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- AVIS PUBLIC -

Le 1e novembre 2022
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK

RÔLE 2023-2024-2025
Avis public vous est donné par Monsieur Daniel René, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité
de Sainte-Élizabeth-de-Warwick pour le rôle triennal d’évaluation foncière concernant les années 2023-2024-2025,
celui-ci étant déposé au bureau de la présente municipalité le 24 octobre 2022. Toute personne peut en prendre
connaissance au bureau municipal, durant les heures d’ouverture régulières.
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’avis est également donné à
toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien, dont elle-même ou une autre personne, est propriétaire, peut déposer une demande de révision
prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- être déposée avant le 1er mai 2023 (au plus tard le 30 avril 2023);
- être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:
MRC d’Arthabaska
150 Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9
- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué, ou sur le site web de
la MRC d’Arthabaska à l’adresse suivante : https://munidata.ca/upload/contentsFile/file/lng/4333fr-CA.pdf.
- être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 137 de la MRC d’Arthabaska et
applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Élizabeth-de-Warwick, ce 1e novembre 2022.

Daniel René
Directeur général et secrétaire-trésorier
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- HORAIRE DES COLLECTES DU MOIS DE NOV. ET DÉC. 2022 -

NOVEMBRE 2022
Plastique agricole

Recyclage

Compost

Recyclage

Déchets

DÉCEMBRE2022

Recyclage

Déchets et compost

Plastique agricole

Recyclage
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- DEMANDES DE PANIERS DE NOËL -

La période d’inscription pour une demande de panier de Noël
est du 1e novembre au 1e décembre 2022.
Vous pouvez faire une demande par internet:
https://centredentraide.com/nos-services/panier-de-noel
ou encore par téléphone au:

819-358-6252
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- ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES La période pour l’installation de vos abris d’autos temporaires
sur votre espace de stationnement est du:

15 octobre 2022 jusqu’au 15 avril 2023.

- CONTENEURS AU BUREAU MUNICIPAL Bonjour à tous,
Comme l’an passé, nous avons installé durant l’été, trois conteneurs dans le stationnement
du bureau municipal pour la récupération des huiles usagées et de la peinture.
Pour l’année 2022, vous avez été nombreux à nous apporter votre récupération.
Les trois conteneurs sont tous très bien remplis.
Félicitations à vous chères citoyennes et chers citoyens de prendre le temps d’apporter vos
articles à récupérer !
Vous pouvez continuer d’apporter vos ampoules, piles etc. dans le
portique du bureau municipal aux heures d’ouverture.
Les conteneurs d’huiles usagées et de peinture seront de retour
en avril prochain.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier notre personne
responsable des conteneurs, Monsieur Claude Bernier.
Pour nous donner vos commentaires ou suggestions, vous pouvez
communiquer avec le bureau municipal au 819-358-5162.

Jeannine Moisan, responsable des récupérations
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- AÎNÉS -

Afin de favoriser le vieillissement actif sur notre territoire,
la MRC d'Arthabaska organise à quelques reprises
au cours de l'année des journées découvertes,
en lien avec la politique «ami des aînés».
Le premier but de ces journées est de sortir les aînés-es
de leur routine, leur offrir l'occasion
de connaître de nouvelles personnes
tout en découvrant de petites entreprises de chez nous.
On marche, on jase et on découvre
de vrais joyaux souvent peu connus.
Et tout ça gratuitement!
Surveillez les informations sur le site de votre FADOQ
pour avoir le privilège de participer à la prochaine journée
découverte au printemps prochain.
Au plaisir de vous y retrouver!
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- AÎNÉS -

La chronique des aînés
Le vieillissement n’est pas une maladie!
Le vieillissement c’est naturel !
En effet, il s’agit d’une étape de la vie, tout comme l’adolescence, qui exige une période d’adaptation. Autrement dit, c’est un processus qui occasionne des changements physiques qui affectent les relations et l ’autonomie.
En 2021, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 20.5% de la population du Québec.
En 2030, cette catégorie d’âge augmentera jusqu’à 25%, soit une personne sur 4.
Le vieillissement se présente d’abord par des changements physiques. En fait tous les systèmes de l’organisme fonctionnent "au ralenti". Nous observons de l’essoufflement, une diminution de la masse musculaire
et osseuse, diminution de la digestion et du système cardio-vasculaire etc. La vue et l’ouïe déclinent.
Les conséquences de ces modifications du corps sont la faiblesse musculaire, la diminution de la force et
de l’endurance, la diminution de l’équilibre, l’augmentation des risques de chutes, etc. En vieillissant les modifications de l’organisme et du cerveau entraînent un ralentissement pour exécuter les tâches quotidiennes.
Selon les statistiques, la perte d’autonomie est aussi observée chez les personnes de 70 ans et plus. La
perte d’autonomie peut être temporaire, par exemple une convalescence suite à une maladie aigüe, un accident ou de l’épuisement. Mais parfois elle peut devenir permanente suite à une paralysie (AVC), une maladie chronique, une maladie dégénérative, une maladie cognitive…
Prévention pour repousser le vieillissement

Bien que vieillir soit inévitable, il est possible de retarder les effets indésirables en adoptant de
saines habitudes de vie.
Voici quelques astuces pour augmenter la force musculaire, la mobilité, l ’équilibre, prévenir les chutes et
conserver une peau jeune.

•

Manger des fruits et des légumes riches en antioxydants (légumineuses, petits fruits, tomate, épinard,
brocoli, chou-fleur, carotte, etc.) et en oméga (avocat, huile d’olive, noix de coco, saumon, thon,
amande). Éviter les aliments riches en sucre raffiné (pâtisseries).

•

Boire beaucoup d’eau pour empêcher le dessèchement de la peau mais aussi pour le bon fonctionnement des organes des systèmes digestif et d’élimination.

•

Demeurer actif : marcher tous les jours a des effets majeurs sur l’espérance de vie, bouger que ce soit
par la natation, des exercices de musculation, la randonnée pédestre, etc.

•

Bien dormir 7-8 heures par nuit en adoptant une routine (bain chaud, lecture, boire une tisane …) et dans
une pièce bien aérée.

•

Stimuler votre cerveau par la lecture du journal, l’apprentissage d’une langue, la danse, une nouvelle
activité comme le dessin, le tricot, le jeu (mots croisés, jeu de cartes, etc.)

•

Pratiquer une attitude positive comme préférer « le verre à moitié plein » ! S’entourer de gens optimistes
face à la vie !

Malgré la vision négative du vieillissement, la prévention vous permettra de bien vieillir en santé physique et
mentale.

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- AÎNÉS Quand les secondes comptent: INFOSTOP
Si vous recevez votre trousse INFOSTOP
au courant du mois de novembre...

Le travailleur de milieu auprès des aînés contribue au maintien à domicile et à
l’amélioration de la qualité de vie des aînés par sa disponibilité, sa présence et
son écoute.
Il rencontre la personne aînée dans son milieu, établit le lien de confiance et
l’écoute sans jugement. Il l’informe sur les services et ressources disponibles, l'y
réfère au besoin et l’accompagne dans sa recherche de solutions face aux difficultés qu’elle vit.
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- COMPOST LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est très important de mettre les bonnes matières dans les bons bacs
afin de ne pas contaminer les matières recyclables.
Un mauvais tri des matières d’un seul citoyen peut contaminer toute une route de collecte
et envoyer tout le contenu d’un camion de compost ou de récupération à l’enfouissement.
Cela implique une réduction des redevances aux municipalités,
qui aura comme conséquence directe une hausse des taxes pour les citoyens.
Les contaminants, en plus d’être dommageables pour la bonification de la matière,
empêche de tirer le maximum d’un produit exceptionnel qu’est le compost.

«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, mais empruntons la terre de nos enfants !»
Frère Marie-Victorin
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- NOTRE HISTOIRE LES QUÊTEUX… Cette tranche d’histoire n’est certes pas unique à notre Municipalité mais, comme ailleurs au Québec, cette
tradition était bien ancrée chez nous.
Être un quêteux était une profession. Il était le journal ambulant qui colportait les nouvelles d’une communauté à l’autre.
C’était aussi un raconteur d’histoires, un entremetteur pour les mariages mais on le craignait aussi car il pouvait jeter un sort à
ceux qui lui refusaient la charité ! On dit même qu’un quêteux avait le pouvoir de vous débarrasser des rats et des souris et ce,
juste en l’invoquant ! Les rares quêteux qui savaient lire étaient les plus respectés car ils pouvaient rédiger, livrer et lire des
lettres. En ce temps-là, très peu de gens savaient lire ou écrire.
Qu’on les reçoivent par charité chrétienne ou par crainte, il est indéniable que ces visites coupaient la monotonie du
quotidien.

La plupart des quêteux avaient leurs circuits protégés et leurs haltes où ils étaient bien connus et attendus. Bien mal venu
celui qui empiétait sur le territoire de l’autre car certains n’hésitaient pas à s’en prendre physiquement à ceux qui touchaient à
celui-ci .
Les quêteux se devaient de respecter un certain décorum. Ils devaient être polis, demander humblement la charité en se
découvrant la tête. La demande était faite « pour l’amour du Bon Dieu ».
La plupart des maisons avaient un banc du quêteux installé près du poêle où il pouvait dormir. On lui donnait de quoi
manger, une pièce de «butin» (vêtement) et une ou deux cennes noires. Cet argent grapillé ici et là le long du parcours de leur
territoire servait surtout à acheter des chaussures.
On les reconnaissaient de loin à cause de la poche qui contenait leurs maigres possessions et qui leur pendait dans le dos.
Ils revenaient aux trois ou six mois, parfois un an. Ils rendaient de menus services quand on avait besoin d’eux. Puis un jour, ils
ne revenaient plus…
Ils passaient leur jeunesse à voyager et vers la cinquantaine, quand ils devenaient «vieux», ils se trouvaient eux-mêmes une
place stable, ou c’était le curé qui le faisait. Ils pouvaient alors dormir au chaud et manger en échange de travaux tels que:
bûcher, fendre, corder et rentrer le bois de chauffage, prendre soin des animaux, faire du jardinage, des livraisons etc.
Tingwick a eu son quêteux chantant. Il chantait lors de ses déplacements pour quelques sous.
Sainte-Élizabeth-de-Warwick a pour sa part, eu son quêteux artiste-peintre. En effet, en 1932, le quêteux Donat Gagnon a
peint la ferme d’Émile Giguère sur la route Alfred Laliberté (aujourd’hui Jean-Paul Bernier) en remerciement de lui avoir
offert le gite et le couvert durant tout l’hiver.
Enfin, c’est vers 1935 que la «profession» du
quêteux s’est peu à peu éteinte.
La mise sur pied du Secours direct , devenu par la
suite L’Aide sociale ainsi que l’implantation des
soupes populaires ont sonné le glas de la profession de quêteux.
À partir de cette époque, ils se sont de plus en
plus fondus dans la population et on a changé
leur nom en celui «d’itinérants» .
Extrait libre tiré du livre du 125e
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- RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS Vous êtes prêts à faire le ménage
de votre garde-robe ?

En collaboration avec le Centre d’entraide Contact de Warwick,
vous pouvez disposer des vêtements
qui ne vous servent plus dans une boite de dépôt
située dans le stationnement du bureau municipal.
Les vêtements que vous ne portez plus pourront ainsi faire le bonheur
d’une autre personne.

Quelle belle façon de récupérer !

- POUR VOTRE SÉCURITÉ -
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- OFFRE D’EMPLOI -
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- PARTENAIRES 12-18 -
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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

86, rue St-Paul
Victoriaville, Québec, G6P 9C8
819-758-4041
info@parentsressources.org
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -

Lieu de rencontre animé et milieu de vie chaleureux pour
les jeunes de 12 à 17 ans. Outiller les jeunes pour favoriser la prise en charge individuelle et collective par la mise
en place d’activités éducatives, préventives, sportives et
culturelles. Permettre aux jeunes de devenir des citoyens
-nes critiques, actifs-actives et responsables.
198-D, rue St-Louis
Warwick (Québec) J0A 1M0
Tel: 819-358-6906
Courriel: coordination@mdjwarwick.com
Site web: www.mdjwarwick.com
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- RECETTE Quiche à la courge
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- JEUX -
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- DESSIN À COLORIER -

.
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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 -
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- INFORMATIONS MUNICIPALES -

VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2021-2025

POUR TOUT SAVOIR CE QUI SE PASSE DANS
VOTRE MUNICIPALITÉ :

Claire Rioux

Mairesse

Jeannot Pelletier

Conseiller no 1

Jessika Boisvert

Conseillère no 2

Jean-Daniel Lavertu

Conseiller no 3

•

La Page Facebook de la Municipalité

Christian Martel

Conseiller no 4

•

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

Nancy Grimard

Conseillère no 5

•

Et bien sûr Le journal Entre Nous

André Bougie

Conseiller no 6

- SERVICES -

- SÉANCE DU CONSEIL -

URGENCES

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le
5 décembre 2022 À 19h

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

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

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

HEURES D’OUVERTURE:

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

Inspectrice municipale
disponible les mercredis

Valérie Gagné
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
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