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- SÉCURITÉ CIVILE  - 
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La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est à la  
préparation d’un plan de sécurité civile en cas de sinistre.  

 
Ce plan respecte le « Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 
de sinistre ». 
 

Il met notamment en place des mesures de préparation générale permettant de faire face à 
tout type de sinistre tant ceux d’origine naturelle que ceux qui pourraient être attribués à 
une erreur humaine en tenant compte des aléas potentiels auxquels notre Municipalité est 
exposée.  
 

Nous voulons, par le fait même, être en mesure de réagir promptement et efficacement lors 
de sinistres pour la sécurité de toutes et de tous. 
 

Aucune Municipalité n’est à l’abri d’un sinistre. Rappelons– nous  la tornade qui a endom-
magé des maisons et détruit des bâtiments au centre du village de Sainte-Séraphine en  
octobre 2021 ? 
 

Un des moyens efficace et rapide de vous alerter et de vous donner les  
mesures à suivre en cas de sinistre est le service Somum. Ce service permet d’aler-
ter toutes les citoyennes et  tous les citoyens de la Municipalité via un  
appel téléphonique automatisé et de donner les consignes de base à suivre en cas 
de sinistre.  
 

Vous comprendrez que pour que ce service d’alerte soit efficace et qu’il puisse  
rejoindre toutes les citoyennes et tous les citoyens, nous devons avoir dans notre 
base de données les numéros de téléphone et/ou  de cellulaire de chacune et de 
chacun de vous. 
 

Nous vous demandons donc de bien vouloir nous donner vos numéros de  
téléphone et/ ou  de cellulaire afin de préparer notre service d’appel Somum.  
Nous nous engageons à garder ces données strictement confidentielles.  
 

Vous pouvez nous donner vos noms et numéros de téléphone / cellulaire par  
courriel à : adjointe@sainte-elizabeth-de-warwick.ca ou encore par  

téléphone au 819-358-5162 du lundi au jeudi  
entre 9h et midi et entre 13h et 16h30.  

 

*Si vous téléphonez en dehors des heures d’ouverture du bureau  
municipal, vous êtes priés de laisser vos coordonnées à la boite vocale. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation.  
 

Ce petit geste qui ne prendra que quelques minutes de votre temps 
pourrait sauver des vies ! 



- CAMP DE JOUR 2022 - 
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Au moment de publier ce journal, nous sommes dans l’impossibilité de confirmer  

s’il y aura ou non un camp de jour dans notre Municipalité cet été. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de monitrices/moniteurs  
et d’une coordonnatrice/coordonnateur. 

 
Si le camp de jour devait avoir lieu durant la période estivale 2022,  

nous vous enverrons par la poste toutes les informations nécessaires  
pour inscrire vos enfants.  

 
 

- FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL - 

 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera  

FERMÉ 

le jeudi 14 avril  (jeudi saint) 
et le lundi 18 avril (lundi de Pâques) 

 

 Nous profitons de l’occasion pour  

 vous souhaiter à tous de très  

Joyeuses Pâques !  

http://www.google.ca/imgres?q=p%C3%A2ques&start=159&hl=fr&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_frCA444CA449&biw=1152&bih=632&tbm=isch&tbnid=iFpfZRimIDLuqM:&imgrefurl=http://www.come4news.com/que-savez-vous-de-p-ques-232248&docid=0Mn6uallMpiwjM&imgurl=http://www.come4news.com/
http://www.google.ca/imgres?q=p%C3%A2ques&start=159&hl=fr&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_frCA444CA449&biw=1152&bih=632&tbm=isch&tbnid=iFpfZRimIDLuqM:&imgrefurl=http://www.come4news.com/que-savez-vous-de-p-ques-232248&docid=0Mn6uallMpiwjM&imgurl=http://www.come4news.com/
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- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS- 
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Bonjour à tous !  

L’activité du mois de l’arbre et des forêts se déroulera le 

samedi 21 mai prochain de 9h30 à midi  

dans la cour de la salle municipale. 
 

ARBRES 

Cette année 2022, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec 

l’Association forestière du sud du Québec vous offre tout à fait gratuitement des arbres et 

ce, pour une 18 
ième

 année. 

 

En ce qui a trait aux différentes essences d’arbres, elles vous seront confirmées sur place 

comme à l’habitude. 

 

 

 

 

 

COMPOST 

Lors de cette demi- journée, la Municipalité  

offrira gratuitement du compost aux gens qui le désirent.  
 

Ce compost est disponible grâce à vos efforts pour la récupération des matières  

organiques (bac brun). 
 

Il est idéal pour vos pots de fleurs, vos plates bandes et vos jardinières. Il est aussi un  

excellent engrais pour la plantation de vos arbres et arbustes.  
 

Prenez note qu’il faudra apporter vos contenants et un tracteur sera sur place pour ceux 

qui en désirent une plus grande quantité. 



- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS- 
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CAISSETTES DE FLEURS 
 

Pour une 12 
ième

 année, la Municipalité est heureuse d’offrir à nos familles de  

Sainte-Élizabeth-de-Warwick une caissette de fleurs (une par adresse) tout à fait  

gratuitement afin d’embellir de belles couleurs florales notre village et notre campagne.  

Les caissettes de fleurs seront distribuées elles aussi,  

lors de la demi journée du 21 mai prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vous attend en grand nombre le 21 mai prochain pour venir 

chercher votre compost (un beau geste pour notre environnement),  

vos fleurs et vos arbres qui embelliront vos demeures  

et notre belle Municipalité. 
 

Également sur place il y aura des conteneurs et des boites pour vos récupérations 

pour les gens qui désirent les apporter cette même demi-journée. 

 

 

Merci beaucoup pour votre participation à cette belle activité ! 

 

L’équipe des organisateurs de ces activités 
 

Jeannine Moisan, Nathalie Côté, Daniel Bernier 

  



- HORAIRE DES COLLECTES DU MOIS D’AVRIL ET MAI 2022 -  
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 Pour les déchets volumineux, vous êtes priés de les mettre sur votre terrain de façon 
ordonnée le dimanche soir. Ils seront ramassés entre le lundi matin et le vendredi. 

AVRIL 2022 

Déchets et compost 

Recyclage 

Plastique agricole 

Déchets  

Compost 

Recyclage 

Recyclage 

MAI 2022 

Compost 

Déchets et compost Plastique agricole 

Compost 

Recyclage 

Recyclage 



- DÉCHETS VOLUMINEUX - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- À METTRE OU NON DANS VOTRE BAC ROULANT - 
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• Piles 

• Ampoules  

• Fluocompactes 

• Fluorescents 

• Attaches à pain 

• Goupilles de cannettes 

• Cellulaires 

• Cartouches d’encre (pour la 

Fondation Mira) 
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- PARTENAIRES 12-18 - 
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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 ! 

- AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS... -  
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        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 

Ma vie en solo, j’en profite! 

Vivre seul n’empêche pas le bonheur, au contraire! Parfois, on a juste besoin de se le rappeler. 
Au Québec, près de 20 % de la population habite seule, une proportion en croissance, montrent les 
données de Statistique Canada. Pour plusieurs, il s’agit d’un choix assumé. Pour d’autres, une ques-
tion de circonstances. Si la vie en solo ne rime pas pour tous avec fardeau, elle peut parfois peser 
lourd, surtout en ces temps pandémiques. Nos conseils pour en tirer le meilleur parti. Car oui, la 
solitude a ses bienfaits. 
 

La solitude, c’est quoi? 
D’abord, précisons que ce n’est pas parce qu’on habite seul qu’on ressentira automatiquement de la 
solitude ni qu’on vivra de l’isolement, deux états distincts. «La solitude, c’est l’écart entre ce qu’on 
aimerait que nos relations interpersonnelles soient et ce qu’elles sont, donc une notion plus subjec-
tive. L’isolement social, lui, est mesurable objectivement: il se dit de quelqu’un qui a de rares con-
tacts sociaux, de piètre qualité et de courte durée, qui ne permettent pas des échanges fructueux», 
résume André Tourigny, médecin et chercheur au VITAM – Centre de recherche en santé durable 
et au Centre d’excellence pour le vieillissement du Québec. «On peut souffrir de solitude sans être 
isolé ni vivre seul.» Cela peut être le cas, par exemple, de deux conjoints n’ayant plus rien en com-
mun, ou d’un proche aidant qui en vient à s’éloigner de son réseau social. Bref, il n’existe pas de 
portrait type de personnes éprouvant de la solitude. 
Il reste qu’avec l’âge on devient plus à risque d’être esseulé. «C’est une période où on vit plus de 
deuils, explique Marie-France Garneau, psychologue à Trois-Rivières. Les enfants ont quitté la 
maison, on prend sa retraite, on perd son conjoint. C’est important de vivre les émotions qui vont 
avec ces périodes de transition – tristesse, anxiété, déprime –, pour pouvoir remonter la pente et 
trouver des solutions. On doit ainsi se réajuster sur le plan identitaire, trouver un nouveau sens à sa 
vie, un nouveau sentiment d’appartenance, d’utilité. C’est ce qui aidera à mieux composer avec sa 
solitude.» 
 

Voir le positif 
L’une des clés pour l’apprivoiser est de prendre conscience de ses avantages. Il y a celui, évident, 
de pouvoir organiser notre horaire comme bon nous semble, de vivre à notre propre rythme, de 
ne pas avoir de comptes à rendre. Être seul permet aussi d’avoir des moments de calme, pour con-
necter avec soi-même, se ressourcer, profiter du silence et de son effet apaisant. Et forcément de 
choisir de qui on s’entoure, d’aller vers les personnes qui nous nourrissent, et non celles qui nous 
drainent. Des privilèges qu’envient plus de gens qu’on ne pense! 
Pour apprécier réellement sa propre compagnie, la confiance en soi est une autre clé. «Quand on a 
un bon solage, on a moins tendance à chercher à l’extérieur de soi des sources de valorisation, il-
lustre la psychologue Julie Pelletier, qui pratique à Montréal. Les personnes à la vie intérieure 
riche, qui ont appris à nourrir leur estime, leurs passions, à écouter leurs besoins sont plus aptes à 
être bien avec elles-mêmes et à meubler leur solitude par elles-mêmes.» 
Le témoignage d’une de nos lectrices, Marie-Jeanne Lacroix, après un appel à tous dans notre 
groupe de discussion Entre nous, sur Facebook, abonde en ce sens. «Être heureux dans la solitude 
nécessite un long travail sur soi. Il faut comprendre que son bonheur ne se trouve pas dans les 
autres, mais bien en soi. J’ai longtemps cru qu’il fallait vivre avec quelqu’un pour être heureuse, 
mais j’ai réalisé que je m’imposais une situation de vie [que je croyais être la norme]. Il importe 
aussi d’avoir des amis qui respectent notre bulle, pour ne pas se sentir envahi.» 
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        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 

Ma vie en solo, j’en profite! 

L’art de savourer sa vie en solo 
 
Quelques astuces pour y parvenir. 
 
Pratiquer des activités pertinentes.  
On manque d’inspiration? «Pour s’intéresser à un passe-temps, on doit partir de nos propres be-
soins et de ce qui nous attire, précise Julie Pelletier. Il faut que ça vienne de soi pour y trouver de la 
satisfaction.» Nul besoin, donc, de s’abonner à la bibliothèque du quartier si on n’a jamais lu par 
plaisir. On peut plutôt renouer avec une activité culturelle ou sportive, une passion qu’on avait dé-
laissée, essayer quelque chose de nouveau qui est dans nos cordes. Parfois, après une vie consacrée 
au travail et à la famille, on n’a aucune idée de ce qui nous fait vibrer. «On peut alors se poser une 
série de questions pour le déterminer», conseille Marie-France Garneau. Qu’aimais-je faire avant 
d’avoir des enfants? En quoi suis-je doué? Quels sont mes rêves? Suis-je du genre actif ou contem-
platif? Qu’est-ce qui m’allume? 
 
Avoir un confident.  
Jaser avec la voisine, un commis, des inconnus au parc, c’est bien, mais ce sont les relations 
«significatives, empreintes de sentiments affectifs réels, qui sont bonnes pour la santé mentale», 
rappelle Julie Pelletier. Et le plus souvent, elles impliquent des personnes qu’on connaît depuis 
longtemps. L’amitié est si capitale que, selon une recherche menée en Australie sur une période de 
14 ans, la mort d’un ami proche peut affecter la santé mentale et physique et notre fonctionnement 
social jusqu’à 4 ans après sa disparition. S’il est possible de créer de nouveaux liens à tout âge, le 
temps nécessaire pour se bien connaître joue en notre défaveur. «On développera souvent des 
liens plus rapidement avec des personnes vivant la même situation que nous, comme un deuil, 
affirme la psychologue. Ça rapproche, bien que ça n’équivaille pas à la même richesse de relation 
qu’avec une amie de longue date.» Si on a la chance de bien s’entendre avec ses frères ou sœurs, on 
soigne ces liens. L’important, c’est d’avoir quelqu’un avec qui on peut avoir des conversations pro-
fondes sur ce qui nous préoccupe. 
 
Se rendre utile.  
Cela peut tout simplement signifier prendre soin d’un animal de compagnie, ce qui donne un sens 
à la vie de tous les jours, suggère Marie-France Garneau. «En plus, ça devient un prétexte pour so-
cialiser. Si on est croyant, on peut s’impliquer dans sa paroisse.» Ou faire du bénévolat, cuisiner 
pour des personnes dans le besoin, conduire un voisin à l’hôpital, se porter volontaire pour faire 
un appel d’amitié afin de briser l’isolement de quelqu’un d’autre. «Le sentiment d’utilité est un fac-
teur de bonheur, qui joue directement sur l’estime de soi et la santé mentale, souligne Julie Pelle-
tier. Les recherches démontrent que l’altruisme a un effet bénéfique sur l’anxiété et la dépression.» 
Pour notre lectrice Lucie Dandenault, qui a également répondu à notre appel à tous, cela passe par 
du mentorat et des suivis téléphoniques dans un centre d’aide. «Il y a trois ans, j’ai aussi créé une 
page Facebook, Les retraités sportifs du Québec, qui compte quand même 2 800 personnes.» 
 



Article tiré de la revue  Le bel Âge 

Prendre soin de soi.  
Les millénariaux appellent cela le self care, l’Office québécois de la langue française propose plutôt 
«autogestion de la santé». En gros, cela consiste à nourrir régulièrement autant son esprit que son 
corps. Parce qu’il ne faut pas l’oublier, la pratique d’activités physiques est bénéfique à notre mo-
ral. Et cultiver son jardin intérieur, que ce soit par la spiritualité, la pleine conscience ou la médi-
tation, l’est pour notre âme. On contribue par le fait même à se fixer des buts dans nos journées, 
voire des objectifs à court ou moyen terme. 
 
 

Quand on broie du noir 
 
Lorsqu’on habite seul, notre miroir, c’est nous. «Il faut donc être attentif aux signes psycholo-
giques inquiétants autant qu’on le fait pour son corps, prévient Julie Pelletier. Quand on s’aper-
çoit qu’il y a une grosse différence par rapport à notre emploi du temps ou comment on se sent, 
c’est déjà un drapeau rouge. Le manque d’intérêt généralisé est un symptôme important.» 
Si on a des pensées négatives, une baisse de vitalité, de l’insomnie, si on néglige son hygiène de 
base, si on mange moins ou beaucoup plus, si on se laisse aller, il faut agir. «Certains auront be-
soin de se faire guider pour trouver ce qui a du sens pour eux, dit Marie-France Garneau. Ils fe-
ront appel à un professionnel comme un psychologue. Mais on peut aussi demander de l’aide à 
son CLSC, au CIUSSS local. Il y a divers organismes communautaires, comme Les Petits Frères, 
des lignes d’écoute, comme Tel-Aînés, qui peuvent aider.» Idem avec les travailleurs sociaux, qui 
peuvent mettre en place des interventions et d’aiguiller vers d’autres ressources. 

        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 
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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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- CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - 



- OFFRE D’EMPLOI BOTATERA -  
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- POUR AIDER CONTRE LES DÉPENDANCES DE TOUTES SORTES - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -  
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VISITER DES MUSÉES, DES CENTRES D’EXPOSITION ET DES SITES HISTORIQUES 
Comme il n’est pas toujours facile de dealer avec Mère Nature au printemps, tu peux aussi opter 
pour une visite culturelle au Musée POP (l’exposition L’ADN des superhéros ravira certainement  
petits et grands), à La petite Place des Arts, à l’Espace Pauline-Julien, au Musée des cultures du 
monde ou encore à la Cité de l’énergie. 
C’est également l’occasion parfaite de découvrir des sites empreints d’histoire, comme  
la Vieille prison de Trois-Rivières, le Musée des Ursulines et Boréalis. 

APPRENDRE À CONNAÎTRE LA FAUNE QUÉBÉCOISE 
Le Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour propose toujours de belles activités et expo-
sitions nous permettant de découvrir les animaux d’ici. De plus, le billet pour une activité inclut 
l’accès à leurs magnifiques sentiers! De quoi passer un bel après-midi en famille. 

ADMIRER LES CHUTES EN ACTION 
C’est au printemps qu’on admire la puissance des chutes de la Mauricie. Parmi les plus impression-
nantes, il y a celles du Parc des Chutes de Sainte-Ursule. Durant la saison printanière, 3 chutes sup-
plémentaires s’ajoutent dans le parc, uniquement à cause de la fonte des neiges. Résultat : un spec-
tacle fort saisissant! Évidemment, il y a également les chutes de Shawinigan, qu’on peut notamment 
observer à partir du belvédère du Parc de l’île Melville. 

Le printemps arrive enfin ! 
Vous cherchez des activités à faire en famille ? 

Voici de beaux endroits à découvrir dans notre région ! 

http://www.culturepop.qc.ca/
https://www.facebook.com/lapetiteplacedesarts/
https://www.cultur3r.com/lieux/espace-pauline-julien/
https://www.museedescultures.com/
https://www.museedescultures.com/
https://www.citedelenergie.com/
https://museepop.ca/vieille-prison/horaire-et-tarifs
http://www.musee-ursulines.qc.ca/
http://www.borealis3r.ca/
http://www.biodiversite.net/
http://www.sainte-ursule.ca/organismes/parc-des-chutes
https://ilemelville.com/
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)  

G6P 5C7 

819-758-6695 

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

 

 

819-758-4041  

86, rue St-Paul 
Victoriaville, Québec, G6P 9C8  

info@parentsressources.org  

tel:819-758-4041
mailto:info@parentsressources.org


- RECETTE - 
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ŒUFS STYLE « CADBURY» MAISON 



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


- 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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- NOS PARTENAIRES - 
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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  
2 mai 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 - 

- PAIEMENTS DES TAXES 2022 - 


