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Du 15 mars au 14 avril 2022 



RÉCUPÉRATION 

Voici un petit rappel concernant vos diverses récupérations pour l’année 2022. 

Comme vous le savez certainement,  

plusieurs articles sont acceptés au bureau municipal.  

Des boites à cet effet sont disponibles dans le portique d’entrée aux heures d’ouverture. 

 

Les articles acceptés sont: Ampoules, piles, fluorescents (4 et 8 pieds), attaches à pain,  

          goupilles de cannettes, stylos, cartouches d’encre, bouchons de  

          liège et cellulaires. 
 

 

 

BONNE NOUVELLE !  
 

Je vous annonce qu’encore une fois cette année, il y aura des conteneurs  

de récupération qui seront installés dans le stationnement du bureau municipal.  

Un service très apprécié des citoyens ! 
 

Vous pourrez y apporter vos huiles usagées ainsi que vos contenants de peinture  

durant toute la période estivale. 

Je vous transmettrai plus de détails ainsi que la date d’arrivée des conteneurs  

dans le prochain numéro de votre journal Entre Nous. 
 

Merci de récupérer ! 

C’est un beau geste pour préserver notre environnement ! 
 
 

ATTENTION ! Les gros meubles ne sont pas acceptés dans le stationnement  du bureau 

municipal. Vous devez les déposer devant votre domicile lors de la collecte des rebus 

 volumineux au mois d’avril et de septembre (voir nouvel horaire des collectes). Je vous 

remercie à l’avance de votre collaboration. 

 

Jeannine Moisan, Responsable de ces récupérations. 
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- BIBLIOTHÈQUE - 
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- BIBLIOTHÈQUE - 
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Avec le printemps qui arrive à grands pas, vous prévoyez  

peut-être réaliser des travaux  ? Aurez-vous besoin d’un permis ? 

Madame Valérie Gagné, inspectrice est là  

pour vous aider dans ce processus. 
Elle seule peut émettre les divers permis.  

Étant disponible pour notre municipalité un seul jour par semaine (les mercredis)  

il est important de bien planifier vos travaux pour vous empêcher des retards.  

Il est à noter que vous devrez désormais  

prévoir un délai d’une vingtaine de jours avant l’émission de votre permis. 

Pour connaître quels documents vous devrez fournir avec votre demande, ainsi que 

pour être bien informé si vos travaux demandent ou non un permis,  

s.v.p. communiquer avec le bureau municipal au: 819-358-5162 

Nous acheminerons vos demandes et interrogations à Madame Gagné  

qui communiquera avec vous. 

N’attendez pas à la dernière minute avant de faire  votre demande de permis. 
 

- VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX ? - 
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- ON AVANCE L’HEURE - 
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        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 

En marche ! 

Il est multimillionnaire… en nombre de foulées effectuées. Entretien avec un passionné qui 
marche tous les jours, depuis toujours, pour s’y mettre ou s’y remettre nous aussi. 
À 72 ans, Denis Chagnon, retraité du secteur des communications, est plus en forme que bien 
des plus jeunes. Son secret? La marche au quotidien, beau temps mauvais temps. Il vient 
d’ailleurs de publier L’homme qui marche partout, où il livre ses réflexions sur les nombreux 
avantages de cette activité accessible à tous et ne nécessitant qu’une bonne paire de souliers. 
 

Quand avez-vous intégré la marche à votre quotidien? 
Je marche depuis que je suis tout petit. Vers l’âge de six ans, j’allais à l’école et servir la 
messe à pied. J’ai marché pour me rendre à mon école secondaire, puis à l’université, puis au 
bureau. Avant de prendre ma retraite, je travaillais à l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale, à Montréal. Je partais de chez moi dans le Vieux-Longueuil, je marchais jusqu’au mé-
tro, puis rendu sur l’île, je marchais 30 minutes jusqu’au bureau, et vice-versa. Au total, ça me 
faisait entre 10 et 12 kilomètres par jour, et c’est encore ma moyenne aujourd’hui. La tempé-
rature ne m’arrête pas, sauf en cas de forts orages, et je me mets alors à l’abri le temps que ça 
passe. 
 

Que représente la marche pour vous? 
Un mode de transport privilégié et non une performance: je ne me soucie pas de mon kilomé-
trage à l’heure. Tous les bienfaits de la marche – pour le corps, le cœur et l’âme – se retrou-
vent dans ce rythme normal, par opposition à rapide, qu’on peut tous adopter. Ce faisant, on 
sort chaque jour, on profite du grand air, on visite des quartiers différents, on rencontre des 
gens au hasard, simplement en leur disant bonjour. Pour moi, c’est aussi l’ultime liberté: il n’y 
a pas de contraintes, on marche où on veut, sans itinéraire précis. Et puis, la marche est aussi 
une forme de méditation puisqu’on est toujours dans l’instant présent. 
 

Où aimez-vous marcher? 
À Montréal, puisque les quartiers sont diversifiés et qu’on découvre toujours quelque chose de 
nouveau. J’aime aussi les très longues marches d’une journée, du Vieux-Longueuil à la croix 
du mont Royal, aller-retour. J’en profite pour dîner au sommet, je me sens comme si j’étais en 
expédition. Au Jardin botanique, dans la section des Premières Nations, on oublie carrément 
qu’on est en ville. Et tous les parcs où il y a des arbres, pour prendre des bains de forêt. 
 
 
 
 
 
 



        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 
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En marche ! 

 

Quels sont ces bienfaits que vous en retirez? 
On oxygène son cerveau, on développe certains muscles dans les jambes, on renforce ses arti-
culations. Et plus on marche régulièrement, plus on se sent bien. On est plus flexible, les ré-
flexes sont meilleurs, les jambes sont plus fortes, donc on s’équilibre davantage. La marche 
peut aussi réduire et même éliminer les dommages que le stress cause au corps. C’est bon 
aussi pour le moral. Il est difficile d’être déprimé quand on marche! Et c’est bénéfique pour 
l’inspiration: quand on cherche une réponse à quelque chose, on va marcher! 
 

Comment se motiver quand on part de zéro? 
Le plus difficile, c’est de sortir! Moi-même, il y a des jours où ça ne me tente pas, surtout s’il 
pluviote. Juste ouvrir la porte, se rendre à la rue, commencer à marcher, c’est comme si on 
prenait notre deuxième souffle. Alors, mon conseil serait de marcher avec quelqu’un, de se 
donner rendez-vous, de créer l’habitude. Ensuite, se dire et se rappeler que c’est bon pour soi, 
qu’on se sentira bien après avoir marché. 
 
Infos à jemarchepartout.com. 
 
Tant de bénéfices! 
De nombreuses études l’ont démontré: mettre un pied devant l’autre a plusieurs effets positifs 
sur le corps… et l’esprit. On devrait viser 7500 pas par jour pour en retirer ces bienfaits, dont 
voici quelques-uns. La marche… 
 
• améliore la capacité aérobique et la fonction cardiorespiratoire; 
 

• contribue à réduire la tension artérielle, à diminuer le taux de cholestérol sanguin, à aug-
menter la densité osseuse, à améliorer le sommeil, à réduire le stress et l’anxiété, et à ré-
duire le risque de maladie cardiaque; 

 

• renforce et tonifie les muscles inférieurs; 
 

• favorise l’équilibre; 
 

• augmente l’espérance de vie; 
 

• facilite la digestion; 
 

•      améliore l’humeur grâce à la production d’endorphines. 

Article tiré de la revue  Le bel Âge 

https://jemarchepartout.com/


- PARTENAIRES 12-18 - 
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- SÛRETÉ DU QUÉBEC - 
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NOUVEAU ! 

 

Vous pouvez dorénavant visionner différentes capsules vidéo  

sur des sujets variés qui peuvent être utiles pour la population. 

via la Web télé (Youtube) de la Sûreté du Québec. 

 

Abonnez-vous afin de recevoir les nouveautés à visionner  

ainsi que les capsules à venir ! 

 



 

- SANTÉ MENTALE -  
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La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick a proclamé, 

lors de la séance du conseil municipal du 7 février dernier  

 le 13 mars  comme étant la 

JOURNÉE NATIONALE DE LA PROMOTION  

DE LA SANTÉ MENTALE POSITIVE. 

Cette année, elle a pour thème: 

« Choisir, c’est ouvrir une porte » 



 

- POUR AIDER CONTRE LES DÉPENDANCES DE TOUTES SORTES - 
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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 

 



- RECETTE - 
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MUFFINS À L'ÉRABLE ET AUX NOIX 

https://madame.lefigaro.fr/le-petit-club/mieux-comprendre-sa-peau-pour-en-prendre-soin-091221-199310


 

- JEUX - 
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Trouve les 8 différences 



- DESSIN À COLORIER - 
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. 



 
 

225, rue Principale  Sainte-Élizabeth-de-Warwick  QC   J0A 1M0 

819-358-2136   |   info@mgsew.com 

 

- NOS PARTENAIRES LOCAUX - 
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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:   À venir      
 
 

-Règlementation des clôtures et   
 des fossés de ligne:    À venir    
 

 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION 
 

Daniel René  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 
     

 

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le  
4 avril 2022  

 

31 mars 2022 

31 mai 2022 

31 juillet 2022 

30 septembre 2022 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCES DU CONSEIL - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- SERVICES - 

- DATES: PAIEMENTS DES TAXES 2022 - 


