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-OFFRE D’EMPLOI À LA MUNICIPALITÉ 
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Le 8 mai ce sera la fête de toutes les mamans.  
 

Unique à nos yeux, notre maman représente pour nous  
l'amour inconditionnel, la tendresse au quotidien, les petits gestes  

réalisés année après année  
afin de faire de nous de meilleures personnes.  

 

Notre maman sera toujours cette héroïne modeste  
qui mérite bien plus que cet hommage…  

 

Elle mérite tout notre amour, pour toujours ! 
 

 

- BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS - 
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-  CAMP DE JOUR - 

 12 



- SÉCURITÉ CIVILE  - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

 
La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est à la  

préparation d’un plan de sécurité civile en cas de sinistre.  
 
 

Nous voulons être en mesure de réagir promptement et efficacement pour la  
sécurité de toutes et de tous. 

 
 

Un  moyens efficace et rapide de vous avertir en cas de  
sinistre est le service Somum.  

 
Il  permet de vous alerter via un appel téléphonique automatisé. 

 
 

Nous vous demandons de nous donner vos numéros de téléphone  
et/ ou de cellulaire  

 
Nous nous engageons à garder ces données strictement confidentielles.  

 
 

Vous pouvez le faire à: 

adjointe@sainte-elizabeth-de-warwick.ca   
 

par téléphone au:  

819-358-5162  
 
 

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

 
 

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

- PETITE ANNONCE - 

CAGE D’OISEAU À DONNER 

Dimension 12 po. X 10 po. 

Comme neuve 

SVP Communiquer avec Madame Lise Beauchesne 

819-358-9113 



- CONTENEURS POUR PEINTURE ET HUILES USAGÉES - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

ILS SONT ARRIVÉS ! 

Les conteneurs pour vos huiles usagées et votre peinture  

sont installés dans le stationnement  

du bureau municipal ! 

Un moyen simple et facile de récupérer ! 

- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS - 

L’activité du mois de l’arbre et des forêts  

se déroulera le samedi 21 mai de 9h30 à midi. 
 

Lors de cette demie journée des arbres,  

du compost ainsi qu’une caissette de fleurs (une par adresse) 

vous seront offerts. 
 

Il y aura aussi sur place des boites et des  

conteneurs pour ceux qui désireront  

 apporter leurs récupérations. 
 

Vous êtes attendus en grand nombre  

le 21 mai prochain ! 



- HORAIRE DES COLLECTES DU MOIS DE MAI ET JUIN 2022 -  
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JUIN 2022 

Recyclage Déchets  

Compost 

Recyclage 

Compost Déchets  Plastique agricole 
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        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 

Mandat de protection: pourquoi est-ce ne cessaire? 

Par La Chambre des notaires du Que bec 

Plusieurs croient qu’ils seront automatiquement protégés s’ils deviennent inaptes. Il n’en est pourtant rien... Qui s’oc-
cupera de nous le jour où l’on deviendra incapable de s’occuper de soi? Le mandat de protection est le meilleur 
moyen de s’assurer une réponse à cette angoissante question. 
 
Le mandat de protection permet à une personne saine d’esprit de choisir celui qui administrera son patrimoine et 
veillera sur elle quand elle sera inapte. Il définit l'étendue des pouvoirs accordés au mandataire et prévoit des me-
sures de surveillance. 
 
Choisir tant qu’il est temps 
Une fois inapte, il devient impossible de désigner soi-même la personne qui s’occupera de soi et gérera ses affaires. 
Le mandat de protection permet d’effectuer ce choix quand on est sain d’esprit. C’est donc le seul 
moyen  d’exprimer notre volonté avant de ne plus pouvoir le faire. Dans ce mandat, on pourra notamment préciser la 
façon dont on souhaite que nos affaires soient gérées, les mandataires et leurs remplaçants potentiels, les soins 
médicaux qu’on accepte ou non de recevoir, l’établissement de santé où on désire être hébergé, ainsi que les me-
sures de surveillance mises en place pour éviter des situations d’abus.  
Par ce document, on nomme la personne qui veillera sur nous et administrera nos biens. Ce «mandataire» sera 
chargé de faire réaliser les évaluations médicales et psychosociales pour établir notre inaptitude. Le mandat de pro-
tection peut désigner un ou plusieurs mandataires, avec des remplaçants si les nommés refusent ou sont dans 
l’incapacité d’agir. Le mandataire est tenu d’agir avec honnêteté, respect et loyauté dans le respect de la loi et des 
limites du mandat. Le choix d’un mandataire doit être mûrement réfléchi, car on dépendra de lui. 
 
Si rien n’est fait 
En l’absence de mandat de protection, une personne de l’entourage devra procéder à l'ouverture d'un régime de 
protection. Elle devra alors notamment réunir une assemblée des parents et des proches de la personne inapte, qui 
proposeront un tuteur ou curateur nommé ensuite par le tribunal, selon le degré d'inaptitude. Cela ouvre le risque de 
voir émerger des querelles de famille, et l’avis de la personne concernée ne sera plus décisif. 
Quand l’inaptitude survient, un tribunal homologue le mandat de protection, désignant le mandataire. Ce dernier doit 
entamer la procédure. Si le mandat de protection a été fait devant notaire, il sera conforme à la loi et plus facile à 
trouver pour la famille en vue de l’homologation. De plus, la procédure peut s’avérer plus complexe dans le cas d’un 
mandat non notarié puisqu’il faut obtenir la copie originale, retracer un témoin présent au moment de la signature et 
lui faire signer une déclaration. À défaut de retrouver un témoin, le mandat ne pourra pas être homologué et il faudra 
procéder à l’ouverture d’un régime de protection. D’où l’importance de miser sur un mandat notarié.  
 
En cas d’abus 
Autre point important, il faut se montrer vigilant quant au comportement de la personne qu’on envisage de désigner. 
Des proches s’opposent d’ailleurs à l’homologation d’un mandat de protection quand ils soupçonnent le futur man-
dataire de vouloir abuser de la personne vulnérable. Si ces comportements abusifs se déroulent après l’homologa-
tion du mandat, certains tiers peuvent exercer un recours devant un tribunal: un membre de la famille, un ami, un 
membre du personnel de l’établissement de santé qui héberge la personne concernée et le Curateur public du Qué-
bec. Mais en principe, il est beaucoup plus facile de contester la validité du mandat au moment de son homologation 
que faire annuler un mandat une fois qu’il a été mis en vigueur. 
Le mandat de protection ne consiste donc pas seulement à nommer un mandataire. Pour éviter les dérives, il faut 
réfléchir à un plan complet et surtout, à la manière dont on veut que la personne désignée s’occupe de nos avoirs et 
de notre bien-être.  
 

Vous avez des questions supplémentaires? Communiquez avec la Chambre des notaires  
au 1 800 NOTAIRE (668-2473) et discutez sans frais avec un professionnel.   

https://lebelage.ca/auteur/la-chambre-des-notaires-du-quebec/


- BIBLIOTHÈQUE- 
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- BIBLIOTHÈQUE - 
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Vous prévoyez réaliser des travaux  ?  

Aurez-vous besoin d’un permis ? 

Madame Valérie Gagné, inspectrice est là 

pour vous aider dans ce processus. 
 

Elle est disponible pour notre Municipalité les mercredis seulement. 

Veuillez bien planifier vos travaux pour vous empêcher des retards.  
 

Vous devrez prévoir jusqu’à 20 jours de délais  

avant l’émission de votre permis. 
 

Pour connaître quels documents vous devrez fournir,  

et pour être bien informé:  

Vous pouvez communiquer directement avec  

Madame Valérie Gagné au 819-752-2444 poste 4290 
 

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

- DEMANDE DE PERMIS - 
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- BOITE POUR VÊTEMENTS USAGÉS - 

 

Vous êtes prêts à faire le ménage  

de votre garde-robe ? 

 

 

 

 
En collaboration avec le Centre d’entraide Contact de Warwick,  

vous pouvez donner une 2e vie aux vêtements  

qui ne vous servent plus dans la boite de dépôt  

située dans le stationnement du bureau municipal.  
 

Ces vêtements pourront ainsi faire le bonheur d’une autre personne. 
 

Quelle belle façon de récupérer ! 



- PARTENAIRES 12-18-  

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- RESSOURCES D’AIDE POUR TOUS  - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Offrir des services d’aide à domicile de qualité, des  
services qui sont à la fois stables, personnalisés et  
professionnels. 
 
BRIA souhaite ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie de ses clients. Pour certains, ce sera en leur permettant de 
continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible dans le 
respect et la dignité. Pour d’autres, ce sera en les libérant des 
tâches ménagères qui sont devenues un fardeau. 

 

POUR NOUS JOINDRE 

De l’aide financière est disponible via différents programmes 

selon l’admissibilité des demandeurs. 

Informez-vous ! 

 etc. 

 

 
. 

 

 . 

 . 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)  

G6P 5C7 

819-758-6695 

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

 



- RECETTE - 
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Ingrédients: 

• 1 paquet (250g) de fromage à la crème, ramolli 

• 1 boîte (300ml) de lait concentré sucré Eagle Brand 

• 1/3 tasse (75ml) de jus de citron 

• 1 c. à thé (5ml) d’extrait de vanille 

• 1 croûte à tarte de chapelure de biscuits Graham de 9 po 

(23cm) 

• 1 boîte (19oz/540ml) de garniture pour tarte réfrigéré 

Instructions: 

• Dans le récipient d’un mélangeur, battre le fromage à la crème jusqu’à  

    consistance mousseuse. 

• Ajouter l’Eagle Brand petit à petit et bien mélanger. 

• Incorporer le jus de citron et la vanille. 

• Verser sur la croûte déjà préparée. 

• Réfrigérer pendant 3 heures ou jusqu’à consistance ferme. 

• Compléter avec la quantité désirée de garniture pour tarte. 

Tarte au  

Fromage  

 



- JEUX - 
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TROUVE LES 7 DIFFÉRENCES ! 
 

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 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   819-752-2444 POSTE 4290 
 

-Inspecteur à la voirie:   POSTE À COMBLER   

   
 
 

-Règlementation des clôtures et   
 des fossés de ligne:    POSTE À COMBLER    
 

 

-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  
6 JUIN 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 - 


