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- RETOUR SUR LA FÊTE DE NOËL AU VILLAGE -  

 

 

 

C’est le samedi 3 décembre dernier qu’avait lieu la fête de Noël à Sainte-Élizabeth. 
 

C’est par une journée magnifique et une température clémente que les participants  
ont festoyé en ce temps si spécial de l’année ! 

 

Merci à toutes les familles pour leur participation  
à cette première édition extérieure. 

 

Ce fut un réel plaisir d’échanger avec vous tous ! 
 

Merci à ceux et celles qui ont donné un coup de main à la décoration de la salle  
et à la confection des grignotines, c’est grandement apprécié ! 

 

Un merci bien spécial au Père Noël qui, après 20 ans,  
nous fait encore l’honneur de sa présence parmi nous !  
Waw ! Quel privilège nous avons de pouvoir le côtoyer  

ainsi que toute la famille « Noël» ! 
 

Un concours de dessin a agrémenté cette belle journée et c’est  
Letticia Turgeon, 6 ans qui a gagné !  

Elle s’est méritée un petit cadeau d’une valeur de 30$ 
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- CONCOURS « DÉCORATIONS DU TEMPS DES FÊTES» -  

 
Encore une fois cette année, les résidences et les 
commerces de notre Municipalité se sont illuminés  
de belles couleurs durant le temps des fêtes ! 

 

Ce sont 95 adresses arborant des décorations 
festives qui ont été répertoriées à travers  

nos rues et nos rangs. 
 

Un tirage au sort parmi toutes ces adresses  
a été effectué lors de la séance ordinaire  
du conseil municipal le 16 janvier dernier. 

 

Les gagnants du concours  
des décorations du temps des fêtes 2022 sont:  

 
 

Monsieur Jacques Bernier 
et  

Monsieur René Vogt 
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- CALENDRIERS DES COLLECTES FÉVRIER ET MARS 2023 -  

FÉVRIER 2023 

Recyclage 

Recyclage 

Compost 

Déchets  

 MARS 2023 

Déchets  

Recyclage 

Plastique agricole 

Recyclage 

Déchets et compost 

Recyclage 
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        La chronique des aînés 
Solide ! (1) 

- AÎNÉS -  

 

Surtout durant l’hiver ... 

Pour certaines personnes, les conséquences d’une chute peuvent s’avérer dévastatrices: fracture, 
perte d’autonomie, isolement social, etc. Avec la saison froide à nos portes – et les trottoirs glacés 
–, c’est le temps de se renforcer. 

Les chutes sont beaucoup plus fréquentes et plus graves qu’on pourrait le croire. Elles occupent le 
premier rang des causes de blessures chez les aînés au Canada. Chaque année, 30 % des personnes 
âgées de plus de 65 ans sont victimes de chutes. Ce pourcentage passe à 50 % chez les personnes 
de 80 ans et plus. Et 85 % des hospitalisations pour blessures chez les aînés sont liées à des chutes. 
Or, ces dernières ont des conséquences importantes qui peuvent affecter notre qualité de vie à 
long terme: commotion cérébrale, fractures en tous genres et blessures musculaires, sans compter 
la perte d’autonomie et la peur de chuter à nouveau, qui peuvent déboucher sur un isolement so-
cial. 

En sécurité… sur nos deux pieds 
La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’éviter certaines chutes. L’exercice physique régulier 
est un moyen efficace de prévenir les troubles de l’équilibre à partir de 50 ans. On peut opter pour 
le yoga doux, qui permet d’améliorer notre équilibre dans un environnement sûr, ou encore le taï
-chi, qui contribue non seulement à l’équilibre, à la musculation et à la souplesse, mais favorise 
aussi la concentration et le calme. 

Le golf nous fait marcher, en plus d’exiger de l’équilibre et de la coordination. Les cours de danse 
sont également une bonne façon de travailler notre aplomb en joignant l’utile à l’agréable. 

Un «GPS» interne 
Plusieurs organes, dont les yeux, les oreilles et le cerveau, sont impliqués dans le maintien de 
l’équilibre par l’entremise des informations qu’ils reçoivent et transmettent. «Les muscles, la peau, 
les tendons et les ligaments, quant à eux, sont pourvus de petits capteurs qui nous envoient des 
messages par le système nerveux pour connaître la position de notre corps dans l’espace, précise 
la kinésiologue Trécy Patoine. C’est ce qu’on appelle la proprioception. On pourrait considérer ça 
comme notre GPS interne.» 

C’est grâce à la proprioception qu’on peut marcher sans regarder nos pieds, danser, même les 
yeux fermés. Si on veut que notre «GPS» interne fonctionne bien, on aurait tout intérêt à intégrer 
à notre routine des exercices préventifs qui sollicitent l’équilibre, les muscles et la coordination. 
«Ces exercices ont plusieurs objectifs: le renforcement musculaire des membres inférieurs, l’amé-
lioration de la proprioception et le maintien de la souplesse», explique Trécy Patoine. 
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        La chronique des aînés 
Solide ! (2) 

- AÎNÉS-  

 

Quels exercices favorisent l’équilibre? 
Les exercices qui renforcent les muscles du pied peuvent améliorer l’équilibre et la mobilité, ré-
duisant ainsi le risque de chute. «Ça peut être aussi simple que de rouler une balle sous le pied, ou 
de lever légèrement le pied et d’utiliser le gros orteil pour tracer les lettres de l’alphabet dans l’air, 
ou de faire des flexions des orteils en essayant de ramasser de petits objets par terre», explique la 
Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l’Association des chiropraticiens du 
Québec. La marche sur des terrains légèrement instables, comme un sentier en forêt, une plage de 
sable ou une ruelle, est également un bon moyen d’entretenir notre équilibre et notre cardio. 
 
«On ne sous-estime pas non plus les tâches domestiques (faire le ménage, son lit, préparer ses re-
pas, faire la vaisselle, etc.), les loisirs (danse, jardinage, sorties culturelles, etc.) et les activités qui 
nous paraissent anodines (monter les escaliers, porter ses sacs d’épicerie ou sa lessive, s’occuper de 
ses plantes intérieures, etc.), mentionne Mme Boivin. Ce sont autant d’activités physiques qui per-
mettent de faire fonctionner notre corps et notre tête.» 

Réduire les risques associés à notre état de santé 
Évidemment, tous les experts s’entendent sur le fait que, pour prévenir les chutes, il faut avoir au 
départ de saines habitudes de vie, comme manger régulièrement, bien s’hydrater et dormir suffi-
samment. Il est aussi recommandé de: 

• Passer un examen de la vue tous les ans et de l’audition au moins tous les deux ans. Nos yeux et 
nos oreilles nous protègent contre les chutes en nous permettant d’évaluer les distances et les hau-
teurs, ainsi que d’entendre les bruits qui nous aident à nous orienter. 

• Informer notre pharmacien ou notre médecin de l’ensemble de nos médicaments, vitamines et 
suppléments. Certains d’entre eux pourraient nuire à nos capacités, à notre jugement et à notre 
coordination. 

• Traiter les maladies chroniques. Les problèmes de santé, notamment l’hypertension, le diabète et 
l’hypoglycémie, peuvent entraîner des étourdissements et des sensations de faiblesse. 

• Consulter un professionnel de la santé avant de commencer un programme d’exercices. Le pro-
fessionnel pourra faire une évaluation avant de nous donner le feu vert! 

Ressources 
Il existe divers programmes de prévention des chutes. La meilleure façon de les connaître est de 
contacter notre CLSC, qui nous dirigera vers celui qui nous convient. L’Association chiropratique 
canadienne a aussi élaboré le programme Bon pied, bon œil, pour aider à réduire les chutes chez 
les aînés.  
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- CLINIQUE D’IMPÔTS -  
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- PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION NESPRESSO -  
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- POUR PRENDRE DE SUPERBES PHOTOS AVEC VOTRE CELLULAIRE -  
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De plus en plus performants, les téléphones intelligents offrent la possibilité de prendre des photos de qua-
lité. De nos jours, nous utilisons nos « appareils photo qui téléphonent » en voyage, lors de nos balades en 
nature mais aussi pour immortaliser les finesses de nos petits-enfants ou photographier nos proches lors 
d’événements importants. En somme, nous sommes tous devenus des photographes.  

Des conseils à mettre en pratique: 
 

1. Augmentez la luminosité de l’écran de votre téléphone intelligent quand vous faites des photos à l’exté-
rieur afin de mieux voir les détails, surtout au soleil. 
  
2. On prend toujours nos photos trop vite avec un téléphone intelligent. Ralentissez pour mieux cadrer. Mé-
fiez-vous de l’effet « wow » qui vous fait prendre les photos sur le vif sans composer l’image. 
  
3. Parlant de cadrage, vous pouvez activer sur l’écran une grille (grille des 1/3) accessible dans vos ré-
glages de caméra. Celle-ci vous aide à rendre plus harmonieux les éléments d’un paysage ou de l’architec-
ture, en vous donnant un repère discret pour des photos bien droites. 
  
4. Votre téléphone est très performant pour faire une mise au point précise des sujets qui sont à différentes 
distances devant vous. Mais si vous êtes proche d’un élément, tel comme une fleur ou un visage, vous 
pouvez simplement toucher sur l’écran le sujet que vous voulez prioriser et ainsi forcer l’ordinateur à faire 
la mise au point à cet endroit précis. Souvent, un beau flou apparaîtra derrière le sujet. Cet effet très appré-
cié s’appelle « profondeur de champ » et dirige l’oeil vers le sujet principal que vous aurez choisi. 
 
5. N’hésitez pas à vous approcher de vos sujets pour en faire des gros plans. Le grand photographe Ro-
bert Capa disait : « Si vous n’aimez pas vos photos, c’est que vous n’êtes pas assez proche». Les télé-
phones intelligents possèdent une fonction appelée « macro » qui permet d’aller beaucoup plus proche que 
vous ne le pensez. Faites le test avec vos plantes vertes. 
  
6. Concernant le flash, sachez que la meilleure photo au flash est faite… sans flash. Ce conseil vous sur-
prendra, mais n’utilisez jamais le flash de votre téléphone. Jamais! Ce qui est appelé un flash est en fait 
une petite lampe de poche très faible qui donne un éclairage cru de mauvaise qualité. Il est infiniment pré-
férable de prendre vos photos en lumière ambiante (même si c’est sombre) et de conserver ainsi 
l’ambiance du lieu. Appuyez vos coudes sur votre corps et tenez le téléphone bien fermement, sans flash. 
Vous verrez la différence dans vos images. Le capteur est très performant même en faible lumière. Les 
plus grands portraitistes professionnels travaillent sans flash. 
  
7. Quand vos photos seront faites, vous pourrez visionner la « galerie» dans le confort de votre foyer en 
cliquant sur « modifier » en haut de l’écran. Vous aurez accès à de multiples outils de retouche et d’amélio-
ration directement dans votre téléphone. Vous pouvez recadrer, corriger l’exposition ou appliquer des ef-
fets créatifs comme le noir et le blanc ou des couleurs plus chaudes et saturé.  
 
8. Votre appareil photo téléphonique est un véritable appareil très performant. Vous en tirerez des images 
touchantes, en mettant ces conseils en pratique. Vous pouvez les imprimer en grand format pour les placer 
dans un cadre et en profiter chaque jour. Pourquoi ne pas donner ces encadrements en cadeau ou faire 
des albums numériques? La qualité des photos est au rendez-vous, alors profitez-en. 
 
Dernière suggestion : un téléphone est en fait un ordinateur. Et tout le monde sait que l’informatique, 
même en photo, demande de « perdre » un peu de temps pour explorer la « machine »… Mais cela en 
vaut nettement la peine. Avec un peu d’aide de vos pairs ou d’un formateur, vous découvrirez les plaisirs 
de faire de la photo partout, quotidiennement et de façon créative. La photo est devenue un mode de vie et 
une activité presque thérapeutique qui  fait du bien aux yeux, au cœur et à l’âme.  



Nettoyer plus vert est non seulement bon pour la planète, mais également pour notre santé et même notre portefeuille. 
État de situation et solutions écolo-économiques. Nous dépensons entre 200 $ et 300 $ par année en produits censés 
nous aider à maintenir notre maison saine. Nous ignorons bien souvent qu’un grand nombre de produits de nettoyage 
courants ne s’attaquent pas seulement à la saleté, mais aussi à notre santé et à celle de notre planète. 

Quel impact sur notre santé? 

Les produits de nettoyage du commerce contiennent de multiples ingrédients chimiques qui se répandent dans nos 
maisons. Conçus pour disperser leur fragrance, jusqu’à 40 % de ces produits peuvent être présents dans l’air qu’on res-
pire à chaque utilisation. Les COV sont un groupe de produits chimiques qui ont été associés à de graves problèmes de 
santé : irritation des yeux, du nez, de la bouche et de la gorge, maux de tête, problèmes cutanés, asthme. En concentra-
tion très élevée, les COV peuvent même causer des dommages aux poumons, au foie et au système nerveux et ils sont 
une cause présumée ou avérée de cancer. 

Quel impact sur les écosystèmes? 

Une fois sortis de la maison, ces composés contribuent de manière importante à la pollution de l’air. De plus, ces subs-
tances toxiques, mélangées à l’eau de nettoyage et à l’eau de lessive, ne sont pas biodégradables et ne sont pas non 
plus éliminées par les procédés de traitement des eaux usées. Ils sont présents dans nos cours d’eau, affectent la flore 
et la faune aquatiques, menaçant ainsi notre approvisionnement en eau potable. En outre, la fabrication de tous ces net-
toyants et de leurs contenants, ainsi que le transport pour les amener jusqu’à nous, sont de grandes sources d’émissions 
de gaz à effet de serre. C’est sans parler du grand nombre de contenants à usage unique faits de plastique ou de métal, 
qui souvent ne sont pas recyclés et finissent dans la nature ou dans les sites d’enfouissement. Ils y demeureront pen-
dant des centaines d’années. 

Des solutions écolo-économiques 

Que ce soit pour la lessive ou pour le ménage, une variété de nettoyants bio inoffensifs pour notre santé et pour l’envi-
ronnement sont maintenant disponibles dans les supermarchés et les grandes surfaces. Plusieurs bonnes marques qué-
bécoises sont offertes : Planette, Attitude, Lemieux, Pure, Biovert, The Unscented Company, etc.  

Aussi, Internet regorge de recettes maison de nettoyants écologiques, tout aussi performants, qui nous permettent 
d’économiser gros et de nous simplifier la vie, en éliminant moult contenants de nos armoires. 

Le vinaigre blanc 
Le vinaigre est un puissant nettoyant antibactérien naturel. Il se dégrade entièrement et rapidement. Il remplace une 
panoplie de produits car il peut agir comme désinfectant, dégraissant, désodorisant, détartrant, assouplissant pour la 
lessive et adoucissant dans le lave-vaisselle. 
Parmi les multiples façons de l’utiliser, on peut le diluer dans l’eau et remplir un vaporisateur qu’on aura nettoyé et 
réutilisé. Sachez que l’odeur du vinaigre se dissipe presque instantanément lors du nettoyage. On peut aussi parfumer 
son vinaigre en y faisant macérer des pelures d’agrumes, ce qui augmente également son pouvoir nettoyant grâce à 
l’acide citrique qu’elles contiennent. 
Le bicarbonate de soude 
On connaît les vertus du bicarbonate de soude pour lutter contre les odeurs dans la poubelle, le bac de compost ou le 
réfrigérateur. On connaît un peu moins ses pouvoirs nettoyants. Il est particulièrement efficace pour les saletés incrus-
tées et les taches tenaces, sur les surfaces comme sur les tissus. 
La recette est plutôt simple : dans la plupart des cas, on saupoudre, puis on asperge d’eau avec un vaporisateur. Pour 
certaines taches ou saletés, mieux vaut laisser reposer avant de frotter. 
Notez qu’il ne faut pas mélanger le bicarbonate et le vinaigre, car leurs effets respectifs s’annulent. 
En conclusion, la propreté n’a pas d’odeur. Ces parfums, que l’industrie nous a conditionnés à associer au « propre », 
ne le sont pas; ni pour nous, ni pour l’environnement. Lorsqu’on adopte des façons plus écolo-économiques de net-
toyer, on s’habitue rapidement à des odeurs plus légères et à l’absence de parfum. Donnons du répit à notre système 
respiratoire, à notre belle planète et à notre portefeuille! 

- POUR NETTOYER PLUS VERT -  
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- DES STRATÉGIES FUTÉES POUR MOINS DÉPENSER AU RESTO - 
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Vous adorez manger au restaurant, mais vous trouvez que ça coûte trop cher? Ne boudez pas votre plaisir!  
Adoptez plutôt les 10 stratégies suivantes, qui vous aideront à mieux digérer l’addition! 

Mais d’abord, voici quelques chiffres à vous mettre sous la dent. Voyons maintenant comment adapter nos compor-
tements pour profiter au maximum des petits et grands repas pris au resto, sans défoncer notre budget. 

1- Aller au restaurant moins souvent 
Ce conseil peut paraître simpliste, mais puisque le moindre repas sur le pouce peut coûter 10 $ à 15 $ par personne, 
assurez-vous que les sommes dépensées vous procurent un plaisir équivalent. Ainsi, plutôt que de vous arrêter dans 
une chaîne de restauration rapide juste parce que vous avez le ventre creux mais sans apprécier vraiment la nourriture 
qu’on y sert, pourquoi ne pas préparer un lunch en vue de vos déplacements ? Si vous limitez le restaurant aux occa-
sions spéciales, vous pouvez alors vous gâter davantage. 
2- Choisir le déjeuner ou le dîner 
Si vous aimez retrouver vos amis au resto, pourquoi ne pas leur donner rendez-vous pour le déjeuner ou le dîner, plu-
tôt que le souper ? Vous vous en tirerez alors avec une fraction de l’addition d’un souper. Vous préférez vraiment le 
souper ? Certains restaurants offrent des rabais en début de semaine; profitez-en ! 
3- Prendre l’apéro à la maison 
On le sait, les cocktails et le vin font beaucoup grimper l’addition au restaurant. Alors, pourquoi ne pas couper la poire 
en deux et prendre l’apéro à la maison, puis un peu de vin au restaurant ? Ou encore, attendre d’être de retour à la mai-
son pour déguster un dessert et un digestif ? 
4- Se limiter à 15 % de pourboire AVANT taxes 
Souvent, à la fin d’un repas bien arrosé, on se sent généreux et l’on est tenté d’appuyer sur le 18 % ou le 20 % sur le 
terminal de paiement au moment d’ajouter le pourboire. Sachez que 15 % de l’addition avant taxes est la norme, soit 
trois fois le montant de la TPS inscrit sur l’addition. Quant au 15 % du terminal de paiement, il correspond au montant 
total de l’addition AVEC taxes. 
5- Voir moins grand 
À l’évidence, c’est coûteux d’avoir l’appétit plus grand que la panse lorsqu’on mange au resto. La plupart du temps, 
une seule entrée suffit, nul besoin d’une deuxième. On peut aussi prendre une entrée en plat principal. Et si le plat 
principal est copieux, pourquoi ne pas le partager avec un autre convive ? L’addition s’en trouvera plus svelte, tout 
comme votre ligne. Et en plus, vous éviterez le gaspillage alimentaire. 
6- Profiter de toutes les formes de rabais 
Vous pouvez épargner gros sur l’addition dans certains restaurants grâce aux offres de certains sites tels que Groupon 
groupon.ca ou Tuango tuango.ca, qui proposent des rabais intéressants dans de nombreux établissements, pour tous les 
goûts. D’autres restaurants permettent de profiter de codes promotionnels, de points, de produits gratuits ou autres. 
Faites vos recherches! 
7- Manger du resto… à la maison 
Si ramasser des plats au resto et les déguster à la maison a moins de charme que de déguster le repas sur place, il y a 
des économies significatives à faire si vous adoptez cette stratégie. On pense à l’alcool, au pourboire, etc. Et ça revient 
encore moins cher si vous commandez directement du restaurant et que vous allez chercher la nourriture vous-même, 
plutôt que d’utiliser une plateforme de livraison. 
8- Rapporter les restes 
Vous ne pouvez plus prendre une bouchée mais votre assiette est encore à moitié pleine ? Ne soyez pas gêné : deman-
dez qu’on vous fournisse un doggy bag. Ainsi, vous amortirez le coût du repas en mangeant vos restes en lunch le len-
demain. 
9- Regarder soigneusement la carte des vins 
Pour éviter les mauvaises surprises, n’acceptez pas la suggestion de vin du serveur sans savoir le prix de la bouteille. 
Pour vous assurer de respecter votre budget, prenez le temps de consulter la carte des vins afin de sélectionner une 
bouteille correspondant à vos goûts et au montant maximal que vous jugez raisonnable de payer. Et boire beaucoup 
d’eau durant la soirée vous coupera l’envie de commander une deuxième bouteille de vin. 
10- Éviter l’effet « ventre vide » 
Tout comme il est conseillé de ne pas faire l’épicerie le ventre vide, il est préférable que vous ne soyez pas complète-
ment affamé au moment de vous attabler au resto, sans quoi vous risquez de commander des plats en trop. À 10 $ ou 
15 $ l’entrée, un service de plus fait une grande différence. Prenez une collation ou une poignée de noix un peu avant 
votre départ pour le resto. Cela vous évitera les excès et leurs effets sur l’addition. 

 



-LA SOURCE– PROGRAMMATION HIVER 2023 -  
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819-758-4041  

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

info@parentsressources.org  

- 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 car-
rière et à la formation préparatoire à l'emploi. 
49, rue De Courval, Victoriaville (QC) G6P 4W6 
Téléphone: 819 758.2964 
Courriel: infovicto@accestravail.com 
Site web: www.accestravail.com 
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- RECETTE -  

 

• Préparation1 h  

• Cuisson 40 min  

• Refroidissement 3 h  

• 12 portions  

Gâteau Velours Rouge 
Ingrédients 
Gâteau 

• 340 g (2 1/4 tasses) de farine tout usage non blanchie  

• 30 ml (2 c. à soupe) de cacao, tamisé  

• 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte  

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude  

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

• 250 ml (1 tasse) de lait de beurre  

• 60 ml (1/4 tasse) de café, chaud  

• 45 ml (3 c. à soupe) de colorant alimentaire liquide rouge  

• 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre blanc  

• 10 ml (2 c. à thé) d ’extrait de vanille 

• 2 œufs 

• 315 g (1 1/2 tasse) de sucre  

• 180 ml (3/4 tasse) d ’huile végétale 

• Quelques canneberges fraîches, pour décorer  

Chantilly au fromage à la crème 

• 1 bloc de 250 g de fromage à la crème, 
ramolli 

• 140 g (2/3 tasse) de sucre  

• 1 gousse de vanille, fendue en 2 et grat-
tée 

• 10 ml (2 c. à thé) de jus de citron frais  

• 500 ml (2 tasses) de crème 35 %  
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- JEUX -  

 
 

Trouve les 7 erreurs dans le dessin  

 

              29 
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- DESSIN À COLORIER -  
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- 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 
 
 

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  
6 mars 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 

- VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2021-2025 - - INFORMATIONS MUNICIPALES - 

- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL - - SERVICES - 
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