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- LES GAGANTS DES CONCOURS- 
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VOICI LES GAGNANTS DU CONCOURS D’EMBELLISSEMENT DU TEMPS DES FÊTES ! 

 Monsieur Gérard Beauchesne 

 Madame Line Desruisseaux 
 

LES GAGNANTS RECEVRONT UN CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 50$. 

ILS POURRONT CHOISIR PARMI UN DES 4 COMMERCES PARTICIPANTS: 

• Fromagerie du presbytère—Magasin général Sainte-Élizabeth 

• Cabane à sucre Jolibois 

• Culture St-Arnaud 

• Ferme Avibross 
 

Les deux heureux gagnants devront téléphoner au bureau municipal (819-358-5162)

afin de récupérer leur certificat-cadeau.  

VOICI LE NOM DE LA GAGNANTE DU CONCOURS D’UN ABONNEMENT DE SKI ! 
 

 La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est heureuse d’offrir,  

en collaboration avec la station de ski Mont Gleason,  

un abonnement de ski de soirée pour la saison 2021-2022. 
 

L’HEUREUSE GAGNANTE DU CONCOURS EST: 
 

 Madame Rosalie Larivière 
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Viktoria Kohler, née le 21 janvier 2021,  

fille de Max Kohler et Violaine Côté 
 

Alexane Rondeau née le 22 mai 2021,  

fille de Maxime Rondeau et Jessica Boisvert 
 

Léon Arsenault, né le 13 juin 2021,  

fils de Charles Arsenault et Meggie Bernier  
 

Mégane Desrochers, née le 12 juillet 2021,  

fille de Jimmy Desrochers et Maude Rodrigue 
 

Édouard Morin né le 30 juillet 2021,  

fils de Charles Morin et Chloé Dion  
 

Rébecca Lavertu, née le 13 septembre 2021,  

fille de Alexandre Lavertu et Estella Pan
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- AIDE FINANCIÈRE POUR NOTRE PARC - 
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Un merci spécial à Jean-Daniel Lavertu qui a généreusement 

offert de son temps pour faire l’installation des jeux dans le 

parc. Merci beaucoup de ton implication bénévole, c’est  

grandement apprécié ! 
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        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 

BIEN PLANIFIER SA RETRAITE 

En plus de s’occuper des détails pratiques, procéder à une introspection s’avère une bonne idée si on veut vivre une retraite épanouie. 

Voici quelques pistes de réflexion pour bien démarrer le processus et prendre sa retraite le sourire aux lèvres.  

Heureuse, la retraite? Tout dépend de notre façon de l’aborder. Outre notre santé et notre situation financière, plusieurs facteurs auront 

une incidence sur notre épanouissement personnel. «Être satisfait et ne pas avoir de regrets par rapport à nos accomplissements est im-

portant, tout comme le fait d’avoir une famille et des amis», rappelle Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec. 

Développer des intérêts et des passions est aussi un incontournable pour ne pas sombrer dans l’ennui. «Il faut parvenir à se définir autre-

ment que par la fonction professionnelle qu’on a occupée.» 

La retraite à bras ouverts 

Cheminer vers une retraite épanouie, c’est d’abord accueillir positivement ce nouveau stade de notre vie. Le hic, c’est qu’elle fait aussitôt 

penser au mot «vieillir», dit Guilhème Pérodeau, docteure en psychologie sociale, spécialiste de la psychologie du vieillissement et auteure 

du livre La pleine conscience – Guide pour une retraite heureuse. «Bien que les retraités soient de plus en plus jeunes, dit-elle, il y a cette 

connotation qui évoque toutes sortes de qualificatifs véhiculés par la société.» 

La retraite demeure pourtant une ère de liberté qui peut s’étaler sur des dizaines d’années. Alexandre Kalache, épidémiologiste et ex-

directeur du programme sur le vieillissement de l’Organisation mondiale de la santé, a même avancé le terme «gérontolescence» en rap-

port avec cette étape de vie. «C’est la période entre la retraite et le vieillissement, explique Mme Pérodeau. La plupart des gens sont encore 

très fonctionnels pendant des décennies.» Comme on a peu de contrôle sur la longueur de la route, aussi bien en tirer le meilleur! 

L’heure de l’introspection 
Au cours de notre existence, nos réflexions et nos réactions sont conditionnées par la société dans laquelle on vit, mais aussi par les res-

ponsabilités liées à la famille et au travail. Dans le tourbillon du quotidien, on n’a pas souvent l’occasion de prendre du recul et de réflé-

chir. Or, la retraite permet justement de ralentir la cadence et de s’accorder du temps pour se remettre en question, s’interroger sur nos 

valeurs et nos croyances, précise Guilhème Pérodeau. La spécialiste conseille une approche basée sur la pleine conscience afin de faire 

taire les influences extérieures et d’apprendre à mieux se connaître: «La pleine conscience signifie être conscient de ce qui est au moment 

présent. Comme sortir un miroir et se regarder. Ce n’est pas quelque chose de positif ni de négatif, c’est simplement reconnaître ce qui 

est.» On laisse ainsi tomber le masque et on se révèle à soi-même. «On devient plus conscient de ce qui se passe en nous et, avec le 

temps, on est davantage en mesure de choisir d’autres options que si on reste dans nos automatismes.» 

À  chacun son bonheur 
Une fois à la retraite, est-il préférable de se renouveler complètement ou de miser sur un quotidien similaire à celui qu’on a toujours con-

nu? Pour Guilhème Pérodeau, il n’existe pas de bonne ni de mauvaise réponse. «Nous avons tous notre propre style dans la manière 

d’aborder cette étape de notre vie. Certains continuent de faire ce qu’ils ont toujours fait et sont très heureux là-dedans. D’autres chan-

gent complètement, comme ce gestionnaire de haut niveau qui décide de cultiver des fleurs. L’important, c’est que nos choix reflètent nos 

valeurs.» 

Même son de cloche du côté de la psychologue Christine Grou: «Il y a plusieurs façons de percevoir la retraite. On peut la considérer 

comme la fin de quelque chose d’important, qui a mobilisé une grosse partie de notre vie. On peut aussi se dire qu’il en reste encore un 

grand bout et que c’est un espace de liberté pour aller vers ce qu’on a envie de faire.» 

Pour vivre une retraite épanouie, on gagne à miser sur soi. Après tout, l’investissement personnel compte pour 40 %, nous apprend l’ou-

vrage Comment être heureux… et le rester de Sonja Lyubomirsky, professeure et chercheuse qui s’est penchée sur les divers éléments 

ayant une incidence sur le bonheur. Selon elle, les personnes qui se disent heureuses sont bien entourées, ont une vision positive de l’ave-

nir, apprécient les petits plaisirs et profitent du moment présent. Elles s’impliquent dans des projets qui leur tiennent à cœur et elles ont la 

force intérieure requise pour affronter les épreuves de la vie. 
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Nos de marches 
 
Le moment approprié pour planifier la retraite est personnel à chacun. Selon Guilhème Pérodeau, l’idéal est de s’y prendre au moins deux 

ans à l’avance. «C’est au moment précis où on commence à y penser qu’on peut commencer à s’y préparer. Ça veut dire se demander ce 

qui est important pour nous, ce qui nous anime, ce qui a du sens à nos yeux.» Afin d’y voir clair, on peut… 

 

• Ralentir Si nos moyens financiers et notre situation professionnelle nous le permettent, on réduit nos heures de travail ou on s’offre 

quelques mois de congé sabbatique dans le but d’apprivoiser notre future vie. Ce temps libre nous permet de prendre du recul et de réflé-

chir à ce qu’on désire vraiment pour la suite. 

 

• Garder le cap Dans son livre, Mme Pérodeau conseille de noter le fruit de nos réflexions dans un carnet de bord. Ce cahier devient le té-

moin privilégié de notre cheminement, de nos doutes, de nos espoirs et de nos découvertes.  

 

• Chercher conseil Le doute et la panique nous assaillent? On ne sait plus où donner de la tête? «Il faut parler à des personnes qui ont vécu 

les mêmes inquiétudes et voir comment elles ont traversé ça, conseille Christine Grou. On doit se rappeler que l’anticipation est toujours 

pire que la chose en soi.» On peut aussi s’inscrire à un atelier de pleine conscience, se joindre à un groupe de discussion regroupant de fu-

turs retraités ou consulter un psychologue qui nous aidera à clarifier nos pensées. 

 

• Repartir à neuf L’approche de la retraite est le prétexte idéal pour faire table rase. En apprivoisant la pleine conscience, on parvient 

mieux à reconnaître et à accepter les émotions provoquées par les échecs ou les épreuves qui ont jalonné notre existence. En prévision de 

notre future nouvelle vie, on règle les conflits qui nous tourmentent et on fait la paix avec notre passé. 

 

• Se découvrir Nos valeurs et nos croyances jouent un rôle prépondérant dans notre façon d’aborder la retraite. «Bien se connaître, c’est 

être capable de s’intérioriser et d’aller voir quels sont nos besoins, nos intentions et nos valeurs, décrit Mme Pérodeau. À l’extérieur, il peut 

y avoir toutes sortes de messages, toutes sortes d’influences. C’est une sorte de gouvernail et une manière de filtrer les différents mes-

sages qui nous sont envoyés.» En déterminant nos valeurs phares, on est davantage en mesure de vivre une retraite épanouissante. Ainsi, 

un ancien travailleur pour qui le sentiment d’accomplissement est primordial pourrait se mettre en quête d’activités lui permettant de per-

pétuer ce sentiment. L’important, c’est de se poser les bonnes questions… et d’y répondre sans tenir compte des influences extérieures.  

 

• Explorer Après avoir fait carrière et élevé une famille, il est normal d’avoir perdu de vue nos propres passions. Une fois à la retraite, le 

temps est venu de les redécouvrir. «Il peut y avoir une période d’exploration, remarque Christine Grou. Ce n’est pas forcément une mau-

vaise chose de se demander ce qu’on aime dans la vie.» Pour faciliter notre quête, on s’interroge sur les activités qui nous allument, les 

réalisations qu’on aimerait accomplir et les connaissances qu’on souhaiterait approfondir.  

 

• Méditer Malgré les préjugés dont elle fait parfois l’objet, la méditation est une pratique accessible qui gagne en popularité. «Elle permet 

de s’arrêter et de prendre conscience de notre corps, de nos émotions, de nos sensations et de nos pensées dans le non-jugement, l’ouver-

ture et l’accueil», assure Guilhème Pérodeau. En libérant notre trop-plein, on apaise notre esprit survolté et on laisse place à un calme où 

notre voix intérieure peut finalement se faire entendre.  

BIEN PLANIFIER SA RETRAITE 
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 ATTENTION ! 
L’horaire des collectes est changé 

depuis le 1er janvier 2022 
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- LE PÈRE NOËL ÉTAIT À SAINTE-ÉLIZABETH - 

 

Rien n’arrête le Père Noël ! 

 

Même en ce temps de pandémie, Père Noël, Mère Noël  
et leurs lutins sont venus rencontrer les tout-petits de notre  
Municipalité afin de les saluer et de leur apporter un cadeau. 

 
C’est le 18 décembre dernier que chacun a pu les voir, à  

distance, de sa fenêtre ou de son balcon alors  
qu’il a parcouru notre belle campagne  

à la rencontre des petits et des grands ! 
 

Tous, nous disons un grand merci à la «Famille Noël»  
pour le beau moment de joie qu’ils ont su nous procurer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Joyeux temps des Fêtes à tous ! 
Nancy Grimard, conseillère  
Responsable de l’activité  
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES- 
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5 façons d’apprivoiser Facebook 
 
 
Le populaire réseau social est encore plus agréable à utiliser grâce à ces trucs pour mieux partager ou participer et 
pour découvrir du contenu intéressant, en toute sécurité. 
  
1. Je fais le ménage de mon fil d’actualité 
On peut choisir ce qu’on veut voir afin de le rendre plus intéressant. Si une nouvelle ne nous plaît pas, il suffit de 
taper sur les trois petits points en haut à droite, puis de choisir parmi les deux options suivantes: masquer la publi-
cation pour voir moins de messages semblables, ou masquer les messages de la personne ou du groupe. Et on ne 
se gêne pas pour se désabonner de quelqu'un si on ne veut plus voir les choses qu’il affiche: on restera amis, et 
personne ne le saura! À l’inverse, on peut ajouter quelqu’un dans nos favoris pour voir ses publications en priorité. 
  
2. J’illustre au lieu d’écrire 
Les mots nous manquent? On pourrait alors, simplement, partager une photo. De temps en temps, on peut aussi 
remplacer notre photo de profil par un une autre, plus récente. 
  
3. Je trouve des groupes chouettes 
Facebook, c’est plus que des amis, c’est aussi des milliers de groupes qu’on peut joindre gratuitement. Il y en a sur 
presque tous les sujets et champs d’intérêt. Si un groupe est privé, il suffit de faire une demande d’adhésion 
  
4. Je limite la portée de mes publications 
Facebook propose de nombreuses options de confidentialité afin de mieux contrôler avec qui on partage nos publi-
cations. Il suffit de toucher sa photo de profil, puis les trois petits points, puis Raccourcis de confidentialité. Dans 
un navigateur web, on le fait en se rendant sur la page facebook.com/privacy. 
  
5. Je pèse le pour et le contre avant de partager 
On dit qu’il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Même chose sur Facebook! En tout 
temps, on gagne à rester courtois et positif. On consulte les commentaires des autres, histoire de prendre le pouls 
avant d’ajouter son grain de sel, surtout si on ne veut pas répéter ce qui a déjà été écrit par d’autres! Avant de par-
tager, pour s’assurer de faire bonne figure, on se relit et on fait disparaître les petites fautes éventuelles. En der-
nier lieu, on lit un article ou on regarde une vidéo toujours en entier avant de les partager afin d’éviter de propager 
de fausses nouvelles. 
  
Astuces anti-fraude 
-On refuse la demande d’amitié d’une personne qu’on ne connaît pas. Il s’agit probablement d’un fraudeur qui 
cherche à accéder à nos informations. Mieux vaut ignorer ou refuser la  
demande, ou encore la signaler à Facebook. 
-On ne partage pas ses infos personnelles (adresse et numéro de téléphone) et on ne répond pas aux question-
naires qui demandent le nom de notre animal de compagnie, notre chanson préférée ou la marque de notre pre-
mier véhicule: il s’agit souvent de questions-pièges qui servent à obtenir les réponses aux questions de sécurité de 
certains de nos comptes. 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)  

G6P 5C7 

819-758-6695 

Warwick: 819-960-6188 
direction@suisinescollectivesboisfrancs.com 

 

10, rue D’Aston, Victoriaville (Qc) 

G6P 9N9 

819-604-3019 

info@amitemps.org 
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INGRÉDIENTS 

1 poitrine poulet désossée 2 c. à table farine 

1 c. à table huile + 1 autre c. à table d’huile 

1/3 tasse oignon haché fin  

1 petite gousse ail hachée fin  

1 tasse tomates étuvées en conserve  

¾ tasse sauce tomate 

¼ tasse eau 

1 c. à thé concentré de poulet liquide Bovril  

1 tasse champignons  

½ c. à thé sel 

1/8 c, à thé poivre 

1/8 c. à thé origan 

1 c. à thé persil séché 

1 cuillère à table de cassonade pour enlever l'acidité. 

 

PRÉPARATION 

Couper le poulet en cubes, enrober de farine et faire cuire de tous les côtés dans l’huile. 

Dans une autre casserole, ajouter l’autre c. à table d’huile et faire dorer l’oignon, l’ail sans bru-

nir. 

Ajouter les tomates, l’eau, le concentré de poulet et les assaisonnements puis amener à ébulli-

tion. 

Ajouter le poulet à la sauce préparée et les champignons. 

Laisser mijoter doucement 30 à 40 minutes jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. 

On peut aussi la faire cuire au four à 350°F environ 40 minutes. 

Servir sur un lit de riz ou fettucini, nouilles aux œufs ou linguine. 

Poulet chasseur 

http://4.bp.blogspot.com/_6i8cfQWFbCQ/RlsE2HS-oKI/AAAAAAAAAOI/vGRc-dk94sc/s1600-h/chasseur006.jpg
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TROUVE LES 7 ERREURS 
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225, rue Principale  Sainte-Élizabeth-de-Warwick  QC   J0A 1M0 

819-358-2136   |   info@mgsew.com 
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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 

 
 
RÉSERVATION DE LA SALLE  
MUNICIPALE    819-358-5162 
 
 
SALLE MUNICIPALE 
          819-358-2429 
 

BIBLIOTHÈQUE 
                   819-358-2429 
 

• Les lundis: de 13h30 à 15h  
                              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 
 
 

-Inspectrice  municipale:   Valérie Gagné, 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 sera le  
7 FÉVRIER 2022 à 19h  

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 » 
 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCES DU CONSEIL - 
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- SERVICES - 

POUR TOUT SAVOIR À STE-ÉLIZABETH 


