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- SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES -

Chères citoyennes, chers citoyens,
Voici venu le temps des Fêtes !
Ce temps de l’année est une occasion unique
de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères.
Nos belles traditions rendent ces occasions si réjouissantes !
Que ce bel esprit soit vivant dans chacune
de vos rencontres familiales et amicales .
Puissiez-vous vivre ces précieux moments avec tous ceux que vous aimez.
Que l’année 2022 vous apporte prospérité, santé et succès, qu’elle soit
synonyme de grandes réalisations et que le bonheur
continue de s’épanouir tout au long de la nouvelle année !
Au nom des membres du conseil municipal et en mon nom,
nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes !
L’équipe du conseil municipal
Claire Rioux, mairesse
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- SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES -

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous désirons, en ce temps si spécial de l’année, vous
adresser nos meilleurs vœux.
Que ce temps des Fêtes soit riche de joie et de gaieté,
que la nouvelle année déborde de bonheur et de
prospérité, et que vos vœux formulés deviennent
réalité.
Qu’il vous accorde de passer de doux moments en
compagnie de ceux qui vous sont chers.
Nous vous souhaitons la joie, la santé et la réalisation
de vos rêves tout au long de l’année 2022.

Daniel René, Directeur général et secrétaire-trésorier
Johanne Suzor, Adjointe administrative et coordonnatrice
aux communications
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- MOT DE LA MAIRESSE Budget 2022
La préparation des prévisions budgétaires pour l’an prochain a été un exercice important pour
les élu-e-s et la direction générale de votre Municipalité. En effet, la Municipalité a subi dans
les derniers mois des changements importants dans sa structure organisationnelle : une nouvelle
mairesse, 4 nouveaux élu-e-s au sein du Conseil et un nouveau Directeur général.
Le Conseil et la Direction avons voulu refaire nos devoirs en ce qui a trait au budget annuel, entre
autres, en séparant le budget d’investissement du budget de fonctionnement. Ces regroupements
permettront de mieux départager les dépenses courantes des projets d’investissement et donc,
d’établir le taux de taxation adéquat pour les dépenses annuelles réelles.
Nous prévoyons faire des investissements majeurs au niveau des routes, ainsi qu’au niveau du
bureau municipal afin de le rendre conforme à la réglementation provinciale quant aux espaces
administratifs municipaux. Quelques options sont étudiées actuellement pour le bureau municipal.
Les décisions seront prises à la suite de la réception d’un plan de conception commandé par votre
Conseil et, à venir au début de 2022.
Pour 2022, la collecte des matières résiduelles, surtout des déchets en fait, fera un virage
important. En effet, le traitement et l’enfouissement de nos déchets domestiques sont une partie
trop importante du coût de gestion de ces matières. Nous devons collectivement fournir des efforts
pour diminuer ceux-ci. Aussi, en plus de la collecte des déchets aux 3 semaines, il y aura une
surcharge pour les propriétés où plus d’un bac noir sera utilisé (le coût n’est pas encore déterminé).
Le compost quant à lui sera ramassé chaque semaine pendant l’été et une fois par mois en hiver.
Finalement, nous subissons aussi une augmentation de coût pour les services de la Sûreté du
Québec.
Les résultats du travail de préparation du budget : malgré une hausse du coût des services, vous
devriez avoir un compte de taxes semblable à celui de l’an dernier ou légèrement inférieur selon la
valeur de votre immeuble.
Soyez assurés que, de concert avec le Directeur général, votre Conseil municipal travaille à
maximiser chaque dollar reçu pour le développement harmonieux de notre belle municipalité.
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- PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION -

- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
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- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (SUITE) -
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- AVIS AUX CITOYENS Nouvelle inspectrice municipale.
Depuis le 1er novembre 2021, Monsieur Vincent Roy,
inspecteur en bâtiment et en environnement
n’est plus au service de notre municipalité.

Des remaniements dans l’assignation des municipalités
pour chacun des inspecteurs régionaux de la MRC d’Arthabaska
ont menés Monsieur Roy vers d’autres municipalités.
C’est maintenant Madame Valérie Gagné qui sera à
votre service pour vos demandes de permis
ou toutes autres questions concernant vos travaux.
Madame Gagné sera elle aussi, disponible pour les citoyens
de notre municipalité les mercredis.
Si vous prévoyez réaliser des travaux s.v.p. communiquez
avec le bureau municipal au 819-358-5162.
Vos demandes seront acheminées vers
Madame Gagné qui communiquera avec vous.
Comme toujours, prévoyez environ 20 jours
avant l’émission de votre permis.
N’attendez pas à la dernière minute
avant de faire votre demande de permis à la municipalité !
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- LE PÈRE NOËL SERA À SAINTE-ÉLIZABETH -

Mes chers enfants,
Ho ! Ho! Ho!
Il me fait vraiment plaisir de vous annoncer
que même en ces temps particuliers, je serai
parmi vous durant les Fêtes!
J’amènerai Mère Noël et mes lutins pour faire le tour de
toutes les maisons du village!
Eh oui! Comme l’an dernier, je me rendrai à vous
pour distribuer des cadeaux !
Puisque nous ne pourrons pas nous faire de câlins,
tu pourras rester bien au chaud à ta fenêtre ou si tu préfères,
tu peux m’attendre dehors sur ton balcon.
Et à vous, chers parents,
Un cadeau sera distribué aux enfants de 10 ans et moins.
La date de la distribution sera

le samedi 11 décembre.

L’heure de la distribution sera sensiblement la même que l’an passé.
Si vous n’êtes pas présents au moment de la distribution, les cadeaux seront déposés

dans la boîte aux lettres ou sur votre balcon.

Il est important de demander à vos enfants de rester
à 2m du Père Noël et de ses compagnons.
Merci de votre participation et Joyeuses Fêtes à vous tous!
Conseil municipal Ste-Élizabeth-de-Warwick
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- CONCOURS D’EMBELLISSEMENT -

Le temps des fêtes est déjà là !
Depuis plusieurs années déjà, vous êtes invités à décorer vos maisons
et vos entreprises en ce temps si spécial de l’année !
Comme l’an dernier, 2 tirages d’un certificat-cadeau de 50$ chacun
seront effectués parmi toutes les résidences ou commerces
qui auront égayés notre belle Municipalité de couleurs vives et joyeuses.
Les gagnants pourront dépenser leur certificat-cadeau
dans une entreprise participante de Sainte-Élizabeth.
C’est lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du mois de janvier 2022
que les noms des gagnants seront tirés au sort.
Vous pourrez connaître les entreprises participantes
à notre concours en téléphonant au bureau municipal:

819-358-5162
Un grand merci pour votre participation et surtout
pour vos belles décorations qui embellissent
notre Municipalité de mille et une couleurs !
L’équipe du conseil municipal
Jessika Boisvert, conseillère responsable du concours
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- FERMETURE DU BUREAU MUNICIPALVeuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour la période des fêtes

du 22 décembre 2021
au
4 janvier 2022 inclusivement.
De retour le 5 janvier 2022
aux heures habituelles

- DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2022

10 janvier

4 juillet

7 février

1er août

14 mars

6 septembre

4 avril

2 octobre

2 mai

7 novembre

6 juin

5 décembre
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- BIBLIOTHÈQUE -

Les collines de Bellechasse
Alice, Aline et Rosalie
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
À QUOI RESSEMBLAIENT LES NOëLS QUÉBÉCOIS D’AUTREFOIS
L’heure est à la nostalgie des Noëls d’antan. Mais à quoi ressemblaient vraiment ces fêtes d’autrefois?

L'ÉPOQUE DE LA COLONIE
(De 1600 aux années 1850)
› La fête
On sait peu de choses des traditions de l’époque, car il reste peu d’écrits significatifs
sur le sujet, indique Pierre Lahoud, historien et coauteur du livre La fête de Noël au
Québec. Ce qu’on sait, c’est que Noël était alors une fête strictement religieuse, qu’un
réveillon très simple existait (pas sous sa forme d’aujourd’hui) et que Champlain est
mort le jour de Noël en 1635!
À l’époque, on soulignait davantage le Jour de l’An. Malgré tout, dans le recueil
des Relations des Jésuites, on retrace des allusions à la messe de minuit dès 1650. On
trouve aussi en archives des règlements d’intendants punissant les fêtards qui allumaient des feux le soir de Noël. Et même une note de l’intendant Bigot qui, la veille
de Noël, interdisait aux enfants de descendre en traîne sauvage dans les côtes de la
ville!
C’est que le côté festif des Canadiens français était déjà bien connu. «L’explorateur
suédois Pehr Kalm avait inscrit dans ses récits de voyage — en remontant la vallée
du Saint-Laurent en 1749 — comment les gens de Nouvelle-France aimaient sortir,
manger et boire avec la famille et les voisins», raconte Laurier Turgeon, professeur
d’ethnologie et d’histoire à l’Université Laval.

› Les cadeaux
Comme la religion catholique était omniprésente à l’époque, Noël était une fête essentiellement pieuse. Pas vraiment de festivités, alors sûrement pas de cadeau»,
tranche M. Lahoud.
› Le repas
Les menus d’antan demeurent mal connus, faute de renseignements fiables. Cela dit,
on sait que les gens mangeaient assez bien ici par rapport à la France, particulièrement les agriculteurs et paysans qui avaient accès à du gibier, des poissons sauvages, même des anguilles à Québec, dit M. Turgeon. Et on buvait de la bière d’épinette faite maison!
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
À QUOI RESSEMBLAIENT LES NOëLS QUÉBÉCOIS D’AUTREFOIS
L'ÉPOQUE DICKENS
(De 1850 aux années 1930)
› La fête
Dès 1843, le célèbre Conte de Noël (version française de A Christmas Carol) de l’écrivain britannique Charles Dickens a fait le tour du monde, portant avec lui une dimension plus festive et agréable de l’esprit de Noël. «Le Québec était sous le régime anglais, alors le Noël victorien de Dickens a eu beaucoup d’impact. C’est devenu complètement différent : tout était plus festif, les repas plus chaleureux, les décorations
plus nombreuses», raconte M. Lahoud.
Surtout dans les villes, très britannisées à l’époque victorienne», ajoute M. Turgeon.
C’est d’ailleurs durant cette période que l’artiste hollandais Krieghoff — immigré au
Canada — a trouvé son inspiration pour peindre de nombreuses fêtes et veillées à la
campagne, où les habitants dansaient, chantaient, mangeaient et buvaient.

› Les cadeaux
C’est à ce moment qu’on a commencé à s’offrir de petits cadeaux, mais des affaires
de rien par rapport à aujourd’hui : des bonbons, des fruits, dont l’orange qui est devenue un cadeau mythique», résume M. Lahoud.
› Le repas
Symbole d’une certaine opulence victorienne, on a ajouté du plaisir et de l’abondance
aux soupers de Noël. Au menu, des plats devenus typiques aujourd’hui, souvent ajoutés sous les influences britannique et américaine : oie, dinde, pâté à la viande, tarte
au mincemeat (farcies de fruits secs et d’épices), plum-pudding, parfois une orange
pour dessert. Pour se désaltérer, on favorisait des alcools forts tels le gin, le whisky
ou le scotch.
L'ÉPOQUE COCA-COLA (De 1930 à aujourd’hui)
› La fête
Au début du 20e siècle, la coutume des Québécois de fêter plus fort au Jour de l’An
qu’à Noël s’est métamorphosée. Graduellement, les célébrations ont glissé vers Noël
sous l’influence de l’Oncle Sam, qui a beaucoup commercialisé l’événement. L’urbanisation a mené à une américanisation assez forte des traditions, notamment en raison
de l’impact de la radio et de la télévision, mais avec de beaux restes quand même, je
dirais, affirme M. Turgeon. New York demeure l’épicentre du Noël qu’on connaît aujourd’hui.
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
À QUOI RESSEMBLAIENT LES NOëLS QUÉBÉCOIS D’AUTREFOIS
En effet, une ébauche du «bonhomme Noël» est née vers 1825 dans la Grosse
Pomme. Son personnage était tiré du vieux Saint-Nicolas. Mais c’est peu après la
Première Guerre mondiale, dès 1930, que l’entreprise Coca-Cola a raffiné le personnage pour ses publicités, le dessinant gros, joufflu et souriant avec sa capine rouge et
ses rennes. C’est l’aboutissement de Noël… ou du moins le début de son époque
commerciale actuelle, à cause d’une compagnie de boissons gazeuses! lance M.
Lahoud.
› Les cadeaux
Chez les catholiques, la fête des cadeaux est demeurée le 1 er janvier pendant un moment. On disait même que le père Noël passait le 24 pour les Anglais, mais au Nouvel
An pour les francophones», raconte M. Lahoud. Une distinction qui s’est évidemment
évanouie depuis. Sous le sapin, on trouvait de nombreux jouets pour enfants (avions,
bateaux, poupées, petits chevaux, etc.).
› Le repas
Imaginez un repas de réveillon traditionnel; c’est à cette époque qu’il s’est fixé dans
notre culture collective. Au menu : cipaille, tourtière («préparée longtemps d’avance
et gardée dans la chambre froide»), tarte aux fruits (bleuets, fraises, pommes), pâté
de viande, dinde, ragoût de boulettes de viande, gibier «pour rehausser le prestige du
plat», purée de patates (qui accompagnait tous les repas), légumes en conserve (pois,
fèves), sauce à la viande et quelques aliments «exotiques» tels le citron et l’orange
(seul moment de l’année où on en mangeait). À boire, de la bière et des alcools forts;
le vin ne fera son entrée sur nos tables que plusieurs années plus tard.
Après le repas, la famille vidait la table et sortait les jeux de cartes. Comme quoi
certaines traditions tiennent bon!
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- NOUVEL HORAIRE DE RAMASSAGE -
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- À SAINTE-ÉLIZABETH: «JE TRIcolore» -
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—————————————————————————————————————————————————————————————————————

- ATTENTION! NOUVEL HORAIRE DU CALENDRIER DES COLLECTES -

PA : Plastique agricole
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- COMPOSTER EN HIVER -

L’art de composter en hiver
Votre cour sera bientôt recouverte d’un grand tapis blanc scintillant.
Ça tombe bien!
L’absence de résidus de jardin laissera amplement de place aux résidus de table
dans votre bac à compost.
Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y a pas d’odeurs, de mouches
ou de vers qui s’installent dans votre bac.
Mais pour le reste, quels sont les conseils à retenir?

Compost hivernal : mode d’emploi
Évidemment, avec les températures qui chutent,
les matières de votre bac risquent de geler plus facilement.
Pour éviter que cela n’arrive, optez pour l'une des solutions suivantes :
placez un morceau de carton plat, un sac de papier, plusieurs épaisseurs de papier journal
ou des feuilles d'arbres au fond de votre bac brun.
Bien sûr, durant cette période froide, il est déconseillé d’y déposer des liquides.
En somme, les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact sur votre pouvoir de composter.
La baisse de température a le même effet sur le compost que sur nous :
elle nous met un peu au ralenti, mais nous fait apprécier l’été encore plus!
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- LA SÉCURITÉ ET LE TEMPS DES FÊTES Le temps des Fêtes est à nos portes, ce qui signifie qu’il importe de prendre un certain nombre de précautions à la maison.
Voici quelques conseils simples pour protéger votre domicile des incendies pendant le temps des Fêtes :
L’arbre de Noël

•

Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, assurez-vous de sa fraîcheur en frappant le tronc contre le sol –
s’il perd beaucoup d’aiguilles, c’est qu’il est sec, donc très vulnérable au feu.

•
•

Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous qu’il est « résistant au feu ».

•
•

Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non conductrices.

•

Utilisez des jeux de lumières certifiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA). Utilisez les lumières
d’intérieur et d’extérieur dans l’environnement auquel elles sont destinées.
Anciens ou nouveaux, vérifiez tous les jeux de lumières. Jetez ceux qui sont endommagés, dont les fils sont effilochés
ou à nu, dont les raccords sont trop lâches ou dont les douilles de lampes sont brisées ou fendues. Faites ces
vérifications avant d’installer les lumières.
N’utilisez pas d’ampoules électriques sur les arbres métalliques. Un système électrique défectueux pourrait mettre
l’arbre sous tension et électrocuter toute personne qui entre en contact avec l’arbre.

Placez l’arbre loin des foyers et des radiateurs. Comme le chauffage intérieur fait sécher les arbres naturels
rapidement, maintenez la base de l’arbre remplie d’eau.
• N’allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à proximité.
Ne gardez pas un arbre naturel plus de 10 à 14 jours; après cette période, il commence à sécher et constitue un risque
d’incendie.
Décorations
Évitez d’utiliser en même temps des scintillants et de la neige en aérosol. Il s’agit d’un mélange qui peut être très
combustible.
•
Ne mettez pas de décorations métalliques sur l’arbre. Tout contact entre ces décorations et des fils électriques
défectueux présente un risque de choc électrique.
Lumières

•

•

•
•

Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter la maison.

Ne surchargez pas les prises de courant, et ne mettez jamais bout à bout plus de trois jeux de lumières par
rallonge.
Bougies

• Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance, et placez-les toujours hors de portée des enfants.
• Placez les bougies dans des chandeliers solides, qui ne basculent pas facilement. Éteignez toutes les bougies avant
de quitter la pièce ou d’aller au lit.
La cuisine

•
•
•
•
•

Ne laissez jamais vos appareils de cuisson sans surveillance.

•

En cas d’incendie que vous ne pouvez maîtriser rapidement, quittez la maison et appelez les pompiers dès que vous
êtes en sécurité.

Évitez de porter des vêtements amples lorsque vous cuisinez.
Ne gardez pas d’objet pouvant s’enflammer rapidement, comme des essuie-tout, à proximité de la cuisinière.
Utilisez une minuterie pour vous rappeler que les ronds de la cuisinière ou le four fonctionnent.
Si une marmite ou une casserole prend feu, surtout ne faites pas démarrer la hotte. Cela pourrait avoir pour effet
d‘étendre l’incendie.

N’oubliez pas d’installer un détecteur de fumée qui fonctionne à chaque étage de votre domicile.

Passez de belles Fêtes en toute sécurité!
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- UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE -
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- PAROISSE SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS -

- SPAA -
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- UN OUTIL CONTRE LES DÉPENDANCES-
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- SERVICE D’APPELS AUTOMATISÉS POUR SE SENTIR EN SÉCURITÉ

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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- MIEUX CHOISIR AU RAYON DES JOUETS (1) -
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- MIEUX CHOISIR AU RAYON DES JOUETS (2) -
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- MIEUX CHOISIR AU RAYON DES JOUETS (3) -

- PROCHES AIDANTS -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -
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- RECETTE -
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- UN CONTE DE NOËL -
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- DES JEUX POUR LES VACANCES DES FÊTES -
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- DES JEUX POUR LES VACANCES DES FÊTES -
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- BRICOLAGE POUR LES VACANCES DES FÊTES -

Découper le pourtour et les - - - - - - et plier sur les
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- DESSIN À COLORIER DU TEMPS DES FÊTES -
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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 LOCAUX -
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- NOS PARTENAIRES -
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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
10 janvier 2022 (Distanciation et masques obligatoires)

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

-Inspectrice municipale:
Disponible les mercredis

Valérie Gagné, 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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