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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. 
 

Vous pouvez communiquer directement avec  

Madame Valérie Gagné  

au 819-752-2444 poste 4290 

- DEMANDE DE PERMIS - 
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- SENTIERS PÉDESTRES - 

Cette année, deux Sentiers pédestres sont accessibles 
aux citoyens de notre Municipalité. 

 

Vous pouvez vous balader sur un sentier aménagé  
dans notre parc municipal et profiter des aires de repos. 

 

Aussi, comme l’an passé, un sentier pédestre sécuritaire  
d’une distance de 3 km est à la disposition des citoyens.  

L’accès à ce sentier se fait par l’entrée du champs  
de Monsieur Bernier  

entre les maisons no 211 et 215 de la rue Principale. 
 

Le beau temps est enfin arrivé, pourquoi ne pas profiter de nos 
deux parcours agréables et sécuritaires  

pour marcher tout en appréciant notre belle nature !! 



- CONTENEURS POUR PEINTURE ET HUILES USAGÉES - 
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ILS SONT ARRIVÉS ! 

Les conteneurs pour vos huiles usagées et votre peinture  

sont installés dans le stationnement du bureau municipal ! 
 

Déposez vos contenants à l’extérieur près des conteneurs. 
 

Un moyen simple et facile de récupérer ! 

    Les nouvelles du «JAF» 

- JARDIN AUTO-FERTILE - 

 

 

 

 

LE JARDIN AUTO FERTILE DE SAINTE-ÉLIZABETH, C’EST REPARTI ! 
 

SITUÉ DANS LE PARC MUNICIPAL: 
 

• Il nécessite peu d'entretien (aucun labour et très peu de désherbage). 
• Il s'avère très économique (aucun engrais ni pesticides, tant chimiques que naturels). 

• Il est prolifique côté récolte!  
 

Un jardin auto fertile c’est quoi ?  
 

Les principaux éléments que l’on y retrouve sont les buttes, les points d’eau et les arbres. 
Les buttes sont l’endroit réservé à la croissance des plantes. Entre chacune d’elles, les allées permettent de se déplacer et  
d’atteindre le centre des buttes sans avoir à marcher dessus. 
Les points d’eau, permettent d’attirer, de garder et de protéger divers prédateurs naturels. Une forme irrégulière accroît le  
périmètre de l’étang, créant ainsi un milieu plus productif pour une même superficie. La profondeur doit également être  
irrégulière, de manière à offrir un large éventail d’habitats. Ces petits étangs (de quelques centimètre à plusieurs mètres)  
apportent donc plusieurs effets : 
 

• Emmagasine de l‘eau 

• Contrôle des ravageurs 

• Habitat pour la faune et la flore sauvage 

• Accumulateur de chaleur 

• Peut réfléchir de la lumière  

• Peut servir de piscine… 
 

Les arbres sont pratiquement indispensables dans la conception d’un aménagement en raison de la multiplicité de leurs  
fonctions. Pas seulement en tant que producteur d’aliments, de carburant et de bois, mais aussi pour la myriade d’effets béné-
fiques que leur transaction énergétique a sur l’écosystème.  

L’interaction entre ces trois principaux éléments produit un tout plus grand que si chacun des éléments était isolé.  



- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS -  
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Voici un bref résumé de votre demi-journée du Mois de l’Arbre et des Forêts  

qui s’est déroulé ce 21 mai dernier par une très belle journée ensoleillée.  
 

 

                                                                                                                             

                            ARBRES 

Pour une 18e année, 300 arbres ont été distribués aux citoyennes et  
citoyens de notre Municipalité.  
Le don d’arbres a été possible grâce au Ministère des forêts, de la faune  
et des parcs, avec la collaboration de l’association forestière du Sud du 
Québec. 
 

Plusieurs familles se sont déplacées afin de venir chercher leurs arbres.   

Un bon geste pour la protection de notre environnement ! 
 

                         Un grand merci à tous ! 

 

                                                               

                                                              COMPOST 

Pour une 11e année, grâce à vos efforts pour la récupération dans vos bacs bruns, la Municipalité a 

redistribué à ses citoyens 15 tonnes de compost ! Un autre bon geste pour notre environnement !  

 



- MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS -  
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                                                         RÉCUPÉRATION 

Les conteneurs étant sur place, nous reçu également des gallons de peinture et huiles usagées,  

ainsi que vos récupérations de piles, ampoules, fluorescents etc.  
 

Un grand merci à Monsieur Claude Bernier, responsable des conteneurs  

jusqu’au 15 octobre prochain! 
 

                                              

 

                                                                                  FLEURS 
 

Pour une 12e année, une caissette de fleurs  

par famille a été offerte gratuitement par  

la Municipalité.  
 

Plusieurs citoyennes et citoyens se sont déplacés 

pour s’en procurer une. 

 

                                                 

                                              TIRAGE 
 

De plus, cette année, nous avons reçu gracieusement une très belle jardinière.  

Un tirage au sort a été effectué parmi les participants qui se sont déplacés.   

C'est Madame Lise Grenier et Monsieur Gérard Beauchesne qui sont les  

heureux gagnants de la jardinière.             Toutes nos félicitations ! 

 

                                   REMERCIEMENTS 
 

 

Merci à Nathalie Côté et Daniel Bernier pour leur implication dans la distribution  

des caissettes de fleurs, le compost ainsi que les arbres.  

C’est avec votre aide, à vous les bénévoles, que cette belle activité a pu être réalisée.  

La journée du Mois de l’Arbre 2022 fût encore un grand succès cette année. 

Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé à cette belle journée ! 

 

Jeannine Moisan, responsable de cette activité 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Surdité  avéc l’a gé: Est-cé iné vitablé ? 

 

Avec l’âge, tous nos organes vieillissent, et les cellules de notre oreille interne n’y 
échappent pas. C’est un processus complètement normal qui concerne tout le monde, 
bien que certaines personnes soient affectées plus tôt et plus rapidement que d’autres.  

Un processus graduel et normal 
La perte d’audition liée à l’âge la plus communément observée, la presbyacousie, se caractérise par un développement lent 
et graduel.  
 

D’abord, les sons aigus sont moins bien perçus, ce qui provoque de la confusion dans la compréhension des mots et des 
consonnes. Cela dit, les sons graves sont, eux, souvent mieux audibles. 
 

Au Canada, le taux de perte auditive moyenne augmente avec l’âge «allant d’au plus 10% chez les personnes de moins de 50 
ans à 65% chez les 70 à 79 ans». Ces données montrent bien l’augmentation graduelle de la presbyacousie. 
 

Il est ainsi tout à fait normal d’être touché par la surdité après un certain âge, bien que d’autres éléments entrent en jeu 
quand il s’agit de la diagnostiquer. En effet, l’hérédité, l’état de santé et l’exposition fréquente à du bruit peuvent accélérer le 
vieillissement du système auditif et ses effets, pour ne nommer que quelques causes. 
 

Malgré l’importance de l’audition au quotidien et le grand nombre de personnes touchées par la perte auditive, celle-ci est 
souvent insuffisamment reconnue et peu traitée. Non diagnostiquée, la surdité liée à l’âge peut mener à de l’isolement so-
cial, à une réduction de notre mobilité et à un sentiment d’insécurité, bref, à une détérioration de notre qualité de vie. 
 

Aucune raison de paniquer: il suffit de développer les bons réflexes afin de reconnaître la presbyacousie et de bien vivre 
malgré nos problèmes auditifs. 

Les bons réflexes 
D’abord et avant tout, on reste à l’écoute de notre corps et on fait preuve de vigilance face aux changements dans notre au-
dition. Si on a de plus en plus de difficulté à suivre une conversation sans faire répéter notre interlocuteur ou si on se sur-
prend à augmenter de plus en plus le volume de notre téléviseur, il serait sage de consulter un professionnel de l’audition. 
Celui-ci saura poser un diagnostic et proposer différentes solutions en fonction du type et du degré de surdité diagnosti-
qués. 
 

On devrait également en parler avec notre entourage. Cela peut sembler malaisant pour certaines personnes, mais il suffit 
de nous rappeler qu’il s’agit d’un phénomène normal pour surmonter notre gêne. 
 

Que ce soit en abordant la question au sein de notre famille, de notre groupe d’amis ou encore en le mentionnant aux em-
ployés d’un restaurant, par exemple, mentionner notre trouble de l’audition permet d’éviter des malentendus ou des situa-
tions délicates. On pourra en outre compter sur l’attitude compréhensive de nos interlocuteurs. 

Des solutions pour bien vieillir 
Chaque cas de surdité est unique, et seul un examen de l’audition peut nous amener à choisir les solutions appropriées à 
notre condition.  
Il est recommandé de ne pas tarder avant de consulter un professionnel, car les zones cognitives destinées à la transmission 
des sons ont tendance à s’atrophier quand elles ne sont pas stimulées pendant longtemps. 
 

Qu’ils soient intra-auriculaires ou installés derrière l’oreille, les appareils sont aujourd’hui très faciles à porter, même pour 
les plus réticents. De plus, les avancées technologiques permettent de proposer des appareils plus ou moins ajustables adap-
tés aux différents environnements sonores et aux besoins de chacun afin de maximiser notre confort. 
 

L’adaptation à ces nouveaux outils demande généralement quelques semaines, mais qu’on se rassure: on en ressent les bien-
faits très vite. Redécouvrir son univers sonore en toute confiance en vaut assurément l’effort. 
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- FABRIQUE MARGUERITE BOURGEOYS - 
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- SÛRETÉ DU QUÉBEC - 
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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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SALADE CLUB SANDWICH 

Inspirée du club sandwich, cette salade-repas ultra satisfaisante est le parfait repas à 
déguster à l’heure du lunch. On l’a gardée épurée, bien fidèle au sandwich qu’on 
adore : poulet, bacon, pain, tomates et laitue romaine. La vinaigrette à base de mayo 
est essentielle et franchement délicieuse!  

I N G R ÉD I EN T S  
• 4 tasses de morceaux de pain  

• Un filet d ’huile d ’olive 

• Sel et poivre  

• 2 poitrines de poulet désossées et sans la peau  

• 8 tranches de bacon, cuites et hachées  

• 1 laitue romaine, les feuilles détachées et déchirées grossièrement  
     3 tomates, coupées en dés  
 

P O U R  L A  V I N A I G R E T T E  

• ¾ tasse de mayonnaise   

• ¼ tasse de babeurre  

• Le jus de 1 citron 

• Sel et poivre  

ÉTAPES  

1. Préchauffer le four à 400  °F et placer la grille au centre. Déposer les morceaux de pain sur une 
plaque à cuisson, arroser d ’un filet d ’huile d ’olive et assaisonner. Enfourner de 8 à 10  minutes, ou jus-
qu’à ce que le pain soit bien doré et  croustillant. Laisser tiédir quelques minutes et déposer le pain 
dans le grand bol.  

2. Dans un bol ou une tasse à mesurer, mélanger tous les ingrédients « pour la vinaigrette », puis réser-
ver au réfrigérateur.  

3. Déposer les poitrines de poulet dans une casserole de taille moyenne, puis couvrir d ’eau froide. Por-
ter à ébullition et réduire le feu à moyen-doux. Laisser mijoter de 17 à 20  minutes, ou jusqu ’à ce que 
le poulet soit cuit. Retirer le poulet de la casserole et le laisser tiédir quelques minutes sur une 
planche à découper. Effilocher le poulet à l ’aide de deux fourchettes et le laisser refroidir complète-
ment avant de le déposer dans le grand bol.  

4. Ajouter le bacon, la laitue et les tomates au bol, assaisonner puis remuer. Servir avec la vinaigrette 
préparée. 



- 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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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 (Nouveau numéro) 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  

4 JUILLET 2022 à 19 h. 

 

31 mars 2022 

31 mai 2022 

31 juillet 2022 

30 septembre 2022 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCES DU CONSEIL - 
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- SERVICES - 

- PAIEMENTS DES TAXES 2022 - 


