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- SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES - 
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Chères citoyennes, chers citoyens 
 
 

En cette période des fêtes, les élus municipaux 
s’unissent à moi pour vous adresser nos meilleurs 

vœux et vous souhaiter, à vous ainsi qu’à vos 
proches, une année remplie de projets, 

et de  réussites tant sur le plan personnel,  
familial que professionnel.  

 

Que la magie du temps des fêtes vous donne l’oc-
casion d’être entouré de ceux que vous aimez 

avec lesquels partager   
bonheur, surprises et douceurs! 

 

Quelle soit le prélude d’une nouvelle année où 
santé, joie et paix soient réalité ! 

 

Joyeux Noel et bonne année 2023 ! 

 
L’équipe du conseil municipal 

Claire Rioux , mairesse 
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

UNE AUTRE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE… 

Noël et le nouvel An sont déjà à notre porte.  
 

Que les rencontres en ce temps si spécial de l’année soient illuminés  

par les rires de ceux qui vous sont chers  

et que résonne la joie au sein de vos foyers! 
 

Que la paix, la sérénité et le bonheur vous accompagnent  

tout au long de la prochaine année. 

 

Que cette nouvelle année vous apporte la santé,  

la réussite et la prospérité. 
 

 

 Et surtout que 2023 voit l’accomplissement de tous vos rêves. 

 

 

Joyeux temps des fêtes à tous !  
 
Daniel René, Directeur général et greffier-trésorier 
 

Johanne Suzor, Adjointe administrative et  

                                  coordonnatrice aux communications 
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BUDGET 2023 

C’est sur une note de fin de pandémie et de début de récession que nous débuterons 2023.  

Si la préparation des prévisions budgétaires a été un exercice important pour la nouvelle équipe que 
nous étions l’an dernier, elle a été un exercice complexe cette année pour 2023.  

En plus de l’augmentation importante du coût de la vie, nous avons fait face plus particulièrement :  

1. Au nouveau dépôt de rôle triennal qui a mené à une augmentation de vos rôles d’évaluation  
   foncière de l’ordre de 52%. En effet, la valeur des évaluations est passée de près de  
   61 millions $ à plus de 92 millions $ pour l’ensemble de notre territoire. 
2. Le coût du déneigement a augmenté de plus de 35% cette saison. 
3. Nous avons procédé à un règlement d’emprunt pour les travaux du rang 12. 
4. Nous avons accordé des augmentations salariales à nos employé-e-s de façon à ce que leur  
   rémunération soit comparable aux réalités actuelles sur le marché de l’emploi. 
5. Nous avons aussi opté pour des augmentations aux élus reflétant mieux la valeur du temps  
    requis et passé sur le terrain, au bureau et en rencontres diverses. 
6. Hausse considérable des services informatiques menant à un changement de fournisseur en 

2023. 

Malgré tout, notre municipalité est en bonne santé financière. Nous sommes heureux de vous  
annoncer que les projets continuent : agrandissement du bureau municipal et relocalisation de la  
bibliothèque, sécurité routière et loisirs. 
 

Bien entendu tous les travaux d’entretien des routes, de gestion des matières résiduelles et autres 
services continuent malgré une équipe toujours réduite. Nous espérons, en début d’année, avoir accès 
à un projet conjoint avec la municipalité de Sainte-Clothilde-de-Horton pour les services d’un inspec-
teur en voirie. 

Je tiens à mentionner que la Direction générale et votre Conseil municipal ont travaillé très fort afin 
de minimiser l’impact de l’augmentation du coût de la vie sur votre compte de taxes, laquelle sera limi-
tée à une hausse moyenne de 3,85% en 2023.  Il y a d’importantes variations selon la situation de 
votre résidence sur le territoire, compte tenu du fait que la valeur des résidences de campagne a 
connu une hausse fulgurante de leur valeur marchande depuis 2 ans.  

Le taux de taxation foncière passera de 1,065$ du 100$ d’évaluation en 2022 à 0,725$ en 2023, afin 
de pallier aux dépenses prévues. Une injection de 45 000$ de nos surplus libres est aussi prévue au 
budget de fonctionnement 2023. 

Grâce à plusieurs programmes d’aide financière de nos gouvernements, nous avons pu réaliser en 2022 
les travaux du rang 6 et du rang 12, l’acquisition d’une génératrice à la salle municipale, l’implantation 
d’une installation septique conforme au bureau municipal ainsi que des réparations majeures à nos  
conduites pluviales. 
 
En conclusion, soyez assurés que l’ensemble de votre Conseil municipal demeure soucieux de conserver 
les services en place tout en préservant notre santé financière collective. 
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- CONCOURS DES DÉCORATIONS DU TEMPS DES FÊTES- 
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    C’est le temps des fêtes ! 
Depuis plusieurs années déjà, une heureuse tradition s’est 

installée dans notre Municipalité, soit le concours  
des décorations du temps des fêtes ! 

 
Vous êtes donc invités encore cette année, à décorer  

vos maisons et vos entreprises afin d’égayer 
 notre belle Municipalité de jolies couleurs vives. 

 
Comme l’an dernier, 2 tirages au sort seront effectués 

parmi toutes les personnes qui auront décoré 
leur maison ou leur entreprise.  

 
Les gagnants-tes de cette année se verront offrir  

un certificat-cadeau d’une valeur de 50$  
à la Fromagerie du Presbytère. 

 
C'est lors de la séance ordinaire  

du conseil municipal du 16 janviers 2023  
que seront dévoilés les gagnants-tes du concours ! 

 
 
 
 

         Merci beaucoup pour votre participation et  
         pour vos belles décorations qui embellissent  
         notre Municipalité de mille et une couleurs ! 



- COLLECTES DU MOIS DE DÉC. 2022 ET JANV. 2023 
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JANVIER 2023 

DÉCEMBRE 2022 

Déchets et compost Plastique agricole 

Recyclage 

Recyclage 

Compost 

Recyclage Déchets  

Recyclage 

Déchets  Plastique agricole 
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- MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN - 

24 décembre      14h    Sainte-Clotilde 

24 décembre       16h    Kingsey Falls 

 2 4 décembre        18h    Warwick 

24 décembre       20h    Saint-Albert 

 25 décembre       11h    Tingwick 
 

Les messes du jour de l’An  seront célébrées  

selon l’horaires des dimanches ordinaires. 
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          La chronique des aînés 

       - AÎNÉS - 

Lettre au pe re Noe l 

Ça me fait tout drôle de vous écrire aujourd’hui. Il y a déjà si longtemps. Des lunes et des hivers. Et bien des Noëls ! 
Je suis presque vieux maintenant, vous savez... Cette année, ce sera mon 65e Noël !  

Oh là là ! comme le temps a passé vite ! Aussi vite que votre attelage au-dessus des nuages.   

La dernière fois, non, l’avant-dernière fois que je vous ai écrit, je devais avoir sept ou huit ans, peut-être neuf. Si je 
me souviens bien, je vous avais demandé une petite bague avec ma pierre de naissance. Et comme j’avais peur que 
vous me trouviez un peu vaniteux, une bague pour un garçon,  j’y étais allé d’un deuxième choix : une caméra pour 
faire du cinéma. J’ai été chanceux, j’ai eu les deux. La caméra, c’était un jouet, bien sûr, une fausse caméra. Rien à 
l’intérieur, pas de moteur, pas de pellicule. Et pourtant, si vous saviez tous les beaux films que j’ai tournés avec ce 
bidule ! 
 
Après l’année de la caméra, j’ai rangé ma plume. Vous n’avez plus eu de mes nouvelles pendant un long moment. 
C’est que j’étais devenu une grande personne sage et raisonnable. Et pourtant, je gardais au fond de moi un je ne 
sais quoi, une sorte de nostalgie de ce temps où j’étais à peine plus haut que trois pommes. 
 
Il m’est souvent arrivé par la suite d’avoir envie de vous écrire encore. Puis, il y a quelques années, j’ai flanché.  
Je vous ai envoyé une longue lettre. Souvenez vous: mon entreprise traversait des heures difficiles et était même 
menacée de fermeture. Je vous avais demandé dans cette lettre de faire quelque chose, d’intervenir. Ma demande 
n’a pas été exaucée. Mon entreprise a fermé. Je vous en ai voulu un peu. J’ai pensé que ma lettre ne s’était peut-
être pas rendue jusqu’à vous. Puis on m’a proposé la direction d’une autre entreprise. Ça m’a aidé à vous pardonner. 
J’en suis même venu à me dire qu’à toute chose malheur est bon.  
 
Je ne vous en veux plus. La preuve, c’est que je suis entrain de vous écrire en ce moment. J’ose même vous faire 
quelques demandes. Des demandes spéciales. Ainsi, vous seriez gentil de penser à ma famille. Ils ont bon cœur, 
vous savez. Ils méritent le meilleur. Une petite gâterie bien pensée afin que chacun se sente unique. Un mot, juste 
un mot bien choisi pourrait même faire l’affaire. Il y a aussi mes amis dit du «bel âge». Ce «bel âge» parfois si mal  
nommé, car c’est aussi le moment de la vie où l’on entre au royaume de l’arthrite et autres douleurs musculaires, où 
les os commencent à grincer. Vous seriez bien sympathique, cher père Noël, d’huiler un peu leurs articulations. 
 
Mais trêve de lamentations. Je n’ai pas pris la plume pour formuler des plaintes. Car vieillir peut aussi être passion-
nant. Alors, pour tous ceux du «bel âge» et les autres, faites que nous ayons la sagesse d’apprécier ce que nous 
avons et de sauter à pieds joints dans la vie. Il y a aussi tous ceux qui traversent une période difficile, qui ont le cœur 
gros parce qu’ils ont perdu un être cher, un ami, un frère. Et ceux qui ne savent plus très bien où s’en va leur vie, à 
quoi elle rime. Faites en sorte, père Noël, qu’il y ait un peu de lumière dans leur maison. 
 
Noël et les Fêtes, c’est aussi le temps des réunions. Vous le savez mieux que moi, vous qui allez de porte en porte,  
de cheminée en cheminée. Pouvez-vous voir à ce que ces rencontres se déroulent dans la joie et l’harmonie ?  
Ce n’est pas si facile que ça, l’harmonie, quand il y a des rancœurs au fond du cœur, des non-dits et des  
dissensions. Surtout cette année, avec tous les tiraillements partout. Faites, père Noël, que nous ayons la sagesse 
de nous élever au-dessus de tout cela et que l’affection l’emporte sur les divergences d’opinions. 
 
Voilà ! Je vais m’arrêter ici, père Noël. Et pour moi ? Vous savez, je suis très gâté. J’ai la santé. J’aime mon travail, 
mes collègues. Puis, dans mes loisirs, je fais ce que j’ai envie de faire. Vous aurez compris que j’aime la vie.  
Faites que ça continue ! 
 
Oh, avant de vous quitter, laissez-moi vous remercier encore une fois pour tous ces beaux cadeaux que vous m’avez 
apportés dans le temps. Vous vous souvenez, la girafe au long cou et le petit train qui faisait tchou-tchou ?  
Cette année-là, vous avez vraiment tapé dans le mille ! Bravo, père Noël !  
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10-11 & 17-18 DÉCEMBRE 2022 
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-  SERVICE INCENDIE -  
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-  LE COMPOSTAGE DURANT LA SAISON FROIDE -  

 Cette année, le ramassage des bacs bruns se fera une fois 
par mois entre décembre 2022 et mars 2023. 

Voici quelques trucs et astuces pour faciliter  

le compostage durant la saison froide. 

le 



-  LES BACS EN HIVER -  

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- CLUB LIONS -   

LE JOURNAL ENTRE NOUS  



- CADETS DE L’AIR - 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -   

Avec le coût de la vie qui augmente, chacune et chacun 
d’entre nous cherchons des moyens d’économiser. 
 

Voici quelques pistes de réflexion pour nous aider . 
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

 



 

info-aidant@lappui.org 

Info-aidant est un service téléphonique  

professionnel, confidentiel et gratuit qui s'adresse 

aux proches aidants et à leur  

entourage, aux intervenants  
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 



 

819-758-4041  

86, rue St-Paul 
Victoriaville, Québec, G6P 9C8  

info@parentsressources.org  
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

tel:819-758-4041
mailto:info@parentsressources.org
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 



- UN CONTE POUR LE TEMPS DES FÊTES - 
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Catherine était une petite fille très pauvre. 
Elle habitait dans un minuscule appartement avec son père, Jacques, sa mère, Isabelle, et ses 3 
frères triplés, Francis, François, Franco. 
Elle avait 10 ans et une vie très peu enviable. Elle allait à l'école, bien sûr, mais personne ne voulait 
d'elle comme amie! Elle passait donc tout son temps seule dans un coin à lire des livres. 
Puis, le 1er décembre arriva.  
Catherine adorait l'hiver, mais détestait le mois de décembre et sa fête principale qu’est Noël. 
Catherine aurait souhaité que Noël disparaisse et n'existe plus. Pourquoi? 
Parce que Catherine, le matin de Noël, savait que des milliers d'enfants dans le monde se levaient et 
couraient ouvrir les cadeaux sous le sapin. Mais Catherine n'avait rien de tout ça: ni sapin, ni cadeaux, 
ni décorations, ni réveillon joyeux, rien du tout. 
- Tu dois comprendre, Catherine que nous sommes trop pauvres pour acheter des cadeaux!! disaient 
ses parents. 
- MAIS C'EST LE PÈRE NOËL QUI APPORTE LES CADEAUX!!! criait Catherine. 
Puis, comme à chaque Noël, elle allait s'enfermer dans sa chambre et y restait toute la journée pour 
lire et réfléchir au Père Noël. 
Elle savait que le Père Noël existait, car elle y croyait de toutes ses forces. 
Finalement, elle fut récompensée le soir du 24 décembre... 
C'était la nuit, et elle dormait profondément. Tout à coup, elle entendit un bruit de pas dans le salon. 
Elle mit ses pantoufles bleues étoilées et revêtit sa robe de chambre rose et usée. Le cœur battant, 
elle sortit doucement de la chambre, et elle eut tout un sursaut!! 
Elle n'en croyait pas ses yeux!  Elle avait devant elle LE PÈRE NOËL!! 
Il était venu lui apporter des cadeaux, à elle, ses parents et ses frères!! Tout à coup, il se rendit 
compte de sa présence. Il lui demanda gentiment de retourner se coucher, que les cadeaux seraient 
toujours là le lendemain. 
Elle murmura «Merci», puis alla se recoucher. 
Le lendemain, Catherine se réveilla la première. Elle courut au salon, et elle vit le plus magnifique des 
sapins, avec en-dessous une dizaine de cadeaux!! Autour d'elle, il y avait des décorations lumineuses 
partout, et dans la cuisine, un festin délicieux les attendait pour le déjeuner!!! 
"Miam miam", se dit-elle.  
Elle courut avertir ses frères et ses parents. Puis, quand tous furent réveillés, ils allèrent déjeuner, 
émerveillés par tant de beauté. 
Après le déjeuner, les enfants ouvrirent leurs cadeaux. Catherine reçut 2 cadeaux: une magnifique 
robe en satin rose (parfaite pour remplacer son ancienne qui était déchirée par endroit!), et un laisser
-passer pour le spectacle du «Monde du Père Noël» pour l'année suivante!! Waw! 
Ses frères reçurent tous les trois 2 cadeaux eux aussi: une nouvelle paire de souliers à la mode pour 
chacun et un jeux de course avec des voitures miniatures. 
Ses parents aussi reçurent un cadeau: Jacques eut un nouveau travail bien plus payant et Isabelle, le 
nouvel ensemble de cuisine dont elle rêvait depuis si longtemps. 
Depuis ce jour, la famille a pu déménager dans une jolie maison et ne fut plus jamais pauvre. 
À chaque Noël, ils recevaient dorénavant tous des cadeaux et vécurent heureux pour toujours. 

 LE PLUS BEAU NOËL DE CATHERINE 



- BRICOLAGE DE NOËL - 

LE JOURNAL ENTRE NOUS  

Pour confectionner la boite, découpe le long des lignes pointillées 
et plie le long des lignes pleines. 
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- JEUX - 

https://madame.lefigaro.fr/le-petit-club/mieux-comprendre-sa-peau-pour-en-prendre-soin-091221-199310


- DESSIN À COLORIER - 
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. 
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Biscuits de pain d’épice 

• Préparation 30 min 
• Cuisson 10 min 
• Réfrigération 30 min 
• Rendement 7 douzaines, environ 
• Se congèle Oui 

Ingrédients 
• 3 tasses de farine tout usage non blanchie 

• 4 c. à thé de gingembre moulu 

• 4 c. à thé de cannelle moulue 

• 1 c. à thé de clou de girofle moulu 

• 1/2 c. à thé de muscade moulue 

• 1 c. à thé de poudre à pâte 

• 1 c. à thé de bicarbonate de soude 

• 1/4 c. à thé de sel 

• 3/4 tasse de beurre non salé 

• 3/4 tasse de cassonade 

• 1/2 tasse de mélasse 

• 1 oeuf 

Préparation 



 

- NOS PARTENAIRES LOCAUX - 
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- NOS PARTENAIRES - 
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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  
16 janvier 2023 à 19h 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCE DU CONSEIL - 
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- 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 greffier-trésorier 
                            819-358-5162 poste 2223 
Johanne Suzor,  Adjointe administrative et coordonnatrice             
     aux communications 


