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- MOT DE LA MAIRESSE En cette année de fin de mandat, j’ai choisi de poursuivre mon implication sociale au sein de
notre belle municipalité, cette fois dans le but de faire entendre ma voix au Conseil de la
MRC d’Arthabaska, ce que le poste de mairesse me permettra de faire.
Comme vous le savez peut-être, les pouvoirs décisionnels sont de plus en plus délégués aux
élus municipaux en provenance des différents paliers gouvernementaux incluant la MRC, d’où
l’importance de s’informer, d’être présent et de faire entendre nos besoins de petite
municipalité éloignée du centre.

Plus près de nous, dans notre quotidien à Ste-Élizabeth-de-Warwick, nous nous démarquons
par une population majoritairement jeune, sportive et dynamique. Plusieurs des
infrastructures mises en place au fil des années sont dédiées aux plus jeunes qui en profitent
grandement. Je souhaite qu’il en soit ainsi pour longtemps.
Maintenant, le défi pour notre communauté est lié au maintien du vieillissement actif et
autonome, de façon à éviter ou briser l’isolement de nos ainés et leur permettre d’habiter
chez eux le plus longtemps possible, le plus en santé possible.
Présentement, ceux-ci sont peu sollicités, peu présents. Je crois qu’il est important d’orienter
nos actions collectives pour leur faire une place, que ce soit en offrant des activités
physiques ou sociales, en développant le transport collectif ou en offrant certains services de
proximité par exemple. Tout est à faire.
Ces défis sociaux et administratifs reposent en partie sur les épaules de vos élus, une équipe
de conseillers formidables dévoués au mieux-être de notre collectivité. Pour avancer
cependant, nous les élus, auront besoin de la participation du plus grand nombre, c’est-à-dire
de vous, chers concitoyens.
Pour ma part, je m’engage à porter à la MRC ainsi qu’aux
différentes instances gouvernementales les messages et les
besoins de notre petite municipalité. Je m’efforcerai de
représenter dignement les valeurs d’accueil, de dynamisme
et d’engagement de notre communauté.
Au plaisir de vous rencontrer!

Claire Rioux, Mairesse
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- AVIS PUBLIC -
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- BOITE POUR DONS DE VÊTEMENTS Vous êtes prêts à faire le ménage
de votre garde-robe ?

En collaboration avec le Centre d’entraide Contact de Warwick,
la Municipalité est heureuse de vous annoncer
que vous pourrez dorénavant disposer des vêtements
qui ne vous servent plus dans une boite de dépôt
située dans le stationnement du bureau municipal.
Les vêtements que vous ne portez plus pourront ainsi faire le bonheur
d’une autre personne.

Quelle belle façon de récupérer !
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- JARDIN AUTO-FERTILE -

Les nouvelles du «JAF»
JAF, c’est l’hiver!
Déjà une première saison qui tire à sa fin. Pour ma part, ce fut une année fertile en apprentissage,
en expérimentation et en heureuses découvertes.
Avec une équipe de bénévoles dévoués et engagés, nous avons créés le jardin auto-fertile (JAF)
en suivant des règles strictes de mise en place. Beaucoup de travail pendant quelques semaines
pour pouvoir paresser pendant de nombreuses années par la suite!
Mon objectif au départ était de diminuer le temps passé à désherber, ce qui représente pour un
jardin pas très grand, entre 3 à 5 heures par semaine. Je peux vous l’affirmer : promesse
tenue. Nous avons consacré en moyenne… 5 minutes par semaine à désherber, le bonheur ! La
nature ayant horreur du vide, chaque espace libre d’un jardin conventionnel l’incitera à y faire
pousser une plante que l’on n’a pas choisi, donc une mauvaise herbe.
Contrairement au potager conventionnel, le JAF accueille plusieurs plantes sur un petit espace.
Chacune d’elles a un rôle important à jouer au sein du jardin. Un des autres effets de cette
pratique est qu’il reste bien peu de place pour les indésirables.
Pour récolter, c’est moins efficace… mais j’y ai vu une occasion de me détendre, voire même de
méditer! Comme les plants sont répartis un peu partout dans le jardin, il nous faut prendre le
temps de faire le tour et de bien regarder partout.
Lors de mes premières visites au jardin, j’étais, comme toujours, pressée, en mode haute
efficacité! Au fil de la saison, je me suis aperçue que mes visites au jardin sont passées en mode
détente, plaisir des yeux, des découvertes et des goûts.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés (es) à implanter un JAF chez soi, c’est très possible
de le faire. Juste à me contacter. L’un ou l’autre des bénévoles seront disponibles pour vous aider.
Finalement, encore merci à toute l’équipe des bénévoles : Claire Lecours, Jean-Marc Richard,
Josée Bernier, Denise et Pierre Gagnon.
Merci également à tous les gens qui nous ont apporté leur précieux soutien au cours de nos travaux.
Bonne saison hivernale et à l’an prochain!

Claire Rioux, élue responsable du projet JAF
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- JARDIN AUTO-FERTILE -

Les nouvelles du «JAF»
Le JAF en photos
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
LA PROCURATION… EST-CE POUR MOI ?
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- SPAA -
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- REMERCIEMENTS Bonjour à tous,
Comme l’an passé, nous avons installé durant l’été, 2 conteneurs dans le stationnement
du bureau municipal pour la récupération de peinture et d’huiles usagées.
Pour l’année 2021, vous avez été nombreux à nous apporter votre récupération.
Félicitations ! Et merci, chères citoyennes et chers citoyens
de prendre le temps d’apporter vos articles à récupérer !
Pour nous donner vos commentaires ou suggestions
concernant la récupération, vous pouvez nous joindre
au bureau municipal aux heures d’ouverture:819-358-5162.

Jeannine Moisan, responsable de la récupération

- CALENDRIER DES COLLECTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2021-

Novembre 2021
Dernier ramassage des matières compostables
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- CHANGEMENT D’HEURE Dans la nuit
du 6 au 7 novembre 2021,
on RECULE nos horloges
d’une heure !
N’oubliez pas
de vérifier les piles
de vos avertisseurs de fumée !

- CENTRE D’ENTRAIDE CONTACT -
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- PARTENAIRES 12-18 -

Dopamine et films d'horreur
Octobre rime avec monstres, vampires, zombies et films d'horreur. Nos bons
jeunes désormais, parfois trop grands pour la traditionnelle collecte de
bonbons, sont tout de même fébriles à l'approche de cette fête colorée,
horrifiante et annonciatrice de soirées effrayantes autour d'un bol de
bonbons et d'un bon film d'horreur.

Dopamine et films d'horreur

Saviez-vous que plusieurs études scientifiques ont démontré que confronter
nos peurs afin de les surpasser pourrait avoir des effets positifs sur la mise
au point de stratégies d'adaptation dans la vie de tous les jours ? On nomme
cette méthode, la thérapie d'exposition.
En effet, pendant le visionnement d'un film d'horreur, l'organisme traite la
peur comme un combat-fuite : soit nous restons pour affronter ce qui nous
effraie, soit nous fuyons pour échapper au danger. Cette réponse est guidée
par le système nerveux sympathique (réseau de neurones reliant la colonne
vertébrale au reste du corps). Ce système déclenche des réactions involontaires (augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle, supplément de sang dans les muscles) C'est ensuite le système parasympathique
qui nous aide à nous calmer.
Après avoir regardé un film d'horreur, le cerveau génère un sentiment de
bien-être (dopamine), la peur provoquée par l'exposition à un stimulus
intensément effrayant, comme un film d'horreur, aura pour effet d'amplifier
les émotions positives ressenties après coup.
Pourquoi ne pas responsabiliser les adolescents et adolescentes dans l’organisation d’une soirée films d'horreur avec nos jeunes et leurs amis afin
d'ajouter un peu de dopamine (hormone du bonheur) à votre relation en ce
début d'automne qui frappe à nos portes ?
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- TAXES MUNICIPALES -
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- PRIX HOMMAGE AU BÉNÉVOLAT -
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- FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS-
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- CAPSULE RECYCLAGE3 façons écologiques de recycler les feuilles mortes
Avez-vous l’habitude de ramasser vos feuilles mortes à l’automne? Plusieurs personnes choisissent de
les râcler et les disposent ensuite dans des sacs orange, qui finissent aux poubelles. Si vous voulez notre
avis, cette habitude est à proscrire. On vous recommande plutôt de les recycler!
Il existe plusieurs façons simples et écolos de réutiliser les feuilles mortes plutôt que de les envoyer au
dépotoir… dans des sacs plastiques. En voici trois auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé.

1. Faire du compost
Les feuilles mortes constituent un excellent ingrédient pour le compost. Combinées aux débris du potager et déchets organiques de la cuisine, elles se décomposent pendant l’hiver et sont prêtes à être utilisées au printemps suivant pour nourrir vos plantes et potager.

Voici comment faire :
1. Ramassez les feuilles mortes sur votre terrain et, si vous le pouvez, déchiquetez-les!
2. Mettez-les ensuite dans des contenants ou des sacs que vous entreposerez à l’abris de la pluie et la
neige.
3.
Ajoutez-les progressivement au compost en tant qu’ingrédient sec. Idéalement vous alternerez
entre une couche de matières organiques et une couche de feuilles mortes (30 cm).
Attention! Ce ne sont pas toutes les feuilles qui peuvent être intégrées au compost. Assurez-vous
qu’elles sont saines et exemptes de parasites ou maladies, qui pourraient nuire aux organismes décomposeurs.

2. Protéger les végétaux
Saviez-vous que vos feuilles mortes pouvaient protéger vos végétaux pendant l’hiver?
Vous n’avez qu’à déposer une couche de feuilles à la base de vos plantes. Assurez-vous qu’elle ne dépasse pas 10 cm de hauteur. Si vous habitez un secteur plutôt venteux, vous pouvez déposer un filet de
nylon au sol et le fixer par-dessus les feuilles pour éviter qu’elles ne s’envolent.
Pendant l’hiver, les feuilles agiront comme une barrière isolante pour les racines de vos plantes. À la
fonte des neiges, elles se décomposeront en matière organique, qui fournira des nutriments à vos
plantes.

3. Créer son propre engrais
Bonne nouvelle : la pelouse aussi peut bénéficier de vos feuilles mortes! Il ne suffit que de passer la tondeuse sur vos feuilles au fur et à mesure qu’elles tombent de vos arbres. Les petits morceaux se décomposeront et apporteront les nutriments nécessaires à votre tapis vert durant la saison froide.

Admettez qu’il est facile d’entretenir son terrain
de façon écoresponsable !
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES Multiplication alarmante des tactiques de sextorsion contre des ados

Cyberaide.ca observe une multiplication des tactiques utilisées pour sextorquer des ados. Rappelons que, dans alerte
précédente, Cyberaide.ca appelait les parents à la vigilance après avoir constaté au cours des six derniers mois une
augmentation de 62 % des signalements de sextorsion contre des ados, en particulier les garçons de 15 à 17 ans.
Tactiques des sextorqueurs
Nous vous suggérons fortement d’avoir de franches conversations avec vos ados au sujet des tactiques utilisées par les
sextorqueurs pour les forcer à leur envoyer des photos ou des vidéos à caractère sexuel ou de l’argent, quitte à les
menacer ou à les manipuler. Voici quelques-unes des stratégies relevées :
Menaces de diffuser les photos ou vidéos obtenues au sein d’une ou de plusieurs écoles
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur menacera de faire circuler ces images à l’école
de votre ado. S’il sait quelle école votre ado fréquente, il le lui prouvera en lui montrant une capture d’écran de son
école. S’il ne le sait pas, il menacera éventuellement de diffuser les images en sa possession au sein d’écoles
avoisinantes ou de diverses écoles un peu partout au pays.
Menaces de transmettre les photos ou vidéos obtenues aux proches et amis de l’ado
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur menacera de les envoyer aux proches et amis de
votre ado en lui montrant des captures d’écran de ses listes de contacts sur ses comptes de médias sociaux (Facebook,
Instagram, Snapchat, etc.).
Faux articles de journaux
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur créera un article de journal avec cette ou ces
images et menacera de le mettre en circulation si l’ado ne se plie pas à ses demandes (qui visent souvent à obtenir de
l’argent ou d’autres images). On a vu des articles de ce genre rapporter faussement que l’ado visé avait abusé d’enfants plus jeunes ou s’en était pris à d’autres personnes.
Menaces de transmettre les photos ou vidéos obtenues à des journaux, à des organes de presse ou à des chaînes de
télévision
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur menacera de les transmettre à des journaux, à
des organes de presse ou à des chaînes de télévision si l’ado refuse de lui envoyer de l’argent. Il citera des médias bien
connus au Canada ou des médias étrangers comme France24, Wat Tv, National Geographic, etc.
Arnaque du « sugar daddy » (vieux protecteur)
L’ado reçoit un message d’une personne disant vouloir être son « sugar daddy ». L’auteur (le sextorqueur) dit qu’il
paiera l’ado en échange de photos ou de vidéos à caractère sexuel. Il lui fera éventuellement d’autres menaces si l’ado
refuse de se plier à ses demandes.
Offres de mannequinat
Le sextorqueur proposera à votre ado un emploi dans une agence de mannequins. Il lui demandera de lui envoyer
quelques images si l’offre l’intéresse. Il lui demandera par la suite des images plus osées ou des photos nues. Il fera
éventuellement des menaces à votre ado s’il ou elle refuse de lui envoyer d’autres images.
Parlez-en avec votre ado
Oui, c’est malaisant, mais les images intimes, la sextorsion et la coercition sont des sujets à discuter de toute urgence
avec votre ado. Voici quelques pistes de conversation :
1. La sextorsion : ce que c’est, et comment les sextorqueurs s’y prennent pour forcer les ados à leur envoyer des
photos ou des vidéos à caractère sexuel ou de l’argent.
1. Les ennuis qu’on peut avoir quand on se dévêtit en direct à la caméra. Le problème, c’est qu’on peut très bien se
faire enregistrer et l’enregistrement peut ensuite être retransmis à d’autres personnes. Le sextorqueur pourrait aussi
s’en servir comme arme pour extorquer d’autres photos ou vidéos à votre ado ou de l’argent.
2. Comment déceler les comportements suspects. Toutes sortes de tactiques de coercition peuvent être utilisées pour
essayer de manipuler votre ado et l’amener à faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire. Il faut notamment se
méfier des débordements d’attention (acharnement à rester en contact étroit) et des conversations qui prennent
rapidement une tournure sexuelle.
1. Invitez votre ado à venir vous voir ou à aller voir un autre adulte de confiance s’il ou elle remarque de tels comportements. Dites-lui que vous voulez le savoir afin de pouvoir l’aider. Rappelez à votre ado que sa sécurité vous importe
plus que tout. Dites-lui qu’il ou elle peut venir vous voir sans craindre de s’exposer à des conséquences s’il ou elle
rencontre sur Internet une situation qui le ou la met mal à l’aise ou l’effraie.
Présentez à votre ado d’autres ressources qui pourraient l’aider si les choses dérapent, comme AidezMoiSVP.ca et
Cyberaide.ca.
Que faire si votre ado se fait prendre au piège?
Si votre ado reçoit un message dans le genre de ceux qui sont décrits plus haut ou si quelqu’un lui a fait des
menaces d’une quelconque nature, dites-lui de COUPER IMMÉDIATEMENT LA COMMUNICATION, de NE PAS
CÉDER et de signaler la situation à Cyberaide.ca (formulaire de signalement en ligne) ou à votre service de police. Pour d’autres ressources, consulter cyberaide.ca/sextorsion.
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES L’anxiété automnale est bien réelle
Les feuilles colorées, le retour du temps frais, les moustiques qui font relâche, les citrouilles et les pulls: il n’est pas surprenant que la saison préférée de nombreux Nord-américains. Or, un nombre important de personnes éprouvent une véritable
anxiété automnale.
Qu’est-ce que l’anxiété automnale?
L’anxiété automnale signifie l’augmentation de l’inquiétude, de la peur et d’autres émotions négatives liées au changement
des saisons. Il y a énormément de choses à apprécier en automne, mais il y a aussi beaucoup d’événements qui se produisent
généralement entre les mois de septembre et décembre qui peuvent susciter de l’inquiétude, en particulier chez les
personnes déjà sujettes à l’anxiété.
Ce phénomène est le résultat de changements physiques qui affectent les produits chimiques du cerveau et de changements
environnementaux qui affectent la vie quotidienne.
Les symptômes de la dépression saisonnière
Voici quelques symptômes liés à cet état énuméré par l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal :
• irritabilité
• difficulté à se concentrer;
• prise de poids;
• besoin accru de sommeil;
• sensation de jambes lourdes;
• sentiment de déprime plus élevé en automne/hiver;
• manque d’énergie.
COMMENT LA PRÉVENIR ?
La luminothérapie
Installez une lampe de luminothérapie – vendue en pharmacie, dans les grandes surfaces ou même en ligne – pour offrir à
votre corps un apport de lumière. Prenez l’habitude de vous exposer à la lumière projetée par votre lampe pendant 30 à 45
minutes par jour (tout dépend de l’intensité des rayons de votre lampe! Lisez les instructions, c’est la clé!). Apportez votre
lampe au bureau et commencez votre journée avec une petite séance de luminothérapie tout en travaillant. Commencez dès
le mois de septembre même si vous ne ressentez pas de troubles d’humeur. Une idée… brillante!
Sortir et faire du sport
L’activité physique reste une façon de prévenir et atténuer les effets indésirables liés aux humeurs dépressives. Si possible,
sortez à l’extérieur pour faire du sport. Renouez avec le ski, le patin ou simplement, aller prendre une marche à l’extérieur
tous les jours.
Manger du poisson
Dans votre assiette se cachent peut-être des antidépresseurs naturels! Le poisson aurait entre autres des effets sur votre
humeur. Des études ont démontré que dans certains pays où la consommation de poissons est élevée, on note des taux de
dépression très… bas! Au Japon et en Finlande, le taux de dépression serait 10 fois moins élevé qu’en Amérique du Nord.
Les oméga-3 que contiennent les poissons sont les nutriments aux vertus antidépresseurs. Parmi les meilleurs poissons, on
retrouve les sardines qui aideraient à prévenir la dépression avant même qu’elle ne se manifeste.
Miser sur les couleurs
Ne vous enveloppez pas dans du noir, du gris et d’autres teintes sombres. Sachez que les couleurs autour de vous de même
que celles que vous portez ont un impact sur votre humeur. Faites comme l’automne, sortez vos couleurs! Choisissez des
teintes éclatantes et lumineuses. La chromothérapie vous permet de mieux choisir les couleurs de vos tenues, mais aussi de
vos espaces de vie. Et si vous changiez la décoration en ajoutant quelques accessoires colorés dans les pièces où vous passez
le plus de temps. Saviez-vous que l’orange, le jaune et le rouge combattaient la mélancolie?
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- RECETTE -

Des petites boules qui disparaîtront très vite
tellement elles sont bonnes!!

INGRÉDIENTS
30 pruneaux ou dattes dénoyautés (environ 1 tasse bien tassée)
1/3 tasse de beurre d’arachide
2 c. à table de miel
1/2 tasse de céréales de riz croquant (Rice krispies)
1/4 tasse de graines de tournesol rôties, non salées
1/3 tasse de noix de coco séchée, non sucrée

PRÉPARATION
- Mettre les pruneaux (ou dattes), le beurre d’arachide et le miel
dans un robot culinaire.
- Activer le robot par pulsion jusqu’à ce que le tout soit haché finement.
-Transvider dans un bol et incorporer les céréales de riz
croquant et les graines de tournesol. Bien mélanger.
- Former entre 15 et 20 boules d’environ une cuillère à table et les
rouler dans la noix de coco.
- Placez-les dans un plat hermétique puis réfrigérer 1 heure pour
qu’elles durcissent.
Elle peuvent se conserver jusqu’à une semaine au réfrigérateur
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- JEUX -
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- JEUX -
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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 -
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- NOS PARTENAIRES -

Entretien ménager
Résidentiel
Nathalie Boisvert

819-460-8830
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VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2021-2025
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

POUR TOUT SAVOIR À STE-ÉLIZABETH
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
ainsi que votre journal municipal «ENTRE NOUS »

SERVICES
URGENCES
911
Centre ANTI-POISON
1-800-463-5060
RÉCUPÉRATION DES ORDURES
Gaudreau Environnement
819-357-8666
PUBLICATIONS DU JOURNAL
ENTRE-NOUS
819-358-5162
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

SÉANCES DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil devant public sera le
6 DÉCEMBRE 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.

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

RÉSERVATION DE LA SALLE
MUNICIPALE 819-358-5162

-HEURES D’OUVERTURE:

- du lundi au jeudi:
9h à midi —13h à 16h30
- les vendredis—Fermé

SALLE MUNICIPALE
819-358-2429

-Inspecteur municipal:
Disponible les mercredis

Vincent Roy, service régional MRC
819-358-5162

-Inspecteur à la voirie:

Denis Desfossés
819-358-2791

-Règlementation des clôtures et
des fossés de ligne:

Christian Martel
819-358-2896

-SPAA

819-758-4444

BIBLIOTHÈQUE
819-358-2429
•
•

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

ADMINISTRATION
Daniel René

Directeur général et secrétaire-trésorier

Johanne Suzor

Adjointe administrative et coordonnatrice aux
communications
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