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— AOÛT 2022 —

- OFFRE D’EMPLOI -
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- PRIX JEUNESSE DE LA MRC D’ARTHABASKA -
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- LA FÊTE DES FAMILLES À SAINTE-ÉLIZABETH -
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- LA FÊTE DES FAMILLES À SAINTE-ÉLIZABETH Vous devez réserver vos places pour le souper méchoui

DATE LIMITE POUR LA RÉSERVATION
PAYABLE AU BUREAU MUNICIPAL

- NETTOYAGE DES FOSSES SEPTIQUES 2022 -

- POUR UNE DEMANDE DE PERMIS 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
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- HORAIRE DES COLLECTES DU MOIS DE AOÛT ET SEPTEMBRE 2022 -

AOÛT 2022
Recyclage

Déchets et compost

Plastique agricole

Recyclage

Compost

Déchets

SEPTEMBRE 2022
Recyclage

Compost

Recyclage

Déchets et compost

Plastique agricole

Recyclage

Les déchets volumineux doivent être déposés en bordure de votre terrain le dimanche.
Ils seront ramassés entre le lundi et le vendredi.
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- BIBLIOTHÈQUE -
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
Comment eviter l’exploitation financiere?
Les abus financiers sont malheureusement de plus en plus courants. C’est pourquoi il est
important de savoir reconnaître l’exploitation financière et de développer des réflexes
pour s’en prémunir.
On parle d’exploitation financière lorsqu’une personne, généralement proche de vous, essaie de mettre la
main sur ce qui vous appartient (votre argent, vos biens, vos renseignements personnels) en ayant en tête son
propre avantage, et non le vôtre.
Cette exploitation peut prendre plusieurs formes : chantage affectif pour soutirer de l’argent, pression pour
cautionner un prêt hypothécaire ou pour liquider des actifs sans raison apparente, mauvaise utilisation d’une
procuration, appropriation de l’héritage d’un proche avant son décès, etc.
Elle implique souvent une personne de notre entourage, tel qu’un conjoint, un enfant, un autre membre de
notre famille ou un ami, une situation d’abus peut être difficile à reconnaître. C’est pourquoi il est important
d’apprendre à déceler et à prévenir l’exploitation financière.

Comment reconnaître les abus?

Des transactions bancaires inhabituelles, la disparition d’objets de valeur, le manque d’argent pour les dépenses courantes ou l’intérêt grandissant d’une personne de confiance pour nos finances personnelles : voilà
autant de signaux qui devraient nous mettre la puce à l’oreille. Me Hébert rappelle que c’est en demeurant vigilant et en gardant un œil sur nos affaires qu’on sera en mesure de déceler les indices d’exploitation financière.

Cinq réflexes pour prévenir l’exploitation financière

1. On mémorise les numéros d’identification personnelle (NIP) de nos cartes bancaires. On ne les divulgue à

personne, on ne les conserve pas en mémoire dans son ordinateur et on ne laisse pas de trace écrite de ces
codes.
2. On utilise un mot de passe robuste pour la gestion de nos comptes en ligne. En plus d’être difficile à deviner,
il devrait être formé d’au moins huit caractères avec lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, tout en étant différent de nos autres mots de passe ou identifiants.
3. On conserve nos cartes de débit et de crédit pour notre usage personnel seulement. Si on a besoin d’aide
pour effectuer certains achats, on contacte notre institution financière afin de valider les options qui s’offrent à
nous.
4. On consulte nos relevés de compte et on s’assure de rester informé de l’état de nos finances, même si on a un
procureur.
5. On ne conserve pas de sommes d’argent importantes à domicile et on vérifie plutôt les choix qui s’offrent à
nous auprès de notre institution financière.

Besoin d’aide?

Si on a des questions par rapport aux abus financiers ou si on a des raisons de croire qu’on en est victime, on
peut contacter notre institution financière ou appeler la ligne Aide Abus aînés (1 888 489-2287).
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- TRAVAILLEUR DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS -
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- PARTENAIRES 12-18 -
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- LA CRISE DU LOGEMENT C’EST AUSSI CHEZ NOUS -
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- NOTRE HISTOIRE L’histoire du calvaire du Rang 12

Le calvaire tel qu’il est aujourd’hui
Célina Maranda devant le calvaire vers 1935

Le premier calvaire a été installé dans les années 1930 pour honorer une promesse faite par Célina
Maranda, épouse d’Henri Martin.
En 1918, Célina avait promis de faire construire un calvaire au fronteau de la terre des Martin si ses fils,
Donat et Saül étaient exemptés de la guerre.
Le calvaire a été reconstruit en 1990 à la suite d’un accident. Ce sont alors Gilles et Gérard Martin qui
procèdent à la reconstruction du petit temple. Bien qu’il soit déplacé de son emplacement d’origine, les
frères Martin s’efforcent de reproduire le reposoir le plus fidèlement possible.
En 1999, le calvaire a été encore une fois endommagé. La Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick,
fière de ce monument religieux, fait venir d’Italie un nouveau corpus (Christ). Il fût béni pour l’occasion
par le curé Pierre Janelle.
Il est une autre fois reconstruit en 2011, après avoir été endommagé pour une troisième fois l’année
précédente. La bénédiction a eu lieu le 14 septembre 2013.
La croix de bois a des extrémités à motif trèfle. Le calvaire est placé sous un édicule. Des panneaux
vitrés permettent de bien voir le calvaire tout en le protégeant des intempéries.
En septembre 2015, un panneau historique a été placé à gauche du calvaire. Il nous fait connaître
l’histoire des familles Martin et du calvaire construit suite au vœu qu’avait fait Célina Maranda.

Célina Maranda et Henri Martin
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- CLUB LIONS-
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- EN PÉRIODE DE CANICULE: ADULTES -

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- EN PÉRIODE DE CANICULE: ENFANTS -
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- RECETTE Burgers à l'orange et au gingembre
Ces petits burgers font la joie des petits et des grands, qui semblent être incapables de résister à ce mélange particulier de porc juteux, d’arachides
croquantes et d’orange aromatique. La garniture d’écorce d’orange confite
constitue le lien parfait entre les saveurs asiatiques salées et sucrées du plat.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PETITS BURGERS À L'ORANGE ET AU GINGEMBRE
1 lb de porc haché maigre
1/4 tasse de chapelure
2 oignons verts émincés
2 c. à soupe de sauce soya japonaise
2 c. à thé de gingembre râpé
1 c. à soupe de zeste d'orange râpé finement (environ ½ orange)
1 c. à thé de sambal oelek
1 c. à thé de sel casher
SALADE DE CHOU À L'ARACHIDE
2 c. à soupe de beurre d'arachide
2 c. à soupe de sauce soya japonaise
1 c. à soupe de zeste d'orange râpé finement (environ ½ orange)
1 c. à soupe de sirop d'érable pur ou de miel
1 c. à soupe de vinaigre de riz
1 gousse d'ail émincée
3 tasses de salades de choux (ou d’un mélange de chou et de carotte râpés en sac)
2 oignons verts émincés
1/2 tasse d'arachides salées hachées
SERVICE
12 petits pains à burger
écorces d'oranges confites

Préparation
BURGERS À L'ORANGE ET AU GINGEMBRE :
•
Dans un grand bol, mêler tous les ingrédients des burgers avec les mains juste ce qu’il faut pour les mélanger.
•
Diviser la préparation en 12 petites boulettes.
•
Réfrigérer jusqu’au moment de les cuire.
SALADE DE CHOU À L'ARACHIDE :
•
Dans un grand bol, battre au fouet le beurre d’arachide, la sauce soya japonnaise, le zeste d’orange, le sirop d’érable, le vinaigre de
riz et l’ail. Ajouter la préparation au chou et remuer. Incorporer les oignons verts et les arachides.
•
Chauffer le barbecue à feu moyen-vif et huiler la grille, ou chauffer une poêle-gril à feu moyen-vif.
•
Faire griller les boulettes 4 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites.
•
Si désiré, faire griller les petits pains.
•
Servir les burgers de porc en les garnissant généreusement de salade de chou à l’arachide et d’une pincée d’écorce d’orange
confite.
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- JEUX -
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- DESSIN À COLORIER -

.
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)
G6P 5C7
819-758-6695
Warwick: 819-960-6188
direction@suisinescollectivesboisfrancs.com

86, rue St-Paul
Victoriaville, Québec, G6P 9C8
819-758-4041
info@parentsressources.org
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- NOS PARTENAIRES LOCAUX -

225, rue Principale Sainte-Élizabeth-de-Warwick QC J0A 1M0
819-358-2136 | info@mgsew.com
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- NOS PARTENAIRES LOCAUX -
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- NOS PARTENAIRES -
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- PAIEMENTS DES TAXES 2022 -

VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2021-2025
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

31 mars 2022
31 mai 2022
31 juillet 2022
30 septembre 2022

- SÉANCE DU CONSEIL -

- SERVICES URGENCES

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le

911

6 SEPTEMBRE 2022 à19h

Centre ANTI-POISON
1-800-463-5060

LA MUNICIPALITÉ EN BREF

RÉCUPÉRATION DES ORDURES
Gaudreau Environnement
819-357-8666

-Bureau municipal:
243, rue Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec)
J0A1M0
-Téléphone: 819-358-5162

PUBLICATIONS DU JOURNAL
ENTRE-NOUS
819-358-5162
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

-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:

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

- 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
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