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- BUREAU MUNICIPAL - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 

Accès au bureau municipal:  

 

Si vous n’avez pas besoin de parler à un employé municipal: 
NOUS VOUS DEMANDONS DE DÉPOSER VOS CHÈQUES, ARGENT COMPTANT 
OU TOUT AUTRE DOCUMENT DANS LA «BOITE DE DÉPÔT» SITUÉE DANS LE 

PORTIQUE DU BUREAU MUNICIPAL, AUX HEURES D’OUVERTURE.  
 

Vous devez absolument entrer au bureau municipal ? 
1- LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE À L’INTÉRIEUR DU BUREAU MUNICIPAL 

POUR TOUTES LES CITOYENNES ET TOUS LES CITOYENS SANS EXEPTION. 
 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 sommes certains que ces consignes seront bien accueillies et suivies par tous. 

Nous vous remercions pour votre coopération et votre civisme.  

 
 

L’ÉQUIPE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 



- PROJET DE JARDINS AUTO-FERTILES - 
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PARTICIPANTS RECHERCHÉS 

 

Projet de JAF : jardins auto-fertiles 
 

Projet de la municipalité pour concevoir un jardin communautaire sous forme de  

permaculture. 
 

Qu’est-ce que la permaculture? 

C’est une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes  

et micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement sain et auto-

suffisant. 

 

Plan d’action : 

• Visite de JAF existants : samedi le 3 octobre prochain. 

• 5 formations offertes gratuitement :1 samedi par mois de janvier  

  à mai 2021. 

• Création du jardin au printemps 2021. 

• Transmission des connaissances aux personnes intéressées  

  à en concevoir un chez eux. 
 

Les personnes intéressées peuvent participer en fonction de leur goût et  

disponibilités. Elles peuvent choisir de recevoir la formation ou seulement de  

s’impliquer lors de la mise en place du JAF au printemps. 

Chaque contribution sera appréciée. 

Avantages d’un JAF  

•  beaucoup moins d’entretien suite à l’implantation; 

•  récoltes plus abondante; 

•  aucuns pesticides ni engrais de synthèse. 

 

Ça vous intéresse?  

Vous connaissez quelqu’un que ça pourrait intéresser?  

Faites-le moi savoir. 

Claire Rioux 819-358-5465, conseillère et responsable du projet 
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- UN SENTIER PÉDESTRE À SAINTE-ÉLIZABETH- 

 

BONNE NOUVELLE! 
 

Grâce à la générosité de M. Jean-Paul Bernier, la municipalité  

est heureuse de vous informer que tous ses résidents ont désormais  

accès à un sentier pédestre sécuritaire. 

 

Vous pourrez accéder au sentier par l’entrée de champs de M. Bernier,  

située sur la rue Principale, entre les maisons no 211 et 215.  

 

Le parcours suit le chemin de champs jusqu’au boisé.  

La distance aller-retour du sentier est de 3 km. 

L’été prochain, nous y aménagerons une aire de repos, incluant un banc à mi-parcours. 
 
 

Certaines règles de respect s’appliquent, soit :  

 

•  Aucuns véhicules sur le parcours, vous devrez stationner vos véhicules  

  sur la rue devant le cimetière ou sur le terrain municipal au village; 

 

•  Vous devrez rapporter vos déchets, s’il y a lieu, avec vous; 

 

•  Restez prudents, il se peut qu’à l’occasion, vous deviez partager  

  votre promenade avec le tracteur de M. Bernier. 
 

Ce sentier demeure la propriété de M. Bernier.  

Il est entendu qu’il continuera à circuler avec ses tracteurs pour ses besoins. 

 

Nous vous invitons à profiter de ce parcours non seulement pour vous remplir  

d’air pur et de beauté puisque le paysage est superbe, mais également  

pour vous aider à maintenir une meilleure santé par l’activité physique. 

 

 

Grand merci à M. Jean-Paul Bernier!  

Merci au Comité du suivi des politiques MADA/sociales qui a élaboré ce projet. 

 

BONNES ET BELLES RANDONNÉES À CHACUN! 



- AVIS PUBLIC  - 
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- CONSEIL JEUNESSE- 
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- ABRI D’AUTO TEMPORAIRE- 
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Vous pouvez installer votre abri d’auto temporaire  

pour la saison hivernale  

à partir du 15 octobre 2020. 

 

La période pour avoir votre abri d’auto installé  

sur votre espace de stationnement est valide  

jusqu’au 15 avril 2021. 

 
 

 

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec  

le bureau municipal au 819-358-5162 
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-SONDAGE - 

 

MÉTIERS À TISSER 
 

90 POUCES: 900$ (négociable) 

60 POUCES DE MARQUE LECLERC: 700$ (négociable) 

Pour plus de renseignements ou  

pour faire une offre: 

Bureau municipal (Josée Leblond): 819-358-5162 

- À VENDRE - 

 

Comme vous le savez déjà, des conteneurs pour la récupération des huiles 

usées et des gallons de peinture sont à votre disposition dans le stationne-

ment du bureau municipal jusqu’au 31 octobre 2020. 
 

Nous aimerions savoir si vous voulez garder ces conteneurs toute l’année ou si 

la municipalité poursuit la collecte des huiles et peinture une fois par année lors 

de la journée du mois de l’arbre, comme les années passées. 
 

Votre opinion est sollicitée avant le 19 octobre car si vous préférez les garder au 

bureau municipal toute l’année, nous devrons faire les démarches nécessaires. 
 

Vous pouvez nous donner votre préférence par téléphone aux heures  

d’ouverture du bureau municipal ou sur la boite vocale en dehors de celles-ci: 

819-358-5162. 
 

Vous pouvez aussi nous envoyer votre opinion sur le sujet par courriel:  

info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

Votre opinion est importante pour nous ! 

Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour nous donner votre avis. 



- SPAA VICTORIAVILLE- 
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 Vous pourrez voir également que sur notre site internet, 
vous avez accès à chaque règlement concernant les  
animaux de chaque municipalité, ainsi que plusieurs 

autres informations très utiles. 



 

Il est obligatoire au sens de la loi (Q-2, r.22) de faire la vidange des fosses septiques des  

résidences permanentes tous les deux ans et des résidences saisonnières tous les quatre 

ans.  

Les installations septiques visées par ces règlements sont: 
 

• Les fosses septiques standards reliées à un champ d'épuration ou tout autre système       

de traitement (p. ex.: Bionest); 

• Les fosses d'eaux ménagères; 

• Les fosses de rétention (p. ex.: fosses scellées); 

• Les puisards. 

- RAPPEL DE LA LOI SUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES- 
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Comment définir une résidence permanente ou secondaire ? 
 
C’est le rôle d’évaluation de la MRC de définir si une résidence est permanente ou saison-

nière. Il n’est pas possible de modifier le type de résidence, à moins d’un changement au 

rôle d’évaluation. 

La fosse est d’une grande capacité, le citoyen vit seul. Est-il dans l’obligation de faire vider 
sa fosse aux deux (2) ans, puisqu’elle n’est pas du tout pleine? OUI. 
 

Les personnes habitant seules ou étant absentes pour une longue période doivent tout  
de même effectuer leurs vidanges systématiques. 

 

La règlementation 
 

Depuis le 1
er 

janvier 2018, la vidange des fosses septiques résidentielles situées sur le  

territoire de la MRC d'Arthabaska a été confiée à Gesterra, conformément au  

Règlement 366 et 399 de la MRC. Avec ce règlement, les municipalités de la MRC d'Artha-

baska désiraient se conformer au Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des  

eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).  

Cette décision découle du Plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC  

d'Arthabaska. Par ailleurs, l'entrepreneur mandaté pour les opérations liées à ce  

programme est : Gaudreau Environnement inc. 

https://www.gesterra.ca/images/fosses_septiques/Vidange_R366.pdf
https://www.gesterra.ca/images/fosses_septiques/Vidange_R399.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2022


-INSPECTEUR MUNICIPAL - 
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Vous prévoyez réaliser des travaux  ? 

Vous aurez besoin d’un permis ? 
 

Comme vous le savez probablement déjà, les inspecteurs en bâtiment et  

en environnement sont en télétravail dû à la pandémie de la Covid-19. 
 

Eux seuls peuvent émettre les divers permis en matière d’urbanisme.  
 

Étant disponibles pour notre municipalité une seule fois par semaine 

(les mercredis) il est important de bien planifier vos travaux.  
 

La charge de travail ayant augmenté pour les inspecteurs municipaux 

de la MRC d’Arthabaska, 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, nous vous invitons à communiquer avec  

la municipalité qui acheminera vos demandes à un inspecteur. 
 

N’attendez pas à la dernière minute avant de faire  

votre demande de permis à la municipalité ! 
 



- RÉCUPÉRATION- 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 
 

 

 

 

Nous récupérons vos ampoules, fluorescents,  

ampoules fluo-compactes, cellulaires, 

cartouches d’encre d’imprimantes,  

stylos usagés et bouchons de liège.  

 

Des boites à cet effet sont disponibles  

dans le hall d’entrée du bureau municipal. 

 

Ces contenants sont disponibles tout au long de l’année  

aux heures d’ouverture du bureau municipal.  
 

 

                  

 
 

 

À SAINTE-ÉLIZABETH 

ON RÉCUPÈRE ! 



-BIBLIOTHÈQUE - 
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La bibliothèque est maintenant ouverte. 

La bibliothèque sera fermée le lundi 12 octobre 2020 (Action de grâces). 

 
 

On recule  l'heure dans la nuit  
du 31 octobre au 1er novembre 2020  

-CHANGEMENT D’HEURE - 
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- PAROISSE SAINTE-MARGUERITE BOURGEOYS- 

Lettre aux paroissiens et paroissiennes de Sainte Marguerite Bourgeoys 

Chers (es) amis (es), 

À chaque année, à l’occasion de la fête de la fraternité, j’avais l’habitude de vous exprimer mon rêve pour 
nos communautés. Je le faisais en composant un conte, raconté par nulle autre que Marguerite Bour-
geoys, notre sainte patronne. J’espérais que la petite leçon de ce conte nous rendrait plus sensible à 
notre vocation et à notre mission de baptisés (es) dans le monde d’aujourd’hui. 

Comme vous le savez, la Covid-19 nous empêche d’avoir une rencontre fraternelle comme par les années 
passées. 

Après 44 ans à vivre ma mission de pasteur, dont 32 passées avec vous, je prends ma retraite.  

À l’occasion de mon départ, je veux vous exprimer ma reconnaissance et mes souhaits par la prière que 
voici : 

Dieu Créateur, Toi notre Père, je te rends grâce pour tout ce qui a été vécu au sein des communautés que 
tu m’as confiées au cours des dernières décennies ; 

Je te rends grâce pour la présence soutenue des personnes qui portaient la vie des gens de nos milieux 
dans la prière, l’écoute de la parole Dieu et la célébration de la messe quotidienne. 

Je te rends grâce pour toutes les personnes qui, jour après jour, ont partagé leurs talents, leurs res-
sources et leur temps pour rendre la vie plus belle pour tous et toutes. 

Je te rends grâce pour les personnes généreuses qui se sont faites proches et solidaires des personnes 
souffrantes de nos milieux. 

Père, je quitte ce milieu où tu m’avais confié la mission d’accompagnement et d’évangélisation à la suite 
de Jésus. 

Je te demande d’éveiller à la foi, de renouveler l’espérance et l’engagement de chrétiens et de chré-
tiennes convaincus et fiers de l’être, qui sauront manifester ta présence par leurs élans de compassion et 
de fraternité. 

Tu appelles les membres de nos communautés et de notre Église à devenir de plus en plus mission-
naires. Permets que les projets d’éducation à la foi, à la solidarité et à la fraternité, nourrissent nos célé-
brations et suscitent des engagements tangibles, qui manifesteront ta présence au cœur des personnes et 
du monde pour l’avènement d’un monde meilleur. 

Dieu notre Père, n’est-ce pas ce que Jésus a accompli par sa vie donnée ? 

N’est-ce pas ce que tu souhaites continuer en nous et par chacun de nous sous la mouvance de ton Es-
prit-Saint ? 

Père, sois avec nous ! Continue en nous ton œuvre de vie, d’amour et de paix. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans 
l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

À tous et à toutes je dis merci pour la vie partagée. 

Soyez assurés que ma prière continuera de vous accompagner. 

 

Bonne continuité avec Gilles votre nouveau curé. 

 

Amitiés ! 

Pierre Janelle, prêtre. 



-PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS - 

 

- CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE - 
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ÉVEIL À LA FOI 
 

CHANGEMENTS À PARTIR DE SEPTEMBRE 2020 

 

Suite aux nouvelles normes exigées par la Covid-19,  

ainsi que les changements d’équipe pastorale 
 

LE PARCOURS D’ÉVEIL À LA FOI QUI DEVAIT COMMENCER 

EN SEPTEMBRE SERA RETARDÉ D’UNE ANNÉE. 
 

Pour toutes questions, il vous est possible de nous contacter et nous suivre 

sur la page Facebook: Parcours familial Paroisse Notre Dame des Monts 
 

 Merci de votre compréhension ! 



- SERVICE INCENDIE- 
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- INFORMATIONS SERVICE CANADA  - 
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Notre priorité est de protéger la santé 

et la sécurité des Canadiennes  

et des Canadiens, tout en maintenant 

les services publics. En réponse à la  

Covid-19, Service Canada a mis en 

place des mesures pour assurer la  

prestation de services indispensables 

aux clients vulnérables. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour  

accéder aux prestations 

 indispensables, vous pouvez remplir 

un formulaire de demande de service 

en ligne au lien suivant: Canada.ca/

service-canada-services-

electroniques.  

Une fois la demande de service  

complétée, un représentant de Service 

Canada communiquera avec vous dans 

les 2 jours ouvrables. 

 

Si vous n’avez pas accès à un  

ordinateur ou si vous avez besoin de 

soutien additionnel, vous pouvez  

obtenir de l’aide en appelant le Centre 

d’appui des services mobiles de  

Service Canada au 1-877-760-2657. 

Des employés des services mobiles 

sont disponibles pour vous aider entre 

8h30 et 16h00 du lundi au vendredi. 

 

Service Canada— Prêt à aider 



- PONT DU RANG 6 - 
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- PRÉVENTION SUICIDE - 

- CADETS DE L’AIR- 



 

- OUTIL GESTRIO- 
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Vous ne savez pas dans quel bac vont vos mouchoirs, vous contenants  

de styromousse, vos litières d’animaux ? 
 

Rendez vous sur Gestrio, l’outil de recherche conçu pour vous aider.  

Vous y trouverez aussi le calendrier des dates de ramassage des déchets,  

du compost et de la récupération. 
 

Gestrio est un outil de recherche conçu pour vous aider à mieux gérer vos matières  

résiduelles. Il vous donnera rapidement et facilement accès à de l’information fort utile.  
 

Vous y trouverez entre autres: 
 

• Les dates de collecte des bacs pour votre secteur 

• Une section « le bon bac» vous indiquant la meilleure façon de disposer de votre 

matière résiduelle 

• Les principaux points de dépôts pour la matière n’allant pas dans les bacs. 

 

Pour en apprendre davantage, allez sur le lien Gestrio.ca 



- RECETTE - 
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INGRÉDIENTS: 

 

• 250 ml (1 tasse) de beurre mou 
• 250 ml (1 tasse) de sucre à glacer 
• 1 oeuf 
• 5 ml (1 c. à thé) de vanille 
• 685 ml (2 3/4 tasses) de farine 
• 5 ml (1 c. à thé) poudre à pâte 
• 5 ml (1 c. à thé) de sel 
• 190 ml (3/4 tasse) d'amandes blanchies entières ou 
• 190 ml (3/4 tasse) de jujubes en forme allongée 

Biscuits doigts de sorcière 

Serez-vous assez courageux pour manger ces doigts 
de sorcière pour l'Halloween? Certainement, 

puisque ce sont de délicieux biscuits au beurre en 
rouleaux, avec un ongle d’amande ou de jujube 

placé à l’extrémité.  

    LA RECETTE ORIGINALE A ÉTÉ PRÉVUE  

             POUR 8 PERSONNES 

             CHAQUE PERSONNE AURA ENVIRON 8 BISCUITS 

PRÉPARATION: 

1. Préchauffer le four à 325 °F (160 °C). Dans un bol, battre le beurre, le sucre, l'œuf et la vanille.  

2.Ajouter la farine, la poudre à pâte et le sel en battant le tout. Refroidir au frigo au moins 30 min. 

3.Séparer la pâte en 4. Étendre la pâte grossièrement et faire de petits rouleaux pour façonner les doigts 

(avec jointures et lignes de plis de doigts à l’aide d’un couteau). 

4.Au bout du doigt, presser une amande ou un demi-jujube. Faire de même avec tout le reste de la pâte. 

5.Déposer les doigts sur une plaque avec papier parchemin. Cuire au four de 20 à 25 min ou jusqu'à ce que 

les biscuits soient dorés. 

6.Laisser refroidir 3 min. Soulever l'amande ou le jujube et mettre de la gelée rouge dessous.  

7.Remettre l'amande ou le jujube et presser afin que la gelée dépasse un peu. 

 

BON APPÉTIT !  

https://zeste.ca/sections/recettes/themes/halloween
https://zeste.ca/sections/recettes/desserts/biscuits
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- DESSIN À COLORIER - 
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- JEUX  - 

 
 

TROUVES LES 5 DIFFÉRENCES ENTRE LES 2 DESSINS 

 

 

 



 

- 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 - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS 



- 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  
(Fermée les lundis de congés fériés). 
 

-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 
       Les vendredis: fermé 
 

-Inspecteur municipal: Vincent Roy, service régional MRC 
 Disponible les mercredis (télétravail)   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 
                  

-SPAA              819-758-4444 
 

-Administration:   
                                 

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 5 OCTOBRE 2020 (masques obligatoires)  

 

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


