LE JOURNAL

ENTRE NOUS

MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
— NOVEMBRE 2020 —

-CONCOURS D’EMBELLISSEMENT DE NOËL -

Le temps des fêtes arrive déjà à grands pas !
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
à 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
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-FÊTE DE NOËL DES ENFANTS -

Bonjour !
Comme vous le savez, la MRC d’Arthabaska est dorénavant en zone rouge.
Pour faire suite aux exigences de la santé publique relative à la Covid-19
en zone rouge, et en accord avec les directives gouvernementales,
LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ D’ANNULER LA FÊTE DES ENFANTS 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous disons

« À l’an prochain » !
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- TRAVAILLER À LA BIBLIOTHÈQUE: UN BEAU DÉFI À RELEVER -

Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
EMPLOI
Coordonnateur (trice) de la bibliothèque
Sous la supervision de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne titulaire du poste accomplit les tâches reliées au bon
fonctionnement de la bibliothèque de la municipalité.

- Présence aux heures d’ouverture de la bibliothèque pour l’accueil des usagers, les besoins des usagés et le fonctionnement de la
bibliothèque;
- Inscription des nouveaux usagers;
- Recrutement et supervision d’un équipe de bénévoles;
- Supervision et vérification des retards et renouvellements de livres;
- Réception et envois des prêts ou emprunts entre bibliothèques;
- Selon le budget annuel alloué, achats de livres selon les nouveautés en librairie;
- Entrée des livres de la collection locale dans la base de données;
- Deux (2) fois par année, préparation des livres à remettre et réception des livres de Réseau Biblio (environ 675 livres) et entrer les
nouveaux livres dans la base de données;
- Création, planification et réalisation de concours et d’activités thématiques périodiquement durant l’année;
- Voir à la publicité des concours et activités (affiches, Facebook, journal Entre Nous etc.)
- Préparation mensuelle d’un encart publicitaire dans le journal municipal Entre Nous afin d’y promouvoir les nouveaux livres;
- Rencontres périodiques avec les élus municipaux afin de les informer du fonctionnement de la bibliothèque et des demandes
s’il y a lieu
EXIGENCES ET QUALITÉ REQUISES
- Avoir une bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft office
- Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit
Capacité d’adaptation et habileté à mener plusieurs dossiers en même temps
Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation
Être autonome et avoir de l’initiative
Être apte à suivre les formations requises de Réseau Biblio pour le logiciel de la bibliothèque
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’horaire et les heures de travail sont à déterminer.
Les conditions salariales sont à déterminer
Seules les personnes retenues seront contactées.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard

le 20 novembre 2020 à 16h00.
Par courrier :
Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick
243, Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Québec
J0A 1M0
Par courriel :
info@sainte-élizabeth-de-warwick.ca
Par télécopieur :
819-358-9192
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- À VOTRE BIBLIOTHÈQUE: LE SAVIEZ-VOUS ? AVEC UN ABONNEMENT À VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS POUVEZ:
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- À VOTRE BIBLIOTHÈQUE: LE SAVIEZ-VOUS ? -
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- VOTRE BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU À DÉCOUVRIR -

Ou...
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- SALLE MUNICIPALE -

-CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI -
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-RÉCUPÉRATION -

JUSQU’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.

Nous récupérons aussi vos piles, ampoules, cellulaires,
cartouches d’encre d’imprimantes,
stylos usagés et bouchons de liège.
Des boites à cet effet sont disponibles dans le portique
au bureau municipal et ce, tout au long de l’année.

Merci beaucoup de votre participation !
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- OUVERTURE DU 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.
Bien entendu, 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.
Nous sommes certains que ces consignes
seront bien accueillies et suivies par tous.

L’équipe des employés municipaux.
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-INSPECTEUR MUNICIPAL 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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- INFORMATION GÉNÉRALE -

https://us02web.zoom.us/j/83617982106
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- INFORMATION GÉNÉRALE -

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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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- PROCHES AIDANTS -
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- INFORMATION GÉNÉRALE -

La MRC d’Arthabaska appuie le projet de loi 66
Victoriaville, le 2 octobre 2020. Par l’entremise de son préfet, la MRC d’Arthabaska exprime son
appui au projet de loi 66, visant à accélérer le projet d’agrandissement et de réaménagement de
l’Hôtel-Dieu-d’Arthabaska et la construction d’une Maison des aînés sur le territoire ArthabaskaÉrable. Ces projets cadrent parfaitement avec la vision des élus de la MRC d’Arthabaska inscrite
à la planification stratégique 2017-2025 et de la politique Municipalité amie des ainés 20202022.

«L’accessibilité aux services représente un des enjeux stratégiques
identifiés par les élus de la MRC dans
leur planification stratégique. En plus
d’améliorer les services offerts à la
population, ces projets contribueront à
la relance économique de la région
dans un contexte de pandémie. Ces
projets sont le fruit d’une mobilisation
exceptionnelle du milieu et contribueront au mieux-être des résidents des
22 municipalités de la MRC d’Arthabaska», a résumé le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire
de Saint-Albert, Alain St-Pierre.
Déjà, le projet de loi 66 a obtenu différents appuis, notamment la Fédération québécoise des
municipalités, l’Union des municipalités du Québec, la Chambre de commerce et d’industrie des
Bois-Francs et de l’Érable et la Ville de Victoriaville.
Victoriaville et sa région: une communauté inspirante, créative et innovante qui agit
ensemble et autrement.
Avec sa vision d’une communauté inspirante, créative et innovante qui agit ensemble et autrement, la MRC d’Arthabaska est composée de 22 municipalités et d’une population de plus de
74 000 habitants. Située au Centre-du-Québec, la MRC d’Arthabaska couvre une superficie de
près de 2000 km2. Pour prendre connaissance de la politique Amie des ainés de la MRC
d’Arthabaska, il suffit de visiter le regionvic.to/aines.
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- LA MRC D’ARTHABASKA EN ZONE ROUGE -

La région en zone rouge vendredi
Le 13 octobre 2020

Dès vendredi, tout le Centre-du-Québec, dont les MRC d’Arthabaska et de L’Érable,
se retrouvera en zone rouge.
Le Palier 4 (zone rouge) – Alerte maximale applique de manière ciblée des mesures plus restrictives
pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas
être contrôlé suffisamment, en évitant autant que possible un confinement généralisé comme lors de
la première vague de la pandémie.

Voici la liste des mesures appliquées en zone rouge à partir du 16 octobre 2020:

À domicile (maison et chalet)
Interdits :
• visiteurs d’une autre adresse.
Acceptés :
• un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules (il est recommandé de
toujours recevoir la même personne afin de limiter les contacts sociaux)
• proches aidants
• personnes offrant service ou soutien
• main-d’œuvre pour travaux prévus

Établissements d’enseignement préscolaires et primaires
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Un seul groupe-classe stable, en tout temps, sans mesure de distanciation
Distance de 2 mètres entre les élèves des différentes classes dans les aires communes
Activités parascolaires suspendues
Sorties scolaires et activités interscolaires suspendues
Projets pédagogiques particuliers maintenus en groupe-classe stable. Si impossible,
une distanciation de deux mètres doit être maintenue en tout temps entre les élèves
ne provenant pas du même groupe-classe stable et les règles sanitaires doivent être
rigoureusement observées
Mêmes règles pour le sport scolaire et le sport associatif
Prêt et location des locaux scolaires suspendus
Port du masque de procédure (ou chirurgical) pour tout le personnel scolaire en tout
temps
Visiteurs à l’école réduits au minimum
Services de garde scolaire organisés dans le respect des groupes-classes stables ou
instauration de sous-groupes respectant la distanciation physique
Repas du midi avec le groupe-classe stable
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- LA MRC D’ARTHABASKA EN ZONE ROUGE Établissements d'enseignement secondaires
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Port d’un couvre-visage par tous les élèves en tout temps dans l’école et sur le terrain de l’école
Activités parascolaires suspendues
Sorties scolaires et activités interscolaires suspendues
Projets pédagogiques particuliers maintenus en groupe-classe stable. Si impossible,
une distanciation de deux mètres doit être maintenue en tout temps entre les élèves
ne provenant pas du même groupe-classe stable et les règles sanitaires doivent être
rigoureusement observées
Mêmes règles pour le sport scolaire, et le sport associatif
Prêt et location des locaux scolaires suspendus
Port du masque de procédure pour tout le personnel scolaire en tout temps
Visiteurs à l’école réduits au minimum
Repas du midi avec le groupe-classe stable
Présence en classe un jour sur deux pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Elle ne
s’applique pas aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui fréquentent une école spécialisée, une classe spéciale ou le Parcours de
formation axée sur l’emploi
Cours à option se déroulant dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres
lorsque les élèves ne proviennent pas du même groupe-classe stable ou cours à distance

Centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle
•
•

•
•
•

Port du couvre-visage obligatoire en tout temps, pour tous les élèves, sauf lorsqu’assis dans une salle de classe à 2 mètres de distance les uns des autres
Port du masque de procédure en tout temps pour le personnel, sauf en classe, où ils
doivent maintenir une distance de 2 mètres avec leurs élèves
Privilégier la formation à distance pour les programmes d’études s’y prêtant le mieux
Présence physique en classe priorisée pour les élèves à risque de décrochage ou à
besoins particuliers
Activités parascolaires et sorties éducatives suspendues

Établissements d’enseignement supérieur
Un maximum d’activités d’enseignement à distance
Activités en classe permises si la présence de l’étudiant est essentielle à l’acquisition
ou à l’évaluation des connaissances
• Stages et laboratoires maintenus
• Bibliothèques demeurent ouvertes uniquement pour l’utilisation du comptoir de prêts
et des espaces de travail individuels
•
•
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- LA MRC D’ARTHABASKA EN ZONE ROUGE Loisir et sport
Aucune activité sportive et de loisir organisée permise
Activités individuelles ou en duo autorisées dans le respect des consignes sanitaires
Entraînements sous forme individuelle permis
Installations sportives intérieures ouvertes pour pratique libre, mais accès aux vestiaires non permis, à l’exception des toilettes
• Aucune compétition permise
• Salles d’entraînement fermées
•
•
•
•

CHSLD et résidence privée pour aînés (RPA)
•
•

Visites à des fins humanitaires
Visites de personnes proches aidantes (1 personne à la fois, et un maximum de
2 personnes par jour en CHSLD)

Rassemblements privés
•

Interdits

Activités organisées dans un endroit public
•
•

Interdites, sauf pour les lieux de culte et les funérailles
(maximum de 25 personnes et tenue d’un registre des présences)
Les manifestations demeurent permises, mais le port du masque ou du couvrevisage est obligatoire en tout temps

Déplacements interrégionaux
•

Non recommandés vers une zone verte, jaune ou orange et à l’extérieur du Québec
(sauf déplacements essentiels, étudiants, travailleurs, garde partagée, transport de
marchandises)

Auditoires et audiences dans un lieu public intérieur
•
•

Salles de spectacle, cinémas, théâtres, et musées fermés
Bibliothèques fermées autres que celles tenues par les établissements d’enseignement, à l’exception des comptoirs de prêts
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- LA MRC D’ARTHABASKA EN ZONE ROUGE Restaurants
•
•

Salles à manger fermées
Livraison, mets pour emporter et commandes à l’auto seulement

Bars, brasseries, tavernes, casinos
Fermés
Microbrasseries et les distilleries, fermés uniquement pour leurs services de consommation sur place de nourriture ou de boisson

•
•

Entreprises, commerces et boutiques
•

Ouverts

Services professionnels et de santé en cabinet privé
•

Ouverts seulement pour les services nécessitant une présence en personne

Soins personnels et esthétiques
•
•

Maintien des services
Saunas et spas fermés, à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés

Organismes communautaires
•

Maintien des services
Les paliers d'alerte seront établis suivant les recommandations des autorités de santé
publique qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte des facteurs
suivants :
• la situation épidémiologique;
• le contrôle de la transmission;
• la capacité du système de soins.

Durant les mois à venir, les actions du gouvernement seront articulées autour de
trois priorités :
• limiter les impacts sanitaires, sociaux et économiques de la COVID-19;
• protéger les personnes les plus vulnérables;
• éviter de surcharger le système de soins.
S’il devient nécessaire d’intervenir davantage pour ralentir la transmission du virus,
les mesures mises en place dépendront du palier d’alerte atteint.
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-JEUX-
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- RECETTE Carrés à la citrouille, au fromage à la crème et au chocolat
Préparation: 30 minutes
Cuisson: 40 minutes
Attente: 2 heures
Donne 20 carrés

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 ml (1 tasse) de chapelure de biscuits Graham
2 c. à soupe de gingembre confit, haché finement
60 g (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu
1 oeuf
180 ml (3/4 tasse) de purée de citrouille
100 g (1/2 tasse) de cassonade, tassée
1/2 c. à thé de gingembre moulu
1/4 c. à thé de muscade
1/4 c. à thé de sel
1 paquet de 250 g de fromage à la crème, ramolli
2 c. à soupe de crème 35 %
180 ml (3/4 tasse) de capuchons de chocolat au lait

Préparation
Préchauffer le four à 175 °C (350 °F).
Tapisser un moule carré de 20 cm (8 po) de papier sulfurisé (parchemin), en laissant dépasser un excédent sur les côtés. Dans un bol de grosseur moyenne, mélanger la chapelure, le gingembre confit et le
beurre jusqu’à ce que le mélange soit humide. Presser la préparation dans le fond du moule. Cuire au
centre du four jusqu’à ce que les bords soient dorés, environ 10 minutes.
Dans le même bol (il n’est pas nécessaire de le laver), fouetter l’œuf. Ajouter la purée de citrouille, la
cassonade, le gingembre, la muscade et le sel en fouettant. Couper le fromage à la crème en cubes. À
l’aide d’un batteur électrique, incorporer le fromage au mélange de citrouille jusqu’à ce que la préparation soit homogène, en raclant les parois du bol au besoin. Verser la garniture à la citrouille sur la croûte
chaude. Cuire au centre du four jusqu’à ce que la garniture soit prise lorsqu’on secoue le moule, environ
25 minutes. Laisser refroidir complètement sur une grille.
Dans une petite casserole, sur feu moyen-vif, chauffer la crème environ 2 minutes, ou la chauffer dans
un bol au micro-ondes, à découvert, à intensité maximale pendant 1 minute. Retirer la crème du feu ou
du micro-ondes, ajouter les pépites de chocolat et remuer jusqu’à ce qu’elles soient complètement fondues. Étendre sur la garniture à la citrouille refroidie. Réfrigérer jusqu’à ce que la garniture au chocolat
soit ferme, environ 1 heure. Démouler en soulevant le papier sulfurisé (parchemin) et couper en 20 carrés. Se conserve 5 jours au réfrigérateur et 1 mois au congélateur.
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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 LOCAUX -
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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 2 NOVEMBRE 2020 (huis clos)

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

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

Ouvert:

ADMINISTRATION

819-358-5162

Les lundis de 13h30 à 15h
Fermée les lundis fériés

Josée Leblond

Directrice générale et greffière-trésorière

Johanne Suzor

Adjointe administrative et coordonnatrice aux
communications

BIBLIOTHÈQUE
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