
 

 
 

LE JOURNAL 

ENTRE NOUS 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 

—  SEPTEMBRE 2022 — 



-  AVIS PUBLIC -  
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-  OFFRE D’EMPLOI -  
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-  ÉLECTIONS PROVINCIALES -  

 
 Vous désirez voter par anticipation ? 

Le vote par anticipation se déroulera: 
À la Salle du Canton: 351, rue St-Louis, Warwick 

Le dimanche  

25 septembre 2022 

De 8h30 à 20h 

Le lundi 

26 septembre 2022 

De 8h30 à 20h 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Le jour du scrutin, votre bureau de vote  

sera à la salle municipale 

de Sainte-Élizabeth-de-Warwick  

de 9h30 à 20h 

Les autres options pour voter sont répertoriées sur le site:  

electionsquebec.qc.ca/voter 



- HORAIRE DES COLLECTES DU MOIS DE SEPT. ET OCTOBRE 2022 -  

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

SEPTEMBRE 2022 

Recyclage 

Recyclage 

Recyclage 

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

Compost 

Déchets et compost Plastique agricole 

OCTOBRE 2022 

Compost 

Déchets  

Compost 

Déchets  

Recyclage 

Recyclage 



-  DÉCHETS VOLUMINEUX -  
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- CONTENEURS POUR HUILES ET PEINTURE -  
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Les bacs utilisés doivent être sur 
roues, d’une capacité maximale de 360 
litres, munis d’un couvercle et en bon 
état.  
Les bacs roulants doivent être de 
couleur gris foncé/noir pour les  
déchets destinés à l’enfouissement, de 
couleur verte pour les matières  
recyclables et de couleur brune pour 
les matières organiques et composta-
bles. Il n’est pas permis de peinturer 
les bacs. 
Les citoyens ont jusqu’au 
1er septembre pour se conformer. 
Passé cette date, les bacs non  
conformes ne seront plus ramassés. 

- NOUVELLES DIRECTIVES POUR LES BACS -  



-  QUOI FAIRE AVANT LA VIDANGE DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE -  
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- BIBLIOTHÈQUE - 
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Avec l’automne qui arrive… 

Vous êtes prêts à faire le ménage de votre garde-robe ? 

 

 

 

 

 

 

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

vous pouvez déposer les vêtements que vous ne portez plus 

dans la boite de dépôt située dans le stationnement  

du bureau municipal.  

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

 

- BOITE DE DÉPÔT DE VÊTEMENTS - 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Un é tat d’ésprit, ça sé changé! (1) 

Pour modifier notre vision des choses, tout est question de lunettes. Et d’entraînement à voir le po-
sitif.  

On a tendance, selon notre tempérament et notre bagage de vie, à nous comporter de la même ma-
nière devant divers événements du quotidien. Râler au réveil. S’impatienter devant un quidam. 
Voir d’emblée le verre à moitié vide. S’inquiéter outre mesure à propos d’un rendez-vous. Déverser 
notre colère à la moindre contrariété. Faire une montagne de choses pourtant anodines. Toutes des 
réactions teintées par notre état d’esprit, qu’on peut apprendre à modifier… pour le mieux 

De quelle couleur sont nos lunettes? 
Pour l’exprimer simplement, l’état d’esprit, c’est l’angle avec lequel on envisage l’existence. Ou, 
comme l’illustre joliment Manon Breton, coach de vie, auteure, conférencière et enseignante quali-
fiée de Mindfulness, ce sont «les lunettes qu’on porte et qui transforment notre regard sur les 
choses. À certains moments, elles sont plus sombres et nous font réagir en conséquence à une situa-
tion donnée.»  

Pour Sébastien Grenier, professeur au Département de psychologie de l’Université de Montréal et 
chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, il s’agit d’une 
«façon de voir les choses, de percevoir notre environnement. Et puisque pensées, émotions et com-
portements sont interreliés, notre perception influence nos émotions, puis nos comportements.» 

D’où ces réactions bien ancrées, conditionnées par les années… et notre tempérament. Ne dit-on 
pas d’un ou d’une de nos proches qu’il est né de mauvaise humeur ou qu’elle est colérique? Certes, 
on a tous une personnalité propre, qui se développe en vieillissant. «Mais ce n’est pas parce qu’on 
est comme ça depuis 50 ans que c’est inchangeable, ajoute Sébastien Grenier. Il est difficile de dé-
partager la part attribuable à notre génétique de celle qui l’est à notre environnement.» Ça signifie 
qu’on peut agir sur au moins une variable: nous-même. 

Mise au point  
Si l’humain a survécu jusqu’ici, c’est grâce à ses pensées négatives, souligne d’entrée de jeu Manon 
Breton. «La partie la plus vieille de notre cerveau, celle qui nous incite à nous battre ou à fuir de-
vant le danger, est restée la même depuis les débuts de l’humanité. Le problème, c’est qu’on a au-
jourd’hui des dizaines d’alertes de stress bénignes chaque jour – courriel pas clair, ami qui nous 
juge, rendez-vous médical – et que notre système nerveux ne passe jamais du mode sympathique 
au parasympathique pour rééquilibrer le niveau de stress. Alors, on accumule nervosité et anxié-
té.»  

C’est donc à notre cerveau primitif que nous devons ce que la psychologie appelle le «biais négatif», 
qui affecterait 80 % de nos quelque 70 000 pensées quotidiennes. Un instinct de conservation basé 
sur l’anticipation, résume la coach de vie. «Or, on possède en 2020 assez de connaissances sur le 
monde pour ne plus avoir besoin de tout anticiper.» La clé pour contrer cet instinct? «Entraîner 
notre cerveau à changer d’état d’esprit, ce qui va nous amener, et c’est crucial, à être présent à soi-
même.»  
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Un é tat d’ésprit, ça sé changé! (2) 

1re clé: s’observer 
Pour modifier notre état d’esprit, il faut d’abord prendre conscience de nos pensées ou émotions 
négatives. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire. «Beaucoup de gens ne prennent pas le temps ni le 
recul pour s’auto-observer, affirme Sébastien Grenier. Ai-je tendance à voir tout en noir? Mon pre-
mier réflexe est-il l’évitement, l’anxiété, la colère? C’est un exercice qu’on peut faire seul ou avec 
l’aide d’un psychologue.» Pour Manon Breton, «la beauté, c’est qu’en s’observant, on rompt notre 
chaîne infinie de pensées, d’inquiétudes, de jugement envers nous-même, d’insatisfaction et de 
stress… Notre hamster ne roule plus, car notre attention est centrée sur le moment présent.»  

Ce fameux moment présent, si galvaudé, reste le seul espace où on n’est ni dans l’anticipation de 
l’avenir ni dans le ressassement du passé. C’est là qu’il faut se réfugier pour modifier notre état 
d’esprit, et ce, dans n’importe quelle situation, poursuit celle qui a signé Le courage d’être ici. 
Comment? D’abord «en prenant un point d’ancrage». Nos sensations physiques. Le sol sous nos 
pieds. Le vent sur notre visage. On désamorce ainsi l’émotion qui s’apprête à nous submerger. «Ce 
n’est pas tant l’objet qui compte que de déplacer notre attention sur autre chose que nos pensées 
automatiques pour revenir à soi. Les résultats qu’on peut obtenir à la longue en prenant le temps, 
chaque jour, d’être l’observateur de soi, sans aucun jugement et avec beaucoup de bienveillance, 
s’avèrent impressionnants.» 

2e clé: changer notre discours intérieur 
Oui, se parler. «En thérapie cognitivocomportementale, on appelle ça la restructuration cognitive, 
explique Sébastien Grenier. Par exemple, si on a tendance à se déprécier, à se décourager, à se 
croire incapable de surmonter un défi, on se tient le même discours qu’on aurait pour un de nos 
meilleurs amis. En changeant de position, on change aussi de perception. Les personnes an-
xieuses, elles, doivent apprendre à dédramatiser, à relativiser. Mais pour entraîner notre cerveau, 
il faut répéter ces exercices souvent. On ne récoltera pas de résultats du premier coup.»  

Se parler, ça peut aussi signifier s’enjoindre à ne rien faire. «Quand survient une pensée négative, 
on devrait la voir comme un bateau qui se profile à l’horizon. On le regarde… on le laisse voguer… 
et puis partir. Bref, on pratique la distanciation mentale!» illustre le psychologue. (rires) Dans le 
même sillage, on essaie de remplacer nos pensées négatives par des pensées positives, poursuit-il. 
«Ça fonctionne, mais pas toujours. Mieux vaut imaginer ces pensées comme une personne qui ré-
alise qu’on ne lui accorde pas assez d’importance et qui finit par s’en aller. Elle reviendra de moins 

3e clé: respirer par le nez 
Littéralement. On prend trois longues respirations par le nez, en portant attention au mouvement 
du souffle qui descend dans nos poumons, notre abdomen, puis remonte jusqu’aux narines. «Ces 
quelques 20 secondes où on délaisse notre hamster pour se concentrer sur nous-même permet-
tent au système nerveux parasympathique de s’activer et de nous faire revenir au calme, assure 
Manon Breton. Grâce à la neuroplasticité du cerveau, on peut s’entraîner à sortir de nos sentiers 
battus neuronaux et à apprendre de nouvelles compétences, dont celle de respirer consciemment.» 
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        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Un é tat d’ésprit, ça sé changé! (3) 

Si, par exemple, dans une file d’attente, un impoli nous coupe et qu’on sent la moutarde nous 
monter au nez… stop! On s’arrête et on s’observe. On réalise qu’on est crispé. On se trouve un 
point d’ancrage. On se parle. «Voyons, à quoi te servira-t-il d’élever la voix, voire de lever les 
poings? Relaxe! La terre est peuplée de malappris, mais as-tu remarqué le sourire de cette gente 
dame à ta droite, le rayon de soleil qui inonde le comptoir? Respire, passe à autre chose!»  

Ça s’applique aussi au sens figuré. Quand la frustration naît d’une situation qui nous échappe ou 
nous hérisse, on peut se répéter cette grande vérité: même si on s’énerve, les choses resteront 
bien souvent comme elles sont. Notre croisière réservée des mois à l’avance est annulée pour 
cause de pandémie? On rabâche les mots «malchance», «injuste» et «vacances ratées»? D’où nous 
vient ce scénario mental? «De nos attentes. De la comparaison. Mais les attentes sont illusoires, 
insiste Manon Breton. Tant qu’on se laissera gérer par nos attentes, on sera déçu. Tandis que si 
on se place dans le moment présent, qu’on observe notre environnement, notre respiration, nos 
sensations, la déception n’existe plus.»  

Un plan qui échoue peut ainsi se transformer en occasion de découvrir notre quartier, de visiter 
des amis délaissés, de lire ces livres qui reposent sur notre table de chevet... En mettant ces trois 
principes clés en pratique chaque jour, le pire qui puisse arriver sera de devenir plus conscient 
de nous-même. Voilà justement la première condition pour agir sur notre état d’esprit.  

3 trucs pour changer d'état d'esprit!  
1 Si on se lève marabout. On déplace notre attention sur un point d’ancrage dans ce qui nous en-
toure. On respire, on laisse défiler notre flot de pensées. «On se demande ce qui nous ferait plai-
sir et on se concentre là-dessus», suggère Sébastien Grenier. 

2 Si on stresse avant d’aller chez le médecin. Qu’on craigne de recevoir de mauvaises nouvelles ou 
d’être atteint d’un virus, l’inconnu reste le plus inquiétant, rappelle le psychologue, qui conseille 
de relativiser. «Il faut soupeser la menace par opposition au défi. La peur semble nous protéger, 
mais elle peut aussi nous nuire si on fuit notre rendez-vous, puisqu’elle retarde la connaissance 
de notre état de santé.»  

3 Si on voit toujours le mauvais côté des choses. «En général, les gens très négatifs ignorent qu’ils le 
sont!» remarque Manon Breton. «La base, c’est de ne pas nourrir nos pensées négatives d’antici-
pations, de peurs apprises dans le passé et de conditionnements qui nous entraîneront dans une 
zone de stress ou d’anxiété.» On mise plutôt sur ce qu’on peut contrôler. «Ça semble simple, 
mais ce qui est difficile, c’est de mettre ce principe en pratique régulièrement, relève Sébastien 
Grenier. Car souffrir est beaucoup moins apeurant que changer.» 



-  PARTENAIRES 12-18 -  
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-  NOTRE HISTOIRE -  
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LA CAISSE Populaire de Sainte-Élizabeth 

La première Caisse Populaire est fondée à Lévis, le 6 décembre 1900 par Alphonse Desjardins et 
son épouse Dorimène Roy. Les activités débutent le 23 janvier 1901 avec des dépôts totalisant 
26.40$ 
 

Durant la période florissante, entre les deux guerres, plusieurs banques ont ouvert des  
succursales dans les milieux ruraux. Suite à la crise économique, ces banques ont rationalisé 
leurs opérations ne gardant que les succursales les plus rentables qui se situaient bien entendu 
dans les milieux urbains. 
 

C’est alors que les Caisses Populaires ont pris de l’expansion au Québec, particulièrement dans 
les milieux ouvriers des villes et dans les communautés rurales. Ces petites économies  
regroupées sont devenues une force financière qui a servi de levier à notre économie québécoise,  
démontrant que les francophones étaient également doués en affaires. 
 

La Caisse de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est fondée dans cette foulée en 1922. Comme c’était le 
cas à l’époque, la Caisse Populaire s’installait dans une pièce de la maison de son « gérant », le 
plus souvent le salon. Le « gérant » n’était qu’un titre car le travail était effectué par sa conjointe. 
À Sainte-Élizabeth-de-Warwick, la Caisse sera hébergée successivement par Monsieur Louis  
Morin de 1922 à 1933, puis par Monsieur Joseph Devarennes de 1933 à 1943 suivi par Monsieur 
Lucien Dion durant une seule année et finalement chez Monsieur Onil Leblanc de 1944 à 1977. 
 

Un vol à main armée est survenu à la Caisse en décembre 1965. Cela causa toute une commotion 
dans le village ! L’année suivante, un système d’alarme est installé pour améliorer la sécurité.  
 

En décembre 1977, la Caisse Populaire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick ne sera plus dans les  
domiciles mais dans une nouvelle construction (où se situe présentement le bureau municipal). 
 

En 1978, la Caisse Populaire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est récipiendaire du trophée de la 
meilleure moyenne de l’année des caisses membres de l’Union Régionale de Trois-Rivières.  
 

En 1995, la Caisse de Sainte-Élizabeth-de-Warwick devient un point de service lors de la fusion 
avec Warwick. Les Caisses de Kingsey Falls et de Sainte-Clothilde-de-Horton sont fusionnées à 
leur tour à celle de Warwick pour devenir la Caisse Populaire du Sud des Bois-Francs.  
 

L’année 2006 est marquée par deux vols à main armée le 18 mai et le 5 octobre. Le 5 décembre 
2008, le centre de services de Sainte-Élizabeth-de-Warwick ferme ses portes à la suite d’une  
décision du conseil d’administration car la concurrence devient de plus en plus vive et les besoins 
des membres de plus en plus spécialisés.  
 
Enfin, en 2009, le bâtiment est cédé à la Municipalité qui y installera son bureau municipal.  
 

La Caisse au 241 Principale de 1944 à 1977 Alphonse Desjardins et Dorimène Roy La Caisse Populaire en 1990 



-  PATRIMOINE BÂTI À SAINTE-ÉLIZABETH -  
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 En septembre, c’est déjà l’automne ! 

Le tricot n’est-il pas une belle activité à faire quand le temps devient plus froid ? 

En plus d’être agréable, voici 5 bienfaits insoupçonnés du tricot sur la santé.  

 

-  INFORMATIONS GÉNÉRALES -  
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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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INGRÉ DIÉNTS 
 
Croûte 

• 1/2 tasse de beurre demi-sel, ramolli 
• 1/2 tasse de cassonade légèrement tassée 

• 1 1/2 tasse de farine tout usage non blanchie 
Garniture 
• 1/2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 

• 2 c. à soupe de beurre demi-sel, ramolli 
• 1/4 tasse de cassonade légèrement tassée 

• 2 c. à soupe de fécule de maïs 
• 1/4 c. à thé de cannelle moulue 

• 4 tasses de pommes Spartan pelées, coupées en deux, épépinées et émincées 
 

 

PRÉ PARATION 

 

Croûte 
• Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et tapisser le fond d’un moule  
           carré de 20 cm (8 po) d’une bande de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés. 
• Dans un bol, crémer le beurre avec la cassonade. Incorporer la farine jusqu’à ce que la texture soit  
           grumeleuse.  
          Réserver 1/2 tasse du mélange pour la garniture. Presser le reste du mélange dans le fond du moule.  
• Cuire au four 10 minutes. 
 
Garniture 
• Entre-temps, dans un bol, incorporer les flocons d’avoine et le beurre au mélange réservé. 
• Dans un grand bol, mélanger la cassonade avec la fécule et la cannelle. Ajouter les pommes et bien les  
           enrober.  
• Répartir sur la croûte, puis parsemer du mélange d’avoine. 
• Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit légèrement dorée.  
• Laisser refroidir sur une grille.  
• Démouler. 

Carrés aux pommes 

PORTIONS: 9 

CUISSON: 55 MIN 

PRÉPARATION: 25 MIN 



- 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 poste 2221 

Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

 
 
RÉSERVATION DE LA SALLE  
MUNICIPALE    819-358-5162 poste 2221 

 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
                  819-358-5162 poste 2224  
 

• 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 prochaine séance ordinaire du conseil sera le  
4 octobre 2022 à 19h 

 

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: 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   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  819-358-5162 poste 2223 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux    
                     communications        819-358-5162 poste 2221 
     

 

31 mars 2022 

31 mai 2022 

31 juillet 2022 

30 septembre 2022 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCE DU CONSEIL - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- SERVICES - 

- PAIEMENTS DES TAXES 2022 - 


