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JANVIER 2023 

Compost 

Recyclage Déchets  

Recyclage 

Déchets  Plastique agricole 

FÉVRIER 2023 

Recyclage 

Recyclage 

Compost 

Déchets  



 

        La chronique des aînés 
J’aime mon a ge ! (1) 

- AÎNÉS-  

Embrasser la vie 

Même si on vit dans une société qui valorise la jeunesse, ça ne veut pas dire qu’on doive 
jouer ce jeu. «Le vieillissement est aussi et avant tout une question individuelle: chaque per-
sonne est confrontée à son âge et à ce qu’il représente pour elle. À chaque étape de la vie, on 
a des efforts à faire pour contourner les obstacles de tous ordres. Il ne faut donc surtout pas 
se stigmatiser soi-même et se dire: «Je suis vieux, je suis vieille, maintenant!» Nous ne 
sommes pas notre âge, mais des personnes avec un vécu qui poursuivent leur route et leur 
développement», nuance Jean-Louis Drolet. 

C’est en outre le propre des gens qui assument leur âge: ils mordent dans la vie. «Ils ont en 
commun d’intégrer cette compréhension de l’existence et de sa finitude sans que ça les 
effraie ou les freine. Quand on résiste à l’âge, on se préoccupe davantage du temps qui passe 
plutôt que de s’engager à fond dans des projets qu’on aura choisis. L’âge devient alors un 
prétexte pour ne pas bouger, ne plus explorer, innover, créer. Accepter son âge, c’est être 
vrai et honnête envers soi-même. C’est se valoriser et valoriser sa vie, là où elle est rendue, 
ce qui est une condition essentielle pour pouvoir lui donner un sens. Par ailleurs, recon-
naître son âge nous sert de borne, de repère. Ça nous aide à planifier le reste de notre vie et 
à la vivre pleinement», affirme le psychologue. 

Ce qui est assurément le cas de Murielle. «Ça ne veut pas dire qu’il faut vivre en attendant la 
fin. On dépense sa vie dans ce temps-là, on ne la vit pas. Je me suis bâti une belle vie, j’ai 
toujours des projets, je suis créative, je donne des ateliers de peinture, je suis bien avec moi-
même et dans mon corps, et je me suis bien entourée. Je pense fermement qu’on doit créer 
soi-même son bonheur et ne pas attendre qu’il vienne des autres. C’est ce qui nous permet, 
selon moi, de mieux vieillir.» 

L’âge, c’est dans la tête 
 

Même s’il est galvaudé, cet adage est plus vrai qu’on ne le pense. Car la recherche démontre 
que bien vieillir est fortement corrélé à une bonne santé psychologique, laquelle permet de 
mieux faire face aux changements induits par le vieillissement, de vivre notre vie comme 
on l’entend, explique Jean-Louis Drolet. «On peut observer, dans la pratique et en général, 
que plus on est satisfait de soi et de son parcours de vie, plus ce sera facile d’accepter son 
âge et d’entrevoir l’avenir avec optimisme. Ce qui soulève la question du bilan de vie, cette 
évaluation qui vient avec le vieillissement, et par ricochet la capacité de gratitude: suis-je ca-
pable d’apprécier ma vie, celle que j’ai eue et celle que j’ai maintenant, malgré les erreurs, 
les difficultés éprouvées? Plus je refuse mon âge, moins je serai en mesure de faire de ma vie 
quelque chose d’intéressant», explique le psychologue. 
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Il y a aussi que, en vieillissant, étant de moins en moins dans le paraître et de plus en plus 
dans l’être, on a l’occasion de laisser davantage de place à sa vie intérieure. «La vieillesse est 
une étape qui a, là où c’est possible, pour objectif de mettre de l’ordre dans notre vie, de lui 
donner un sens et de résoudre les conflits non résolus. Cela demande un travail sur soi, 
beaucoup de réflexion et, préférablement, de l’aide. On peut s’attaquer à ce qui nous mine 
présentement (par exemple, la solitude, les relations, l’amour, les enfants, le manque d’inté-
rêt ou de passion…). Aller à la découverte de soi, évoluer, apprendre de nouvelles choses, ex-
primer de nouvelles émotions, revoir notre vision de la vie. Et contrecarrer les croyances 
erronées et préjugés négatifs concernant l’âge, comme les fameux «Il est trop tard», «Qui va 
s’intéresser à un projet de vieux?», «À mon âge, je ne serai pas capable»…» conclut le psycho-
logue. 

Mieux assumer son âge 
 
Nous voudrions tous être comme Murielle et célébrer notre âge en grande pompe. Histoire 
de nous donner un coup de pouce, il y a fort heureusement des gestes à poser qui nous ai-
deront à y arriver en champion! 

• Garder la forme. «Notre corps vieillit, oui, mais se laisser aller physiquement, c’est capitu-
ler devant la vie, c’est ne pas faire le nécessaire pour conserver notre valeur à nos propres 
yeux», rappelle le psychologue Jean-Louis Drolet. 

• Se raisonner. «Il faut se parler, comprendre que vieillir, c’est la seule façon de rester en 
vie. Si on refuse de vieillir, c’est comme si on préférait mourir, et cette attitude a beaucoup 
d’incidence sur le plan psychologique, puisque ça nous fait mourir à petit feu de notre vi-
vant. On doit prendre le temps de découvrir tous les bienfaits et possibilités que recèlent 
notre présente étape de vie et toutes les autres à suivre», affirme le psychologue. 

• S’affranchir. Du regard des autres, d’abord. «De toute façon, à moins que les gens ne nous 
le disent, on ne sait pas ce qu’ils pensent! Alors, on essaie de s’en ficher», illustre avec hu-
mour la psychologue et psychanalyste Marie-Ange Pongis-Khandjian. Mais également du 
sien. «Il n’y a pas de pire juge que soi-même. Décider d’être heureux malgré ses rides, sa 
calvitie, son corps qui parle, c’est ça, la bonne attitude à adopter», renchérit-elle. 

• Pratiquer la gratitude. «Savourer tous les bons moments, aussi simples soient-ils – l’odeur 
du café le matin, le chant d’un oiseau, les couleurs d’automne –, aide à sortir du marasme, 
de la tristesse», poursuit-elle. 
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        La chronique des aînés 
J’aime mon a ge ! (3) 

- AÎNÉS -  

• Avoir des modèles. «Les gens qui vivent bien leur avancée en âge ont des choses à nous 
apprendre, et s’en inspirer nous encourage», résume Jean-Louis Drolet. 

• Rester curieux. C’est l’un des secrets de Murielle Poitras. «J’ai une ouverture sur le monde, 
je me tiens au courant de ce qui se passe dans la société, des goûts culturels de mes petites-
filles de 10 et 12 ans. Ça ne veut pas dire que j’écoute toute leur musique, mais elles m’en 
font découvrir que j’aime! J’ai le goût d’apprendre, de côtoyer des gens qui me nourrissent.» 

• Avoir des projets. «À quoi on se raccroche quand on n’a pas de plans ni de projets? Je dis 
toujours: fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. Être heureux, avoir des projets, ce 
n’est pas si compliqué, et ça aide à bien vieillir», témoigne Mme Poitras. 

• Chasser le négatif. «S’apitoyer, anticiper les moins bons côtés à venir, se tourmenter sur 
ses limites réelles ou perçues ne nous apporte rien d’utile, énumère Jean-Louis Drolet. Il 
faut prendre l’habitude de transformer les désavantages en avantages, adopter une posture 
plus positive. Se dire, par exemple: ‟J’ai un peu mal au genou aujourd’hui, alors j’en profite 
pour lire un bon livre.ˮ Bref, voir le bon côté des choses, tout en abordant la vie avec lucidi-
té et courage.» 
• Se rendre utile. Que ce soit en faisant du bénévolat, en étant actif socialement ou en agis-
sant comme mentor, c 

• Consulter. Si, malgré tout, on a de la difficulté à accepter de vieillir, voilà une avenue à en-
visager. «J’ai des patients qui viennent me voir pour cette raison, mentionne Mme Pongis-
Khandjian. La parole est quelque chose qui libère. La meilleure définition de la thérapie, 
c’est une patiente qui me l’a donnée: c’est agrandir une maison par en dedans. On se fait de 
l’espace pour penser, vivre, pleurer. Et ça, ça peut être utile à n’importe quel âge.»  
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- GESTRIO -  
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- COLLECTES EN HIVER -  

- PROGRAMME DE VIDANGE D’URGENCE DES FOSSES SEPTIQUES -  



- SERVICE INCENDIE-  
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Vous faites 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 ! 

-SPAA -  

- BOITE DE DÉPÔT DE VÊTEMENTS  -  
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- EN CAS DE PANNE D’ÉLECTRICITÉ -  
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- POUR VOTRE SÉCURITÉ -  
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- RECETTE -  

 

Un délice tout en textures à servir avec une  
salade fraîche et croquante.  
 
Une belle entrée qui ne passera pas inaperçue ! 

Tarte salée aux pommes de terre,  
cheddar et oignons caramélisés 

INGRÉDIENTS 

• 1 grosse pomme de terre, épluchée et tranchée fine-
ment 

• 1 branche de romarin 
• 1 filet d'huile d'olive 
• 1 abaisse de pâte feuilletée 
• 1 tasse de crème sure 
• 200 g de cheddar vieilli, coupé en tranches fines 
• 2 c. à soupe de beurre 
• 1 gros oignon, émincé finement 
• 1 c. à thé de sucre, ou de miel 
• Sel et poivre, du moulin 

PRÉPARATION 

1. réchauffer le four à 350 °F. 
2. Sur une plaque couverte d'un papier parchemin, étaler les tranches de pomme de 

terre. Ajouter le romarin, arroser d'un filet d'huile d'olive, saler et poivrer. Enfourner 
pendant 15 minutes, le temps que les pommes de terre soient dorées. 

3. Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une petite poêle. Cuire l'oignon émincé 
et le sucre à feu doux environ 15 minutes, ou jusqu'à ce qu'il caramélise. 

4. Étaler la pâte feuilletée, tartiner généreusement de crème sure, disposer les tranches 
de pomme de terre et de cheddar et ajouter les oignons caramélisés sur le dessus. 

5. Enfourner pour 15 à 20 minutes, le temps que la pâte soit bien cuite et dorée. 
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- JEUX -  

Pôle Nord 
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- DESSIN À COLORIER -  



 

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)  

G6P 5C7 

819-758-6695 

Warwick: 819-960-6188 
direction@suisinescollectivesboisfrancs.com 
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-  INFORMATIONS GÉNÉRALES-  

 



LE JOURNAL ENTRE NOUS  

- INFORMATIONS GÉNÉRALES -  

 

Favoriser l'intégration, le maintien en emploi et 
le développement de la main d'œuvre en inter-
venant auprès des personnes sans emploi et en 
emploi. Services d'aide à la recherche d'emploi, 
à l'orientation professionnelle, à la gestion de 
carrière et à la formation préparatoire à l'em-
ploi. 
49, rue De Courval, Victoriaville (QC) G6P 
4W6 
Téléphone: 819 758.2964 
Courriel: infovicto@accestravail.com 
Site web: www.accestravail.com 

Lieu de partage, d’écoute, d’apprentissages, 
d’appartenance et de solidarité ouvert à toutes 
les femmes. Nos mandats : les services (accueil, 
infos, références, groupes d’entraide, aide indivi-
duelle, centre de documentation, groupe pour 
femmes homosexuelles et bisexuelles, La 
Marg’Elle), activités éducatives (formations, ate-
liers, sensibilisation) et actions collectives. Nos 
volets : isolement, pauvreté, appauvrissement, 
santé mentale et physique, violence sous toutes 
ses formes et condition féminine. 
19, rue De Courval, Victoriaville (QC) G6P 4W2 
Téléphone: 819 758.3384 
Courriel: info@maisondesfemmes.ca 
Site web: www.maisondesfemmes.wixsite.com 

 

mailto:infovicto@accestravail.com
https://www.accestravail.com/
mailto:info@maisondesfemmes.ca
https://maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes
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- NOS PARTENAIRES - 



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 
 

 

Les deux prochaines séances ordinaires du conseil seront le  
16 janvier et le 6 février 2023 à 19h 

 

Dates des paiements des taxes municipales  

pour l’année 2023 

 

•  25 mars 

•  25 mai 

•  25 juillet 

•  25 septembre 

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 
                    819-358-5162 poste 2221 
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- VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2021-2025 - - INFORMATIONS MUNICIPALES - 

- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL - - SERVICES - 


