. 

Des appels téléphoniques à la population 

Dans les circonstances actuelles où les consignes de prévention évoluent rapidement, le téléphone demeure l'un des moyens 
les plus efficaces de contacter rapidement et sécuritairement les résidentes et résidents, principalement les personnes âgées. 
Il se peut donc que les municipalités de la MRC d’Arthabaska émettent des appels préenregistrés au cours des prochains jours, 
voire des prochaines semaines. 

Si ce n’est pas déjà fait, tout citoyen et citoyenne établi au sein de l’une des 22 municipalités du territoire n’a qu’à créer  
gratuitement son dossier en ligne, au regionvic.to/appelsurgence, afin de pouvoir obtenir ce type de communication. 

« Nous vivons présentement des moments qui dépassent l’imaginaire. Plus que jamais, il faut se serrer les coudes et surtout 
écouter les consignes. J’invite les gens à respecter les directives à demeurer chez soi et à conserver une distance  

de deux mètres lors d’une sortie, comme une marche. N’oubliez pas de donner des coups de fils à vos proches et de les  
réconforter au besoin. C’est réellement ensemble que nous viendrons à bout de ce virus et de cette malheureuse situation. 
Soyons solidaires! », conclut monsieur St-Pierre. 
Faut-il rappeler que toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui désire obtenir des renseignements sur le  
sujet est invitée à composer le 819 644-4545. Il est également possible de suivre l’évolution de la situation au Québec et tous 
détails pertinents sur le site officielle du gouvernement du Québec au www.quebec.ca/coronavirus. 

Le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire 
de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre, 
invite la population à respecter les con-
signes émises par le gouvernement du 
Québec ainsi que les 22 municipalités du 
territoire. Il profite de l’occasion pour sa-
luer la proactivité de l’équipe de la MRC. 



- RECETTE - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

INGRÉ DIÉNTS 

• 1 1/4 tasse de farine tout usage non blanchie 

• 1 1/2 c. à thé de poudre à pâte 

• 5 œufs tempérés, séparés 

• 1 1/2 tasse de sucre 

• 1/3 tasse d’huile végétale 

• 2 citrons, le zeste râpé finement 

• 1/4 tasse de jus de citron 

• 1/4 c. à thé de sel 

• 1 1/2 tasse de crème 35 % 

• Tranches de citrons confits  

PRÉ PARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F). Tapisser le fond de deux moules à charnière de 20 

cm (8 po) de diamètre de papier parchemin. Ne pas beurrer les moules. 

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

3. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les jaunes d’œufs avec 160 g (3/4 tasse) du sucre, l’huile, le zeste et le jus 
de citron et le sel. Réserver. 

4. Dans un troisième bol, fouetter les blancs d’œufs au batteur électrique jusqu’à ce qu’ils forment des pics mous. Ajouter 

105 g (1/2 tasse) du sucre graduellement en fouettant jusqu’à l’obtention de pics fermes. 

5. Incorporer les ingrédients secs au mélange de jaunes d’œufs. Incorporer le quart de la meringue dans la pâte en remuant. 
À l’aide d’une spatule, incorporer le reste de la meringue en pliant délicatement. Répartir la pâte dans les moules. 

6. Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un gâteau en ressorte propre. À la sortie du 

four, placer les moules à l’envers sur une grille et laisser refroidir complètement, soit environ 3 heures. Passer une fine lame 
entre la paroi du moule et le gâteau. Démouler. 

7. Dans un bol, fouetter la crème avec le reste du sucre au batteur électrique jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. 

8. Couper chaque gâteau en deux à l’horizontale afin d’obtenir quatre tranches. 

9. Sur une assiette de service, déposer une tranche de gâteau. Garnir avec le quart de la crème chantilly. Répéter avec le 
reste des ingrédients en terminant avec la crème chantilly. À l’aide d’une grande spatule coudée, étaler la crème qui dépasse 
sur les côtés afin de recouvrir le gâteau d’une fine couche de crème à la manière d’un naked cake. Garnir des tranches de ci-
trons confits. Réfrigérer jusqu’au moment de servir. Le gâteau se conserve de 2 à 3 jours au réfrigérateur. 

Gâteau chiffon au citron avec crème chantilly 
 



- 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 - 
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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 
 

Véronique Desrochers     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 4 MAI 2020 «SANS PUBLIC» 

 
 

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


