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Je vous invite à visiter notre cimetière qui a reçu récemment  

une cure de rajeunissement.  
 

Nous devons souligner le travail exceptionnel de deux bénévoles,  

Claire et Jean-Marc Richard.  
 

Ils ont repeint le calvaire et tous les poteaux de la clôture.  

Nous leur disons un grand merci pour ce travail des plus soigné  

et notre reconnaissance pour leur générosité. 
 

Un grand merci également à Daniel Plante qui assure l’entretien  

du terrain du cimetière soit la tonte du gazon, le ramassage des branches et 

des feuilles. Un travail très apprécié. 
 

Plusieurs concessionnaires de lot ont soit nettoyé,  

soit fait nettoyer leur monument.  

Cela permet de mieux lire et conserver les inscriptions sur les monuments.  
 

Bonne visite ! 

 

Rollande Prince, responsable du cimetière 

- GARDIEN (NE) D’ENFANTS - 

 Je recherche un gardien ou une gardienne  
pour mes deux garçons:  

Logan 9 ans et Ludovick 7 ans.  
 

J’offre 40$ pour 2h30 de garde tous les lundis soir.  
 

Les heures varieront selon l’heure  
de ma partie de Dek Hockey.  

 

Contactez Israël au 819-552-2655 
Mon adresse: 240 rue Principale 



- UNE ACTIVITÉ POUR TOUS - 
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819-358-5162 
biblio141@reseaubibliocqlm.qc.ca 

 

Tous les citoyens/nes sont invités ! 

 À la salle municipale  

 Le dimanche 13 novembre 2022 

 À 13 h 

 

Vous devez vous inscrire 
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- L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ - 
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- CONTENEURS POUR HUILES ET PEINTURE -  
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- SÉCURITÉ INCENDIE -  
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Ce n’est pas parce que les années ont passé qu’on doit cesser d’oser.  

Stratégies pour lever ces barrières mentales trop souvent auto-imposées.  

«Ce n’est plus de mon âge.» «Je suis bien trop vieille pour ça!» Des phrases qui ont sans doute déjà ef-
fleuré notre esprit et qui nous ont, consciemment ou non, empêché d’avancer, de réaliser un projet ou de 
nous lancer dans l’inconnu. Et si on changeait le regard qu’on pose sur nous-même dès maintenant, his-
toire de ne pas éprouver de regrets plus tard. 

Les limites imaginaires 

S’il est vrai que les circonstances de la vie et l’état de santé peuvent agir comme des freins, reste que le 
principal obstacle est bien souvent… nous-même. «Notre discours interne et les croyances qu’on entretient 
à notre égard ont une grande incidence sur nos prises de décision quant à notre engagement dans un pro-
jet ou une activité, explique Anouchka Hamelin, psychologue, neuropsychologue, chargée de cours et pro-
fesseure associée au département de psychologie à l’UQTR. Et ces impressions sont influencées par des 
stéréotypes que la société associe à l’âge, comme la lenteur, la perte d’autonomie, d’indépendance, de ca-
pacité à apprendre de nouvelles choses, etc.» D’où les pensées limitantes du genre: «Je ne serai jamais 
capable, à mon âge, de X, Y, Z». 

Le hic, c’est que plus on se répète cette litanie, plus on s’enfonce dans l’immobilisme. «Des chercheurs ont 
suivi sur plusieurs décennies deux groupes de personnes réparties selon la perception qu’elles avaient du 
vieillissement, ajoute la neuropsychologue. Ils ont constaté que les performances sur le plan de la mémoire 
s’avéraient moins bonnes chez celles qui entretenaient des croyances négatives sur le fait de vieillir. Inver-
sement, chez celles qui avaient une vision plus positive de la vieillesse, ils ont observé une amélioration 
des performances mnésiques et moins de cas de démence.» 

Bien sûr, la personnalité entre également en ligne de compte, nuance Laurence Villeneuve, psychologue à 
la clinique Bien vieillir et présidente du Regroupement des psychologues en gérontologie: «Comment était-
on à 20, 30, 40 ans? Se lançait-on tête première dans différents projets ou réfléchissait-on d’abord longue-
ment? Est-on de nature anxieuse? Des événements nous ont-ils fait perdre confiance en nos moyens? Un 
de mes patients m’a affirmé qu’à 62 ans, il avait gagné en confiance et que c’était un merveilleux cadeau 
qu’il s’était offert. Les gens ont parfois l’impression que, parce qu’ils ont toujours été comme ils sont, il leur 
est impossible de changer. Mais, avec de la volonté et du travail sur soi, on peut y arriver.» 

Avec l’âge vient également un sentiment d’insécurité, de perte de contrôle et de moindre efficacité. «C’est 
normal, car il peut y avoir des risques accrus de blessure, note Anouchka Hamelin. On ne peut rien non 
plus contre le temps qui passe et le déclin inévitable de nos capacités ne nous donne pas l’impression 
d’être efficace. Tout ça fait qu’on est moins tenté d’adopter des stratégies qui nous permettront de nous dé-
passer ou d’explorer certains de nos intérêts, aptitudes ou passions. Et quand, en plus, on est très exigeant 
envers soi-même, on préfère ne pas prendre de risque, évitant ainsi la déception ou d’être confronté à une 
image à laquelle on ne veut pas correspondre. Au-delà de la personnalité, ceux qui ne reculent devant rien 
savent qu’ils possèdent les ressources intérieures pour affronter l’échec. Ils se disent qu’au moins ils au-
ront essayé, qu’ils auront appris quelque chose au passage.» 

 

        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Jamais trop tard pour changer sa vie! 
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Dresser un plan de match 

La première étape pour se libérer de nos entraves mentales? Tout simplement prendre conscience des 
pensées qui nous brident, pour mieux les déconstruire. «Quand on creuse pour savoir pourquoi on a ce 
genre de pensées, on se rend compte que certains de nos raisonnements sont illogiques ou infondés, 
parce qu’ils se basent sur nos croyances sociales, notre éducation, nos peurs, nos blessures ou nos émo-
tions, révèle Anouchka Hamelin. Si, par exemple, je m’estime trop vieille pour suivre un cours de danse 
classique, ne serait-ce pas parce que je crains de me faire juger ou d’avoir l’air folle plutôt que parce que 
mon corps me restreint?» 

Ainsi, le mot «impossible» fait trop souvent partie de notre vocabulaire pour de mauvaises raisons. «Il faut 
remettre nos craintes en perspective, souligne Laurence Villeneuve. “Impossible d’apprendre le piano pas-
sé l’enfance!” Ah bon, pourquoi? Vos doigts sont soudés? L’âge ne limite en rien notre capacité d’ap-
prendre, que ce soit une langue, un sport ou un instrument de musique. C’est même extrêmement béné-
fique sur le plan cognitif de stimuler notre cerveau avec de nouvelles activités.» 

Une fois cette introspection réalisée, seul ou avec l’aide d’un professionnel, on décortique notre projet. «De 
la même façon qu’on ne se prépare pas à grimper l’Everest en six mois, on se fixe de petits objectifs à at-
teindre plutôt qu’un trop gros, qui risque de nous décourager, poursuit M

me
 Villeneuve. Et on reste flexible, 

car on peut se rendre compte, au fur et à mesure qu’on s’y consacre, que notre projet évolue.» Par 
exemple, si on n’a jamais eu l’occasion de voir le monde et qu’on rêve de parcourir l’Europe en solo, on 
peut commencer par s’inscrire à un voyage organisé. Et peut-être qu’on trouvera tellement formidable 
d’être entouré de nouvelles personnes et de s’en faire des amis que notre projet va plutôt se transformer 
en désir de découvrir d’autres destinations avec eux. 

D’ailleurs, signale Anouchka Hamelin, il est démontré qu’avoir des buts dans la vie protège contre l’appari-
tion d’une démence. «C’est logique, puisque quand on a un objectif, on doit s’organiser, franchir plusieurs 
étapes, ce qui sollicite différentes zones du cerveau.» 

Une autre clé pour s’aider à pulvériser nos barrières mentales est de chercher du soutien, voire de l’inspi-
ration dans notre entourage. «Qui autour de nous peut nous appuyer dans notre plan de match, être là 
dans les moments importants? Comment cette personne peut-elle nous aider à garder la motivation?» de-
mande Laurence Villeneuve. On peut aussi s’inspirer des réalisations d’un proche pour s’encourager à se 
lancer. Et surtout, il ne faut jamais oublier de se féliciter après chaque pas accompli. 

Dans une société comme la nôtre, axée sur la performance, prendre un moment pour se repositionner est 
crucial, estime Anouchka Hamelin: «Vieillir requiert une adaptation, une acceptation du fait qu’on n’a plus 
autant d’énergie qu’à 25 ans. Si on exige de soi le même degré de performance que lorsqu’on était jeune, 
actif, carriériste, on risque fort d’en vouloir à la vie de nous obliger à vieillir. Il y a pourtant des points posi-
tifs à prendre de l’âge: on a accumulé un bagage de connaissances, notre jugement est meilleur, on peut 
servir de mentor, transmettre notre savoir. La vie n’étant pas un bail renouvelable, que préfère-t-on: se pro-
téger en s’abstenant ou peut-être connaître un moment de bonheur en essayant quelque chose de nou-
veau? On n’a pas la liberté de choisir les obstacles qui se dressent sur notre chemin, mais on reste tou-
jours libre de choisir notre attitude.» 

        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Jamais trop tard pour changer sa vie! 
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L’âge n’est pas un frein pour… 

 

• Courir le marathon. En 2019, le Gaspésien Hervé Leblanc a terminé le mythique marathon de Boston 
avec un chrono de 4 heures 39 minutes pour 42,2 kilomètres… à l’âge de 80 ans. Pas mal pour un homme 
qui s’est mis à la course à 77 ans! 

• Changer de maison. Julien Ferron et Jacqueline Arvisais ont quitté Pointe-aux-Trembles pour Shawini-
gan alors qu’ils avaient respectivement 83 et 89 ans, non pas pour intégrer une résidence spécialisée, 
mais pour s’installer dans une demeure qu’ils ont fait construire selon les plans de leur ancienne maison! 

• Se faire tatouer. Anecdote de l’auteure de ces lignes: à des funérailles, j’ai remarqué un dessin à l’encre 
noire sur la main d’une de mes tantes. Faisant fi du qu’en-dira-t-on, ma parente octogénaire avait décidé 
de réaliser un de ses rêves, celui se faire tatouer un oiseau. 

• S’initier au ballet. Comme on a pu le voir dans le documentaire Le vieil âge et l’espérance, on peut très 
bien s’exercer à la barre et aux pointes passé 60 ans, à l’image des femmes qui suivent les ateliers de 
Thérèse Cadrin Petit, l’ex-danseuse des Grands Ballets Canadiens de Montréal, destinés aux 45 ans et 
plus.  

• Retourner à l’école. L’an dernier, un reportage télévisé avait mis en valeur Sharon Sweeney, 75 ans, 
une fringante étudiante de l’Université du troisième âge, qui fréquente l’institution depuis une dizaine d’an-
nées. En 2019, à l’antenne de l’Université du Québec à Trois-Rivières, les participants avaient entre 50… 
et 92 ans!  

        La chronique des aînés 

- AÎNÉS - 

Jamais trop tard pour changer sa vie! 
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- RETOUR SUR LA FÊTE FAMILIALE -  
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La première édition de la fête familiale a été un franc succès ! 
 

C’est par une belle journée ensoleillée que les citoyens et citoyennes  
de notre Municipalité ont partagé activités et bon repas. 

 
 

Ce fût pour tous les participants un agréable  
moment d’échange et de plaisir ! 

Merci à tous ceux  

qui ont fait de cette journée un moment mémorable ! 

 

 Au comité des loisirs pour leur participation bénévole et financière  

 À la caisse Desjardins pour leur commandite   

 À l’équipe d’animation Les Fous de la Scène pour leur professionnalisme et leur dynamisme 

 À Buffet Lise , le souper a été à la hauteur de nos attentes , c’était délicieux ! 

 Ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire de l’événement un succès ! 

 

Et bien sûr un grand merci  

Aux citoyens qui ont participé à la journée ! 
Quelle belle réussite pour notre 1ère édition ! 

 

Nancy Grimard 



-  LA FÊTE FAMILIALE EN PHOTOS -  
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-  NOTRE HISTOIRE -  
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 HISTOIRE DE L’ÉDUCATION À SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 
Il y a eu  5 écoles de rang sur le territoire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, dont 2 ont été reconstruites à la suite d’incendies. 
 

Des 1863, il y avait déjà 4 écoles en fonction sur le territoire de Kingsey Falls, dont la plus ancienne, l’école Little-Warwick était 
sur le territoire de la future paroisse de Sainte-Élizabeth-de-Warwick. Cette école anglaise et protestante a ouvert ses portes à 
un date inconnue. En 1866, on a changé son nom pour l’école du District no 4. Elle était probablement située au coin du rang 3 
et de la route Mondoux.  
 

Cette même année, à la suite d’un pétition, une première école catholique du nom de District no 5 voit le jour pour les élèves 
d’un partie des rangs 2,3, et 4 de Warwick. Une autre pétition a été à l’origine de l’ouverture d’une école pour enfants irlandais 
catholiques et anglophones d’une partie du rang 6 et 6 de Warwick. Cette école était probablement sur le rang 6 à la hauteur de 
la route Ling. Cette école est finalement devenue francophone.  
 

En 1876, la commission scolaire de Kingsey Falls s’est scindée pour former un commission scolaire canadienne-française  
catholique distincte. Les école on changé de nom en 1887 puisque le territoire n’était plus le même. Les écoles anglaises ont 
graduellement disparu en tournant du 20e siècle.  
 

En 1912 et 1913, on construit 2 nouvelles écoles dans le rang 6 et 12.   
 

En 1954, l’école no 4 du 6e rang (renommée Saint-Joseph) a été reconstruite à la suite d’un incendie, après avoir loué des  
locaux dans des maisons privées durant près d’un an.  
 

Les enfants étant de plus en plus nombreux, on a décidé de construire une école au village qui portera le nom de Sainte-Marie 
pour y déménager les enfants des 4 ou 5 écoles restantes devenue désuètes. Cette construction a soulevé plusieurs oppositions 
car des citoyens voulaient conserver les 4 écoles.  
 

Certains étaient contre l’école centrale car ils trouvaient contre l’école centrale car ils trouvaient que ce n’était pas convenable 
que les failles voyagent en autobus avec les garçons. Ils préféraient qu’elles marchent plus d’un mille pour se rendre et revenir 
de l’école. Une anecdote: Les enfants de Joseph Rondeau avaient de la chance car leur cheval allait les reconduire à l’école 
pour revenir tout seul à la maison puis, repartait seul pour les ramener après l’école ! 
 

Finalement il y eut l’ouverture d’une école au village. On raconte que le curé a fait en sorte que l’école soit construite à l’écart du 
village, plutôt que derrière l’église car il ne voulait pas être dérangé par le bruit durant ses siestes ! 
 

Les enfants étaient retirés tôt de l’école pour travailler sur la ferme et les filles pour aider leur mère qui devait subvenir aux  
besoins d’une grosse famille. 
 

En 1955, suite aux démarches du curé Laforest, les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée du Cap-de-la Madeleine ont 
accepté de prendre en charge l’école du village à qui on a donné le nom de Sainte-Marie. Elles y resteront du 9 septembre 1955 
au 23 juin 1966. Les enfants pouvaient alors faire jusqu’à leur 10e année.  
 

En 1962, la commission scolaire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick a demandé de faire partie de la commission scolaire régionale. 
  
En 1964-65, il ne restait que les 1e et 2e année à l’école Saint-Joseph du rang 6, tous les autres étant à l’école Sainte-Marie.  
 

En 1968, les élèves de 7e année étant déplacés à Warwick, il y eut de la place pour une maternelle. 
L’école Sainte-Marie a fermé en 1975 après une vingtaine d’année d’activités. 
 

En 1980, le bâtiment a été transformé en résidence de personnes âgées. Plusieurs propriétaires se sont succédés et elle a  
fermé ses portes en 1998. 
 

C’est maintenant une résidence intermédiaire pour personnes handicapés, administrée par Monsieur Pierre Hébert et Madame 
Johanne Therrien. 
              Extraits tirés du livre du 125e anniversaire 

 

 



-  LES FRAUDES: COMMENT LES RECONNAÎTRE -  
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Être victime d’un fraudeur peut être dévastateur,  
autant financièrement qu’émotionnellement.  

Les fraudes évoluent constamment,  
mais les signes révélateurs d’une escroquerie se ressemblent.  

Prenez un moment pour apprendre à reconnaître les « signaux d’alarme »,  
ainsi que savoir comment vous protéger et signaler une fraude. 

Signaux d’alarme à surveiller 
Peu importe leur moyen de communication, les fraudeurs peuvent être très convaincants. Soyez prêt à reconnaître 

leurs tactiques de persuasion. 

 Par téléphone 
Les fraudeurs emploient souvent le téléphone et : 

• tentent de se faire passer pour un membre de la famille (souvent un petit-enfant) dans une situation d’urgence; 

• vous annoncent que vous avez gagné un voyage ou un prix; 

• vous proposent d’investir dans un nouveau produit intéressant; 

       vous demandent de transférer de l’argent ou de leur fournir des renseignements personnels. 
 

 Par message texte 
Les messages textes des fraudeurs semblent souvent officiels, mais les vrais organismes pour lesquels ils se font 

passer ne vous envoient jamais de message texte pour obtenir vos renseignements personnels ou financiers. 

Méfiez-vous des messages textes : 

• concernant des offres d’emploi; 

• concernant des remboursements d’impôts; 

• concernant des remboursements de services publics; 

• vous proposant de devenir un client mystère; 

qui semblent venir d’une agence gouvernementale, d’une banque ou d’une entreprise et qui vous demande des 
renseignements personnels. 
 

 À domicile 
Les fraudes fréquentes liées au porte-à-porte comprennent : 

• se faire passer pour un organisme caritatif; 

• une fausse possibilité d’investissement;  

• des fausses offres de réparation ou d’entretien de la maison. 



-  LES FRAUDES: COMMENT LES RECONNAÎTRE  (SUITE) -  
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Par courriel 
Les signaux d’alarme synonymes de fraudes par courriel comprennent : 

• des liens vers de fausses pages Web qui ressemblent au vrai site de l’organisme que le fraudeur prétend être; 

• des erreurs d’orthographe et de grammaire; 

• des salutations générales comme « Cher client », plutôt que votre nom; 

des demandes de renseignements personnels ou financiers par le biais de canaux non sécuritaires. 
 

Escroqueries en ligne 
Une forme fréquente d’escroquerie en ligne consiste à vous convaincre de vous inscrire à quelque chose sans 

que vous le réalisiez. Vous pourriez par la suite recevoir une facture inattendue par la poste. Si on vous de-

mande des renseignements de carte de crédit pour payer les frais de port et de manutention pour un essai gra-

tuit, méfiez-vous. D’autres signaux d’alarme fréquents à surveiller comprennent : 

• un site Web contenant du jargon et présentant très peu d’information utile; 

• des coordonnées difficiles à trouver ou simplement une case postale; 

une offre qui semble trop belle pour être vraie (par exemple un produit très cher offert à un prix très inférieur à sa 
valeur). 
 

Comment s’en protéger 
• Le plus important est de ne jamais donner de renseignements personnels ou de l’argent à des inconnus qui 

communiquent avec vous de façon inattendue. 

• Ne faites aucun investissement, ne signez aucun contrat et n’achetez aucun produit que vous ne comprenez 

pas. 

• Prenez un moment pour prendre du recul et réfléchir clairement. 

• Ne faites aucun paiement avec des cartes iTunes, des Bitcoins ou des cartes de crédit prépayées. 

• Ne prenez pas de décision hâtive et ne vous laissez pas influencer à acheter immédiatement. 

• Réfléchissez de façon critique à ce qu’on vous offre et reconnaissez les promesses irréalistes. 

• Demandez les conseils d’un professionnel financier agréé. 

• Surveillez vos investissements et vos états financiers. 

• N’installez jamais un logiciel de partage. 

• Évitez les options binaires. Elles sont illégales et vous feront perdre de l’argent. 

• Ne vous empêchez pas de signaler les fraudes ou les abus en matière d’investissement par crainte ou par gêne. 
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Attention ! Vous allez frissonner…de plaisir avec  
ces mini-pizzas aux olives en forme de momies ! 
 

      Une recette simple à faire avec les enfants…  

           ou  pour servir en amuse-gueule lors  

                  de vos partys d’halloween ! 
 
Pour 4 personnes (équivalent d’une pizza moyenne) 

 

- 1 pâte à pizza 
– 8 cuillerées à café de sauce tomate à pizza 
– 8 fines tranches de cheddar 
– 80 g d’olives noires 
 

 

 

Ingre dients 

Pre paration 

Découpez une vingtaine de bandes fines de pâte à pizza qui serviront à faire les 
bandelettes des momies. 
Avec un emporte-pièce, découpez des ronds dans la pâte à pizza. Placez-les sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Avec un emporte-pièce plus petit que celui des pizzas, découpez des ronds 
dans la tranche de cheddar. 
Posez les petits ronds de cheddar sur les pâtes à pizza. Tartinez de sauce de to-
mate. 
Déposez les bandelettes de pâte réservées sur la sauce de tomate pour repré-
senter les bandes de la momie. Placez-les un peu de travers en faisant atten-
tion de laisser la place pour les yeux. 
Découpez les olives noires en rondelles et placez-les pour faire les yeux. 
Faites cuire 15 minutes dans un four préchauffé à 350°F. 

- RECETTE - 
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PIZZA MOMIE 

https://www.tramier.fr/products/olives-noires-confites-denoyautees-250g/


- 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 ANTIPOISON 
        1-800-463-5060 
 
Gaudreau Environnement 
        819-758-8378 

 
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 
 
 

   biblio141@reseaubibliocqlm.qc.ca
    

 

 

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  
7 NOVEMBRE 2022 À 19h 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCE DU CONSEIL - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- SERVICES - 

- INFORMATIONS MUNICIPALES - 
 

POUR TOUT SAVOIR CE QUI SE PASSE DANS 

VOTRE MUNICIPALITÉ : 

 

• La Page Facebook de la Municipalité 

• Le Site web municipal: sainte-elizabeth-de warwick.ca 

• Et bien sûr Le journal Entre Nous 

La Municipalité en bref 

Bureau municipal:  
243, rue Principale 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick  (Québec) 
J0A 1M0 
Téléphone: 819-358-5162 
Télécopieur: 819-358-9192 
 

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

Courriel Direction générale: dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 

Site web: sainte-élizabeth-de-warwick .ca 
 

HEURES D’OUVERTURE:    Du lundi au jeudi 
                                               9h à midi et 13h à 16h30 
                                               Les vendredis: fermé 
 

Inspectrice municipale           Valérie Gagné 
disponible les mercredis        819-752-2444 poste 4290 
 

Inspecteur en voirie:              Poste à combler 
 

Règlement des clôtures  
et 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 


