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Vous pouvez installer votre abri d’auto temporaire  

pour la saison hivernale  

à partir du 15 octobre 2021. 

 

La période pour avoir votre abri d’auto installé  

sur votre espace de stationnement est valide  

jusqu’au 15 avril 2022. 

 

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec  

le bureau municipal au 819-358-5162 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS  - 

SE NOURRIR SELON SON ÂGE: À CHACUN SES MUSTS! 

Pour optimiser notre santé et notre niveau d’énergie,  
on privilégie certains aliments selon notre groupe d’âge. 

 
50-59 ans 
Si l’arrêt complet des menstruations survient généralement vers 52 ans, bon nombre 
de femmes ont des symptômes bien avant. Bouffées de chaleur, gain de poids  
abdominal, insomnie, irritabilité sont le lot de plusieurs.  
La priorité nutritionnelle: alléger les symptômes de la ménopause en misant sur le 
soya (edamame, tofu, miso, tempeh, PVT) et la graine de lin, de précieuses sources 
de phytœstrogènes. Également en diminuant sa consommation de sucres et en  
augmentant son niveau d’activité physique, afin de ralentir la prise de poids.  
 

Chez l’homme, la prévention du cancer de la prostate est un objectif majeur. Parmi 
les recommandations: réduire son apport en viande rouge et en charcuteries pour 
faire place aux protéines végétales (dont le soya) et aux poissons, quelques fois par 
semaine. Diminuer aussi l’apport en gras saturés, manger des sources de lycopène 
chaque jour (tomates et dérivés, melon d’eau), ainsi que des sources de sélénium 
(noix du Brésil).  
 
60-70 ans 
Tant chez l’homme que la femme, le métabolisme ralentit et la fatigue est plus au  
rendez-vous.  
La priorité nutritionnelle: diminuer légèrement ses apports énergétiques et miser sur 
des aliments nutritifs pour combler ses besoins quotidiens, notamment en calcium 
(lait, fromage, yogourt, boissons végétales enrichies) et en vitamine D (un  
supplément de 400-1000UI est requis), nutriments clés pour la santé osseuse.  
 
71 ans et plus 
Peu importe le sexe, le défi à cet âge est que la faim n’est pas souvent de la partie. 
La priorité nutritionnelle: combler ses besoins en protéines. Une soupe poulet  
et nouilles du commerce n’est pas suffisante. Mieux vaut viser 1,2-1,5 g de protéines 
par kg de poids, soit environ 15-20 g de protéines le midi et le soir.  
Par exemple, 75 à 100 g de viande, de volaille ou de poisson, 2 ou 3 œufs, 3/4 t de 
fromage cottage, 1 à 1 1/2 t de légumineuses ou 100 à 150 g de tofu permettent déjà 
d’atteindre les objectifs par repas. Le système immunitaire étant également fragilisé, 
on s’assure de combler nos besoins en vitamine D, zinc, vitamines A et C.  
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- FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS - 



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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- PROGRAMME PAIR - 
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- CAPSULE RECYCLAGE - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

Ça y est, l’automne est arrivé ! 

C'est la saison où le paysage reprend ses couleurs automnales: des rouges, 
des jaunes, des verts dans toutes leurs déclinaisons. 

 

Il y a plein de beaux endroits à visiter au Québec durant la saison  
des couleurs. Prenez le temps de consulter les guides touristiques  

mis à votre disposition par Tourisme Québec.  
 

Vous pouvez les demander version papier (par la poste)  
ou encore les consulter directement sur le site Web de: 

« Guides touristiques Québec » et « Bonjour Québec » 
 

Ils sont classés par région et vous y trouverez des endroits  
merveilleux et souvent très faciles d’accès !  

 

N’oubliez pas de toujours vérifier avant de vous y rendre, 
la capacité d’accueil selon les normes de la santé publique. 

 

Et, pourquoi ne pas commencer par notre belle région  
du Centre-du-Québec !  

 

Les sentiers pédestres, les pistes cyclables, les « road trips »  
et plusieurs autres activités de plein air sont accessibles  
et très intéressantes à découvrir. De plus, vous en aurez 

 plein la vue grâce aux belles couleurs d’automne ! 
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compliment 
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Les 5 bienfaits d’un bon sommeil. 

Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de notre corps et de notre esprit. On ne consacrerait pas un 

tiens de notre vie à dormir si ce n’était pas important ! Mais en quoi le sommeil est-il si crucial pour notre santé? Voici 

les réponses. Plus de la moitié des Canadiens déclarent réduire leurs heures de sommeil quand ils manquent de 

temps et un tiers des Canadiens dorment moins d’heures par nuit que les 7 à 9 heures recommandées. Pourtant, les 

bienfaits d’un bon sommeil sont réels, tant pour notre santé physique globale, notre santé mentale que pour notre 

bien-être général. En voici 5: 
 

1. Booster le système immunitaire  

Le système immunitaire protège notre corps contre les infections et les maladies. Pour bien fonctionner, il a besoin de 

sommeil. Quand on dort, les organes, les tissus et les cellules se réparent et se régénèrent et, inversement, le manque 

de sommeil nuit ``a son efficacité. C’est pourquoi dormir peut augmenter notre résistance à combattre certaines infec-

tions et maladies.  
 

2. Préserver le cœur 

Sans une bonne nuit de repos, le cœur et les artères sont constamment sollicités. Les maladies cardiovasculaires 

(infarctus, hypertension artérielle ou accident vasculaire cérébral) ont alors plus de chances d’apparaître. Les per-

sonnes qui dorment moins de 6 heures par nuit sont 27% plus susceptibles d’avoir une maladie cardiovasculaire asso-

ciée au durcissement des artères, et ce chiffre augmente à 34% pour les personnes dont la qualité du sommeil est 

mauvaise (réveils fréquents). 
 

3. Entretenir le cerveau 

Le cerveau est particulièrement actif pendant le sommeil. Il profite de ce temps pour mémoriser et stocker les informa-

tions apprises durant le journée. Il aide donc à consolider les apprentissages. Il en profite aussi pour éliminer les dé-

chets métaboliques, dont l’accumulation favorise l’apparition de maladies neurodégénératives. La santé de notre cer-

veau est ainsi protégée. Un bon sommeil nous permet aussi de rester attentif, motivé, concentré et il facilite l’appren-

tissage de nouvelles information, ce qui nous rend plus performant au travail ou à l’école. 
 

4. Prévenir la déprime 

Un des principaux bienfaits du sommeil est d’améliorer notre humeur au cours de la journée. Quand on manque de 

sommeil, la production du cortisol, l’hormone du stress, augmente, nous empêchant de bien dormir et créant rapide-

ment un cercle vicieux. On est plus fatigué, on a tendance à ruminer et à déprimer. En revanche, quand on dort bien, 

on se sent en forme et on parvient à mieux gérer nos émotions.  
 

5. Gérer le poids 

Dormir aide à réguler son métabolisme, en diminuant la production de ghréline, l’hormone qui favorise l’appétit. La 

glycémie se trouve aussi régulée, ce qui nous donne moins envie de craquer pour des aliments sucrés. Un bon som-

meil nous aide donc à éloigner certaines maladies liées à une mauvaise alimentation ou au surpoids, comme le dia-

bète de type 2. Et quand, on dort bien, on a plus d’énergie et de motivation pour pratiquer des activités physiques, qui 

à leur tour favorisent la gestion du poids et le sommeil.  

 

Que mettre en place pour avoir un bon sommeil ? 

• Respecter un horaire régulier (se coucher et se lever la même heure, y compris le week-end). 

• Se créer une routine de sommeil (éteindre les écrans une heure avant d’aller dormir, prendre un bain, boire une 

tisane, lire…) 

• Créer un bon environnement de sommeil (une chambre confortable, fraîche, sombre et silencieuse ) 

 

BONNE NUIT ! 
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Corbeau et ses entrailles lentement bouillis 

(Poulet en citrouille) 

 
INGRÉ DIÉNTS 

• 1 citrouille d'environ 30 cm (12 po) de diamètre 

• 375 ml (1 1/2 tasse) de riz brun basmati (voir note) 

• 1 poulet de 1,8 kg (4 lb), sans la peau 

• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 

• 1 blanc de poireau, émincé 

• 1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés 

• 2 gousses d'ail, hachées 

• 60 ml (1/4 tasse) de vin blanc sec 

• 5 ml (1 c. à thé) d'herbes de Provence (facultatif) 

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue  Sel et poivre au goût 
 

PRÉ PARATION 
• Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 
 

• À l'aide d'un couteau, retirer la calotte de la citrouille. À l'aide d'une cuillère, retirer les graines en grattant jusqu'à ce que la  sur-
face intérieure soit lisse. Saler et poivrer généreusement l'intérieur de la citrouille. Étendre le riz dans la citrouille et la déposer sur une 
grande plaque de cuisson ou une grande rôtissoire à hauts rebords (voir note). Vérifier que la citrouille entre bien dans le four. Réser-
ver. 

 

• Dans une poêle, dorer le poulet dans l'huile. Saler et poivrer. Le déposer dans la citrouille sur le riz côté poitrine vers le haut. Réserver. 
 

• Dans la même poêle, attendrir les légumes de 4 à 5 minutes. Ajouter de l'huile au besoin. Saler et poivrer. Ajouter le vin blanc, les 
herbes et la muscade. Porter à ébullition et laisser réduire presque à sec. Verser sur le poulet.  

 

• Fermer la citrouille avec la calotte. Couvrir le pédoncule de papier aluminium. Huiler la peau de la citrouille. Cuire au four environ 2 h 
40 (varie selon la grosseur de la citrouille) ou jusqu'à ce que le poulet et le riz soient cuits. Rectifier l’assaisonnement. 

 
Pour présenter la citrouille au centre de la table, utiliser deux grandes spatules rigides pour la transférer dans un plat de  
service. Ne pas hésiter à demander de l'aide. 
 
 

Important 

Pendant la cuisson, la citrouille se remplit de jus de cuisson. Vers la fin de la cuisson, la citrouille risque de se percer et de libérer 
son jus dans la plaque. À l'aide d'une poire à jus, retirer l'excédent de liquide pour pouvoir sortir la plaque du four sans risque 
de brûlure. 

 
Étant donné la longue cuisson, si vous utilisez du riz blanc plutôt que du riz brun, il risque d'être trop cuit. 
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- RECETTE - 
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- JEUX - 

 

Trouve les 5 erreurs ! 
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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 
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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

    

 

 

Claire Rioux   Mairesse  
 

Jeannot Pelletier  Conseiller no 1 
 

Jessika Boisvert  Conseillère no 2 
 

Jean-Daniel Lavertu  Conseiller no 3 
 

Christian Martel   Conseiller no 4 
 

Nancy Grimard        Conseillère no 5 
 

André Bougie    Conseiller no 6 
 

 

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  
1

er
 novembre  2021 à 20h ( Distanciation et masques obligatoires ) 

 

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

- SÉANCES DU CONSEIL - 

Pour connaître les activités, événements et  

publications de la municipalité,  

Notre page Facebook officielle est: 

« Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick » 

Il est important de savoir que le groupe public:  

«Sainte-Élizabeth-de-Warwick»  

n’est pas la page Facebook officielle de la municipalité. 
 

Vous êtes aussi invités à consulter le SITE WEB et, 

bien sûr votre journal municipal  «ENTRE NOUS » 
 

- VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025- 
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- SERVICES - 

-POUR TOUT SAVOIR À STE-ÉLIZABETH- 


