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- VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - 

Un retard est possible pour la période  
des vidanges des fosses septiques de notre municipalité. 

 

Si cela concerne votre adresse,  
vous recevrez un avis avant la visite de Gesterra. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

 

 



- HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL - 
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NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 

DU BUREAU MUNICIPAL 

 



- PERMIS DE BRÛLAGE - 
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Avant de faire un feu à ciel ouvert,  

vous devez vous prémunir d’un permis de brûlage. 

Étant donné que monsieur Denis Desfossés n’émet plus les permis, 

vous devrez dorénavant communiquer directement  

avec le service incendie de la ville de Warwick au: 

819-358-4320. 
 

Certaines adresses de notre municipalité sont toutefois desservies  

par le service incendie de Kingsey Falls.  Si cela est votre cas,  

nous vous demandons de téléphoner au bureau municipal au: 

819-358-5162. 
 

Vous trouverez ci-dessous les adresses desservies par  

le service incendie de ville de Warwick : 
 

• Rue Principale : De 0 à 253 

• 4e Rang :  De 0 à 254 

• 6e Rang :  De 0 à 484 

• Rang des Chalets : De 0 à 336 

• Route Alfred Laliberté : Au complet 

• Route Ling : Au complet 

• Rue des Loisirs : Au complet 

 

Si votre adresse ne se trouve pas sur cette liste,  

vous êtes desservi par la ville de Kingsey Falls. 
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        La chronique des aînés 
Le poids santé...à tout prix ? 

- AÎNÉS  - 

On allie souvent minceur et santé. Pourtant, plusieurs facteurs autres que le poids ont un impact 
déterminant sur notre forme physique. Enquête.  
Monique avait 55 ans quand elle a décidé d’en finir avec les régimes. Après des décennies à tenter 
de perdre ses kilos en trop, elle a changé d’approche. «C’était toujours la même histoire: je maigris-
sais, je maintenais mon poids pendant quelques mois, puis je recommençais à manger normale-
ment et je reprenais ce que j’avais perdu, voire davantage», raconte celle qui a toujours mené une 
vie active. «Mon conjoint est très sportif et je l’accompagne souvent dans ses expéditions. Nous fai-
sons du vélo, de la randonnée, du ski de fond…»Exaspérée par des années de privation, Monique 
mise désormais sur un mode de vie sain… sans tenir compte des chiffres indiqués sur le pèse-
personne. «J’ai redécouvert le plaisir de cuisiner, dit-elle. Après la ménopause, mon poids s’est sta-
bilisé et je me sens beaucoup mieux dans ma peau.» Aujourd’hui âgée de 63 ans, Monique ne se 
soucie plus du tout de ses quelques livres en trop: elle se sent en parfaite santé! 
  

Une notion contestée 
La nutritionniste Guylaine Guevremont l’affirme d’emblée: l’indice de masse corporelle (IMC), obte-
nu en divisant le poids en kilogrammes d’un individu par le carré de sa taille en mètres, a d’abord 
été élaboré pour comparer des populations entre elles. «Ça n’a jamais été construit pour être utilisé 
individuellement. Il y a beaucoup trop de variations d’une personne à l’autre, notamment entre les 
hommes et les femmes.» Pourtant, la fameuse notion de poids santé s’y réfère: une personne 
ayant un IMC supérieur à 25 est considérée comme étant en surpoids, et ce, peu importe son mode 
de vie.  
«Si vous avez un IMC de 27, mais que vous marchez plusieurs fois par semaine, que vous ne fu-
mez pas, que vous avez une alimentation saine et une bonne masse musculaire, votre surpoids ne 
décrit absolument pas votre niveau de risque. Il faut arrêter de parler du poids santé. Le poids ne 
doit pas être l’objectif primaire», rappelle Jean-Pierre Després, docteur en physiologie de l’exercice 
et professeur au département de kinésiologie de la faculté de médecine de l’Université Laval. 
Mais d’où vient donc cette notion de poids santé? «Si on regarde la petite histoire, ça serait lié aux 
compagnies d’assurances», indique Guylaine Guevremont, qui préfère miser sur le poids naturel ou 
poids d’équilibre. «Le poids naturel, pour moi, c’est le poids le plus santé qu’on puisse avoir. C’est 
le poids que notre corps est programmé pour peser.» Monique, dont le nombre de kilos s’est stabili-
sé après l’adoption de saines habitudes de vie, a donc atteint son poids d’équilibre.  
 

La minceur, un gage de santé? 
On a tous connu des gens qui conservaient une taille de guêpe en dépit d’habitudes de vie laissant 
à désirer. La minceur serait-elle une panacée contre les problèmes de santé? Absolument pas, ré-
pond Jean-Pierre Després: «On peut afficher un poids santé mais être sédentaire. Cette notion-là 
n’est pas suffisamment véhiculée: l’être humain n’est pas configuré pour la sédentarité. Il est fait 
pour bouger.» Un surplus de poids n’est donc pas synonyme de santé en déclin, tout comme la 
minceur ne garantit pas une forme du tonnerre. 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS  - 

Le poids santé...à tout prix ? 

«Le facteur qu’on néglige toujours, c’est le stress, qui nuit beaucoup plus à la santé que le poids», 
rappelle Guylaine Guevremont. Il faut savoir que notre morphologie dépend d’une variété de fac-
teurs indépendants de nos habitudes de vie, dont les changements hormonaux et la génétique. 
«L’hérédité fait en sorte qu’on a une certaine morphologie. Qu’on l’apprécie ou non, c’est celle 
qu’on aura tout au long de notre vie. Mieux vaut travailler à l’accepter plutôt que d’essayer de 
transformer notre corps pour satisfaire des critères complètement aléatoires.» 
Chez la femme, la ménopause entraîne des changements sur le plan morphologique. Les tissus 
adipeux, auparavant répartis sur les cuisses et les fesses, tendent alors à épaissir la taille. «On a 
étudié des femmes sur une période de sept ans, raconte Jean-Pierre Després. Elles n’ont pas pris 
de poids et leur quantité de graisse corporelle totale n’a pas changé, mais on s’est rendu compte 
que leur graisse interne viscérale avait augmenté de 30 %. Que s’est-il passé? Elles ont perdu un 
peu de masse musculaire parce qu’elles vieillissaient et elles ont pris un peu de ventre, mais ça ne 
paraissait pas sur le pèse-personne.» 
  

Objectif: santé globale 
Si l’IMC n’est pas une donnée fiable pour évaluer précisément notre état de santé, quels sont alors 
les facteurs à considérer? «Le tour de taille, c’est un signe vital. Il ne doit pas augmenter avec les 
années», affirme Jean-Pierre Després. Selon le chercheur, le simple fait de diminuer son tour de 
taille de 4 cm peut faire une grande différence quand on souffre d’une maladie chronique comme le 
diabète de type 2. «La graisse des fesses et des cuisses protège contre les maladies cardiovascu-
laires et le diabète. Par contre, le gras abdominal est une bombe à retardement: il augmente le 
risque de souffrir d’apnée du sommeil, de diabète et de maladies cardiovasculaires.» 
Mener une vie active dans la mesure de nos capacités joue aussi un rôle capital dans le maintien 
d’une santé optimale. «Est-ce qu’on est sédentaire? Est-ce qu’on bouge? Il est important de voir la 
santé dans un aspect beaucoup plus global. Si on se fie seulement au poids, on passe à côté de 
plein d’autres facteurs», souligne Guylaine Guevremont. Mener une vie active et s’alimenter de fa-
çon équilibrée devrait être au cœur de nos préoccupations, qu’on soit en surpoids ou pas. 
«L’indicateur le plus déterminant pour notre état de santé, c’est une bonne condition cardiorespira-
toire», ajoute le physiologiste, qui insiste sur l’importance de la prévention: «Ce n’est pas vrai qu’on 
a besoin de vivre comme des moines pour maximiser nos chances de vivre en santé, mais encore 
faut-il avoir des balises claires.» 
  

L’équilibre avant tout 
Comme l’expérience de Monique le démontre, il n’est pas toujours facile de développer une atti-
tude saine vis-à-vis de notre poids quand les standards de beauté nous imposent des idéaux de 
minceur irréalistes. «J’ai dû consulter une psychologue pour me débarrasser de mon rapport mal-
sain à la nourriture. J’avais perdu le plaisir de manger et il m’arrivait d’avoir des rages de sucre 
quand je m’étais privée trop longtemps», souligne celle qui se décrit comme une «mangeuse émo-
tive en rémission». 



«Plus on est obsédée par notre poids, moins on est bien, résume Guylaine Guevremont. La santé, 
c’est de se sentir utile, de bien manger par souci de prendre soin de soi. Manger des choses qu’on 
aime quand on en a le goût, c’est important.» Pour trouver un juste équilibre, la nutritionniste prône 
d’ailleurs les vertus de l’alimentation intuitive, selon laquelle «on mange quand on a faim, on arrête 
de manger quand on n’a plus faim et on mange ce dont on a envie. Plus on sera capable d’écouter 
nos signaux de faim et de satiété, plus on sera branchée sur les besoins de notre corps.» 
En se libérant des contraintes liées à la nourriture, on permet à notre organisme de nous signifier 
ce dont il a besoin. Qu’on le veuille ou pas, notre corps se transforme en vieillissant et nos besoins 
évoluent: aussi bien faire la paix avec les diktats sociaux et privilégier une bonne santé globale plu-
tôt qu’une taille de guêpe. «Il faut arrêter de combattre notre corps, ajoute la nutritionniste. Retour-
ner à nos signaux de faim, arrêter d’être obsédée par la nourriture et d’avoir des préoccupations 
excessives concernant notre image corporelle, c’est déjà améliorer grandement notre santé. Et 
c’est un super cadeau à se faire.» 
   

Grossophobie? Non merci! 
Édith Bernier, conférencière et consultante en inclusion des personnes grosses, a fait de la grosso-
phobie son cheval de bataille. «Être gros, présentement, ça fait jaser... et ça fait rarement jaser en 
bien», affirme-t-elle en déplorant les nombreux préjugés dont les personnes en surpoids sont l’ob-
jet. «Tu peux être gros et en santé, mais aussi, mince et en mauvaise santé. Il faut briser cette as-
sociation-là. Il y a des athlètes qui sont gros. Et il y a des personnes minces qui fument, qui sont 
stressées, qui mangent mal, qui sont sédentaires, qui ont une santé mentale au quatrième sous-
sol… Bref, la minceur n’est pas un gage de bien-être.» 

Les conséquences de la grossophobie sont particulièrement marquées chez la gent féminine. «On 
voit de plus en plus de troubles alimentaires chez les femmes de 40, 50 et 60 ans. On ne s’en rend 
pas toujours compte, parce qu’elles ont simplement l’air de faire attention à ce qu’elles mangent.» 
Or, l’ouverture et la bienveillance, que ce soit envers soi-même ou les autres, devraient figurer au 
menu. «Pourquoi se contenter d’un modèle unique de beauté? s’interroge Guylaine Guevremont. 
Des corps avec des formes, des corps musclés, des corps longilignes, c’est beau. Pourquoi tout ça 
ne pourrait pas être beau en même temps?» 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS  - 

Article de Guilaine Guevremont 

 tiré de la revue « BEL ÂGE » 

Le poids santé...à tout prix ? 



LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- ÉLECTIONS MUNICIPALES - 
 

Vous souhaitez vous impliquer lors des prochaines élections municipales ? 
 

La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est à la recherche de candidats  

pour former son équipe électorale afin de pourvoir aux votes ainsi qu’au dépouillement des urnes lors de la journée 

d’élection municipale prévue le 7 novembre 2021.  

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous faire parvenir vos coordonnées  

dès maintenant et nous vous contacterons à la fin de la saison estivale  

pour vous fournir plus d’informations à ce sujet. 

Courriels: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

ou  

dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

Par téléphone: 819-358-5162 
 

ou directement au bureau municipal: 243 rue Principale 

- LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT - 



- BIBLIOTHÈQUE - 
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- CAPSULE RECYCLAGE - 

 



- L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS - 
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- SÛRETÉ DU QUÉBEC - 
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LA CYBERCRIMINALITÉ NE PREND AUCUNE 

VACANCES ! 



- INFORMATIONS GÉNÉRALES- 

 

-  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI- 
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Voici quelques idées à essayer pour maximiser  

le rendement de toutes les parties de vos légumes. 

 

Fanes de carottes:  Simplement hachées dans une salade pour une   

      touche surprenante et goûteuse; En pesto, passé  

      au robot avec de l’huile d’olive, du parmesan et de 

      l’ail; En remplacement du persil dans vos recettes. 

 

Fanes de betteraves:  Dans une tarte salée au lieu des épinards; En rem 

      placement du poireau dans un potage; Dans un  

      smoothie avec des petits fruits. 

 

 

Feuilles de brocoli:  Dans un sauté de légumes; Comme garniture sur  

      un pizza à la sauce crémeuse. 

 

 
 

Fanes de radis:   Dans un velouté avec des pommes de terre et des  

      oignons; Dans une omelette pour un petit goût pi 

      quant. 

 

 

Feuilles de céleris:  Dans un taboulé en remplacement du persil; Dans  

      un risotto pour le parfumer; Sous forme de chips  

      avec huile et sel.   

 

Feuilles de fenouils:  En papillote avec du poisson; En marinade pour un 

      gravlax de saumon. 

 

 

 

Les possibilités de recettes sont infinies et les fanes et feuilles  

ajouteront de la texture et du goût à vos plats tout 

en étant remplies de vitamines, minéraux et antioxydants.  

Vous serez gagnant sur toute la ligne et vous aiderez  

à réduire le gaspillage alimentaire ! 

- QUOI FAIRE AVEC VOS FANES DE LÉGUMES - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 
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- RECETTE - 

Courgettes farcies à la bolognaise 

• Nombre de personnes 4 

• Temps de préparation 25 minutes + 15 minutes 

Ingré diénts 

• 5 courgettes 
• 3 steaks hachés (valeur de) 
• 1 oignon 
• 3 à 4 gousses d’ail 
• 3 à 4 cuil. à soupe de basilic séché 
• 1 à 1,5 cuil. à soupe d’herbes de Provence 
• 7 à 8 cuil. à soupe de concentré de tomate 
• 200 ml d’eau 
• 2 branches de thym frais 
• 5 branches de feuilles de basilic 30 à 40 g  
     de parmesan 
• 1 filet d’huile d’olive 
• Sel, poivre 

É tapés 
 
-Émincer finement l’oignon et l’ail, et les faire suer dans une poêle avec de l’huile. 
-Ajouter le steak haché, le concentré de tomate, l’eau, les herbes séchées, le thym, du sel et du 
poivre. 
-Couper les courgettes en 2 cotés longueur et enlever un peu de chair à l’aide d’une cuillère.  
-Sur une plaque au four, poser les moitiés de courgette, arroser d’un filet d’huile, saler et poivrer. 
-Enfourner environ 20 min à 390 F jusqu’à ce qu’elles soient dorées et fondantes.  
-Verser la sauce à la viande chaude dans le creux des courgettes. Arroser d’un filet d’huile d’olive. 
-Couper des copeaux de parmesan. Parsemer les courgettes de parmesan et de feuilles de basilic. 
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- JEUX - 
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-  DESSIN À COLORIER - 



 

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 - 



 

819-460-8830 

Entretien ménager 
Résidentiel 

Nathalie Boisvert 
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- NOS PARTENAIRES  - 



URGENCES    
         911 
 
Centre ANTI-POISON 
        1-800-463-5060 
 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
(les lundis en alternance) 
Gaudreau Environnement 
        819-357-8666 
 
PUBLICATIONS 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 
                   819-358-2429 
 

• Les lundis: de 18h30 à 20h  
• Les mercredis: de 15h30 à 17h

    

 

 

Jeannine 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 
 

 
                  31 MARS 2021 

                 31 MAI 2021 

                 31 JUILLET 2021 

                 30 SEPTEMBRE 2021 
 

 

LA MUNICIPALITÉ EN BREF 
 
 

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

-Fax: 819-358-9192 
 
 

-Courriel général: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
-Courriel de la direction générale: dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-Site Web: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-HEURES D’OUVERTURE:   - du lundi au jeudi:  
            9h à midi —13h à 16h30 
 

                                        - les vendredis—Fermé 
 
 

-Inspecteur municipal:    Vincent Roy, service régional MRC 
 Disponible les mercredis   819-358-5162 
 

-Inspecteur à la voirie:    Denis Desfossés 
                         819-358-2791 
 

-Règlementation des clôtures et  Christian Martel 
 des fossés de ligne:    819-358-2896 
 

 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION 
 

Daniel René  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 
     

 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DEVANT PUBLIC 
SERA  le 13 SEPT. 2021 à 20H 

 

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

- SÉANCES DU CONSEIL - 

- DATES: PAIEMENTS DE TAXES 2021-  VOS ÉLUS MUNICIPAUX- 
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- SERVICES - 


