LE JOURNAL

ENTRE NOUS

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

- OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL À toutes les citoyennes et tous les citoyens de la municipalité.
Nous tenons à vous dire un grand merci pour votre collaboration, votre patience et
votre résilience depuis le 19 mars dernier, date où nous avons dû fermer le bureau
municipal au public, à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit actuellement.
Le bureau municipal ouvrira ses portes aux citoyennes et aux citoyens à compter
du mardi 8 septembre 2020, et ce, en tenant compte de règles spécifiques:

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.
2 bornes sont à votre disposition.

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.

4– SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POURREZ TOUJOURS DÉPOSER VOS CHÈQUES, ARGENT
COMPTANT OU TOUT AUTRE DOCUMENT DANS LA BOITE DE DÉPÔT SITUÉE
DANS LE PORTIQUE DU BUREAU MUNICIPAL. ELLE RESTE À VOTRE DISPOSITION.
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.
Ces mesures sont mises en place selon les directives gouvernementales
pour votre sécurité et la nôtre.

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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- PONT DU RANG 6 -
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- DÉCHETS VOLUMINEUX -

LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
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- BIBLIOTHÈQUE -
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-INSPECTEUR MUNICIPAL Vous prévoyez réaliser des travaux ?
Vous aurez besoin d’un permis ?
Comme vous le savez probablement déjà, l’inspecteur en bâtiment et
en environnement est en télétravail dû à la pandémie de la Covid-19.
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.
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, je vous invite à communiquer avec moi.

N’attendez pas à la dernière minute avant de faire
votre demande de permis à la municipalité !

Vincent Roy
Courriel: vincent.roy@mrc-arthabaska.qc.ca

LE JOURNAL ENTRE NOUS

-À VENDRE -

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
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-RÉCUPÉRATION -

Vous avez jusqu’au 31 octobre 2020
pour apporter vos contenants de peinture et d’huiles usées.
Vous n’avez qu’à déposer vos contenants par terre près des
conteneurs situés dans le stationnement du bureau municipal
et il y aura une personne responsable pour s’en occuper.
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.
Pour les piles usagées, il y a un contenant
de récupération dans le portique du bureau municipal.
Ces contenants sont disponibles tout au long de l’année
aux heures d’ouverture du bureau municipal.
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- COURS DE DANSE COUNTRY-
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-ANNIVERSAIRE À SOULIGNER 100ème anniversaire

Descriptif de la photo de gauche à droit : la mairesse suppléante Noëlla Comtois, Sylvain Goulet support aux opérations pour Groupe Patrimoine, Priscilla Rhéaume conseillère aux soins pour Groupe Patrimoine, Roxane Bellemare coordonnatrice du milieu de vie à la Villa du
Parc et au centre la fêtée Marie-Claire Boisvert.

Le 10 août dernier, Marie-Claire Boisvert a fêté son 100ème anniversaire.
Pour l’occasion, la mairesse suppléante Noëlla Comtois, ainsi que Michel Leclerc
représentant le député Alain Rayes et Marie-Pier Cloutier représentant le député
Sébastien Schneeberger se sont joints aux membres du personnel de la Villa du Parc
afin de fêter l’événement. La famille de Madame Boisvert est également venue à la
résidence pour célébrer ses 100 ans. Au nom du personnel de la résidence,
nous souhaitons encore un très bel anniversaire à Madame Boisvert.
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-CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI-

- CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE -
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- VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES-
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- RECETTE GÂTEAU RENVERSÉ AUX ÉPICES
À LA CITROUILLE ET AUX POMMES

PRÉPARATION
Gâteau

1. Dans un bol moyen, mélanger la farine, la

poudre à pâte, les épices et le sel. Réserver.
Dans un grand bol et à l’aide d’un batteur électrique, défaire le beurre en crème avec le sucre,
les œufs et la vanille, jusqu’à ce que le mélange
soit très léger, environ 6 minutes.

INGRÉDIENTS
Gâteau

2. Incorporer graduellement les ingrédients secs

•

430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage

•

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

•

5 ml (1 c. à thé) de cannelle

•

1 ml (1/4 c. à thé) d’anis étoilé, moulu (ou badiane)

•

1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle, moulu

•

1 pincée de sel

•

125 ml (1/2 tasse) de beurre

•

250 ml (1 tasse) de sucre

une casserole remplie d’eau bouillante, faire cuire
les cubes de citrouille environ 10 minutes. Égoutter et réserver.

•

2 œufs

2. Dans une petite casserole, faire fondre le

•

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

•

180 ml (3/4 tasse) de lait

au mélange d’œufs, en alternant avec le lait.
Commencer et finir par les ingrédients secs. Réserver.

Garniture

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans

beurre à feu doux. Retirer du feu et ajouter la cassonade et les noisettes. Remuer pour bien mélanger.

3. Dans un moule de 23 cm (9 po), étendre cette

Garniture

•

250 ml (1 tasse) de citrouille, parée et coupée en cubes

préparation. Disposer les quartiers de pomme et
répartir les cubes de citrouille. Étendre la pâte à
gâteau sur les fruits.

•

85 ml (1/3 tasse) de beurre

4. Faire cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce

•

250 ml (1 tasse) de cassonade

•

60 ml (1/4 tasse) de noisettes, broyées (facultatif)

•

2 pommes Cortland, parées et coupées en quartiers

qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre. Renverser et démouler le gâteau.

Crème chantilly

Crème chantilly

•

500 ml (2 tasses) de crème à fouetter 35 %

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur élec-

•

60 ml (1/4 tasse) de sucre en poudre

•

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

trique, fouetter la crème avec le sucre et la vanille
jusqu’à formation de pics mous. Servir le gâteau
accompagné de la crème chantilly.
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- DESSIN À COLORIER -

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- 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 -
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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

Conseillère no 3

Claire Rioux

Conseillère no 4

Nancy Grimard

Conseillère no 5

André Bougie

Conseiller no 6

-COMMUNICATIONSPour 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 8 SEPTEMBRE 2020 (masques obligatoires)

URGENCES
911
Centre ANTI-POISON
1-800-463-5060

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

LA MUNICIPALITÉ EN BREF

RÉCUPÉRATION DES ORDURES
(les lundis en alternance)
819-357-8666

-Bureau municipal:
243, rue Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec)
J0A1M0
-Téléphone: 819-358-5162

PUBLICATION DU JOURNAL
ENTRE-NOUS
819-358-5162
Courriel: entrenous@live.ca

-Fax: 819-358-9192

RÉSERVATION DE LA SALLE
MUNICIPALE
819-358-5162
SALLE MUNICIPALE
819-358-2429
BIBLIOTHÈQUE
Ouvert:
Les lundis de 13h30 à 15h

-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 (télétravail) 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

-Gardien d’enclos:
(ramassage des chiens errants):

Michel Paris
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
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