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PRENEZ NOTE QUE LE
BAYOLLAIS FAIT RELÂCHE EN
AOÛT;
NOUS
VOUS
REVIENDRONS

POUR

RENTRÉE

SEPTEMBRE.

BONNE FIN D’ÉTÉ !

NFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL

Suite à la demande de citoyens, la municipalité
est d’avis que la présence d’une infirmière est
un service essentiel à offrir pour sa
communauté, principalement auprès d’une
population vieillissante ;
C’est pourquoi le conseil municipal a adopté
une résolution afin de demander l’appui de la
MRC de D’Autray pour permettre
l’avancement du projet d’infirmière en milieu
rural pour sa communauté.

T

RAVAUX GRAND RANG SAINT-PIERRE

Aux cours des prochains jours, les travaux de
changement de conduite d’aqueduc, débutés
en 2017, devrait être terminés en totalité

A

CCOMMODEMENTS RAISONNABLES

Afin de se conformer à la Loi favorisant le
respect de la neutralité religieuse de l'État et
visant notamment à encadrer les demandes
d'accommodements pour un motif religieux
dans certains organismes, le conseil municipal
a désigné Marie-Claude Couture en tant que
répondant en matière d’accommodement.

C

HANGEMENT DE CONDUITE D’AQUEDUC,
RANG DE LA RIVIÈRE SUD

Une section de la conduite d’aqueduc du rang
de la Rivière Sud (du #2001 au #2081) sera
changée cette année; les travaux se tiendront
du 24 septembre au 26 octobre et seront
réalisés par Les Excavations Michel Chartier
inc.

CASERNE
Le projet de démolition et de construction de la caserne avance à grands pas.
Tout d’abord, le conseil municipal a octroyé, en séance extraordinaire du conseil le 22 juin dernier,
le contrat de démolition et de construction de la nouvelle caserne à l’entreprise Bernard Malo inc.
au montant de 965 215,13 $. La Municipalité a procédé, comme la Loi l’exige, par appel d’offres
publiques. Nous avons reçu 6 soumissions, le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire
conforme, qui se trouve dans ce cas-ci être le plus bas soumissionnaire.
Ainsi, dès la semaine du 16 juillet, l’entrepreneur débutera le désamiantage du bâtiment. À la suite
de la caractérisation des matériaux, étape obligatoire lors de démolition de bâtiment, le rapport a
démontré que le bâtiment contient différents types d’amiante. Il est nécessaire d’enlever les
éléments contaminés avant de démolir.
Après la pause des vacances de la construction, l’entrepreneur terminera le désamiantage avant de
démolir le bâtiment et débuter la construction du prochain.
Le service incendie est déjà déménagé, l’équipe était sur place le 12 juillet pour le déménagement.
Les véhicules sont installés dans l’entrepôt des Entreprises Laporte. Ils demeurent ainsi
accessibles et près de l’ancienne caserne, ce qui est important dans le cadre du schéma de
couverture de risques.

Tournoi de pétanque
Conseil municipal, 20h.
Tournoi de pétanque
Tournoi de pétanque
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Prenez note que les travaux vont s’échelonner
jusqu’à la mi-novembre.
Voici l’image de la caserne qui sera construite.
Marie-Claude Couture
Directrice générale

AVIS DE CONVOCATION
DES CITOYENNES, DES CITOYENS DE SAINTE-ÉLISABETH
Monsieur le maire Louis Bérard vous convoque à une rencontre pour vous consulter sur la possibilité de l’acquisition de l’église
et du presbytère de Sainte-Élisabeth.
Un enjeu très grand pour notre municipalité.
Votre avis est très important.
La Fabrique de la paroisse St-Martin-de-la-Bayonne, lors d’une réunion tenue le 18 juin 2018, nous a fait part de leur intention
et condition pour l’église et le presbytère.
Je vous attends en grand nombre le mardi 17 juillet 2018, à 19 h 00, dans la salle du conseil afin de vous y entendre.
Tous les organismes sont invités à participer à la rencontre.
Situation :
La municipalité a fait « citer » le presbytère, en 2017, afin de conserver tel quel l’extérieur de ce beau bâtiment et de tous ses
aménagements extérieurs.
Pour l’église, construite en 1952-1953, la Fabrique nous demande de garder un lieu de culte. Et, que pensez-vous que nous
devrions faire avec la grande salle de ce bâtiment ?
Le 17 juillet 2018, à vous la parole…
Bienvenue à tous

Louis Bérard
Maire de Sainte-Élisabeth
COMITÉ IMAGE
Bayollaise, Bayollais,
Par la voix du Comité Image Ste-Elisabeth, Le Maire, désire attirer votre attention et connaître votre opinion au sujet des bâtisses
suivantes : L’Église et le presbytère de notre paroisse.
Il y aura séance d’information afin de valider avec vous l’avenir de ces deux
bâtiments. Le conseil municipal a reçu une lettre de l’Évêque du diocèse de
Joliette avec des chiffres $$$ pour voir la possibilité de faire l’acquisition par la
municipalité de Ste-Elisabeth desdits bâtiments.
L’Église et le presbytère sont des bâtiments patrimoniaux, historiques. En tant
que bayollaise et bayollais, doit-on garder ou laisser aller ces bâtisses à des
étrangers? Le Maire veut avoir votre opinion et voir les enjeux avec la population.
Discuter avec vous des possibilités d’avenir; certains d’entre vous ont demandé
d’avoir une infirmière, un médecin plus de locaux pour les comités. Il est
important de vous déplacer en grand nombre afin de vous entendre sur ce sujet.
La rencontre aura lieu à la Salle du Conseil, le 17 juillet prochain, Monsieur Le Maire sera heureux de vous accueillir. Votre
présence est importante; une décision devra être prise par la suite par le conseil municipal dans le délai prescrit par l’Évêché.
Le Maire vous lance une l’invitation à vous impliquer dans la vie de notre municipalité. C’est à vous d’y répondre, l’enjeu est
grand : la perte ou l’acquisition de l’Église et du presbytère???
Le Maire sera heureux de vous exposer l’ensemble du dossier et répondra à vos questions.
Il vous attend en grand nombre. Vous êtes les bienvenus(es).
Le comité image Ste-Elisabeth
Benoît Desrochers, conseiller siège no. 1
Christiane T. Ducharme, conseillère siège no. 4
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Carrefour Canin
Pour toute plainte ou information concernant le contrôle des chiens : 450-752-2646

Les Trésors d’Élisabeth
Voilà que nous en sommes à notre vente de sacs à 5$ pour tout le mois de juillet selon l’horaire du mardi,
de 9h à 16h.
Notre changement de saison se fera la fin de semaine des 11 et 12 août 2018 donc à compter du 14 août
2018 les vêtements d’automne et d’hiver seront disponibles.
Il nous fait toujours plaisir de vous y rencontrer.
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Suzanne et Serge Perreault
Ginette Lavallée et André Laramée

450-756-2704
450-756-1892

Déclic
Lire, écrire… Pas facile ?
Le Groupe Déclic est là pour vous!
À Déclic,
• ça se passe en petit groupe
• selon vos besoins et vos intérêts
• si 4 adultes sont intéressés, Déclic ira dans votre municipalité
Lise Marie au 450-836-1079 poste 6
C’est Gratuit!
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COMITÉ DES LOISIRS
Bonjour à tous,
Encore une fois cette année la fête Nationale fut un succès, et ce malgré la météo qui n'était pas très favorable. Vous avez été
nombreux à venir vous amuser dans l'après-midi avec les enfants dans les jeux gonflables et en soirée pour notre spectacle qui
mettait en vedette «Les Bémoles». Un immense merci à tous pour votre présence. Mais également un merci à tous nos nombreux
bénévoles pour votre aide, un merci spécial à nos hommes de la municipalité, soit Luc Lafontaine pour son immense aide dans
l'avant-midi du 24 et à Yan Benoît également pour son aide et sa présence en soirée. Enfin un merci à tous nos partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DFS
Municipalité de Ste-Élisabeth
Gouvernement du Québec en collaboration avec la SNQ
Député de Berthier M. André Villeneuve
Caisse Desjardins de D'Autray
Les produits de béton Casaubon
Groupe image et son
La Courgerie
Entreprises Laporte de Bayonne inc.
Carrosserie Jean Houle
Garage Alban Laporte
Garage André Houle inc.
Ferme Mario et Renée Houle enr.
Sport Excellence André Lalonde sport

Et pour ceux qui n'ont pu être présents avec nous cette année, on se dit à l'an prochain!
Je profite également de l'occasion pour vous informer de deux activités à venir dans le mois de juillet :
Samedi le 21 juillet à 19h30 : Cinéma, un film pour enfants sera présenté sur grand écran à la salle communautaire. 1 popcorn et 1 jus seront fournis à chaque enfant, mais vous pouvez également apporter vos grignotines et jus sans problème.
Dimanche 29 juillet de 11h00 à 16h00: Apportez votre lunch et vos couvertures, et venez dîner avec nous au parc derrière
Primevère. Musique et jeux d'eau seront à l'honneur pour divertir et rafraîchir les enfants. Des abris seront à votre disposition
afin d'être à l'ombre. Nous avons un beau nouveau parc alors profitons-en! En cas de pluie, l'activité sera reportée au
dimanche 12 août.
En espérant vous y voir en grand nombre,
À bientôt.
Zoé Rainville, présidente du comité des loisirs

GARAGE ANDRÉ HOULE INC.
TOUJOURS SOUCIEUX
DE VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE,
VOUS OFFRE LE SERVICE D’ALIGNEMENT 3D À LA
FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

MERCI !
BIENVENUE À TOUS !
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Légende :
Séance du conseil
Collecte des matières
recyclables
Collecte des ordures

Nous avons un dépôt pour vos RDD au 2270
rue Principale, Sainte-Élisabeth, nous acceptons
entre autres :
Peintures;
Bidons d’huile à moteur;
Néons ou fluocompactes;
Batteries.
Ainsi que tous les produits portant ces
symboles :
Nous avons également un dépôt pour la
récupération de matériel informatique et
électronique.
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Des mains pour demain
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali)

Un projet se dessine……ainsi qu’un autre Vin et fromage…..
Il est de tradition, au comité Des mains pour demain, de se mobiliser à partir de besoins exprimés par
nos amis de Sanankoroba. Cette fois-ci, plus de cent femmes veulent améliorer leurs conditions de
vie en faisant, sur un terrain collectif divisé en parcelles pour chacune d’elles, de la culture maraîchère.
De leur côté, de concert avec le Benkadi, elles travaillent une étude de faisabilité et, par la suite, si tout
fonctionne bien, Des mains pour demain et le Benkadi développeront un protocole d’entente afin que
se réalise ce projet. Tout semble positif……
Dans la perspective d’amasser du financement pour soutenir cette population aux prises avec des conditions
économiques et sociales difficiles, le comité organisera un Vin et fromage, le samedi 10 novembre prochain.
Réservez cette date!

Un été….des vacances…du bon temps…
Les membres du conseil d’administration du comité Des mains pour demain, Ghislaine, Jocelyne, José, Guy,
Claude, André, Jacques, Christian, Mario, Moussa, Solange vous souhaitent

Un bel été, plein de moments lumineux!
Solange Tougas, présidente

LES MYTHES DU COVOITURAGE AVEC EMBARQUELANAUDIERE.CA
Lorsqu’on pense au covoiturage plusieurs idées sautent à l’esprit, comme le changement d’habitude ou le voyagement
avec des inconnus. Le site Web (www.embarquelanaudiere.ca) de covoiturage et de transport collectif et actif permet de
répondre à ces questionnements. Voici quelques réponses aux mythes sur le covoiturage :
Je ne peux offrir du covoiturage qu’entre le domicile-travail/Faux, tout trajet peut être publié;
Je ne fais pas confiance aux covoitureurs que je ne connais pas/Il est possible de consulter les notes données entre
covoitureurs et ainsi savoir si la personne est fiable, courtoise et sécuritaire au volant;
C’est un changement d’habitude/Vrai, mais cela ne demande que quelques minutes de votre quotidien en répondant aux
covoitureurs intéressés à se déplacer avec vous;
Je dois faire un détour/Faux, le conducteur choisit le point de départ et la destination de son choix;
Je suis obligé d’offrir le retour/Faux, car certains passagers n’ont pas besoin de retour ou ils peuvent trouver un second
trajet de retour disponible sur le site Web;
Le covoiturage ce n’est que pour protéger l’environnement/Faux, ce sont aussi des économies quotidiennes, un transport
sécuritaire, une réduction du trafic et le plaisir de rencontrer des gens.
Pour offrir ou réserver du covoiturage ou pour toute question sur le transport collectif, visitez le site Web
(www.embarquelanaudiere.ca) et allez dans l’onglet « Nous joindre » pour écrire ou appeler le Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière.
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SDG
(5 à 12 ans)
Privé – Non régie par la CSSamares
___________________________________________

INFORMATION + INSCRIPTION

2018 - 2019
*INSCRIPTION OBLIGATOIRE

->En tout temps, il est possible d’y aller

Le Service De Garde de Sainte-Élisabeth a été implanté afin de desservir les élèves qui fréquentent l’école
primaire Emmélie-Caron ainsi que la clientèle avoisinante susceptible d’être prestataire aux heures de
services allouées.

Journées de service
•
•
•

Journée pédagogique
Journée flottante
Urgence/Dernière minute

Heures d’ouverture

-> Du lundi au vendredi inclusivement

R: Régulier (3 jours et +)

S: Sporadique (3 jours et -) O: Occasionnel

M: Matin -> 7h à 8h30
PM: R/S/O -> 15h à 17h30
Journée complète -> 8h à 17h30
½ Journée -> 8h à 12h30 ou 13h à 17h30

*Ayez la carte d’assurance maladie de l’enfant

Valérie Payette

*Des frais d’inscription sont obligatoire (Chèque postdaté)

450. 759. 9378
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Bienvenue à toutes les personnes intéressées à participer à ces journées de repos.
Vers 10h.30 on commence avec des exercices.
À midi c’est le dîner au coût de 10.00$ par personne.
Ces journées nous donnent la possibilité de s’évader de la routine et de rencontrer des gens de chez-nous.
Le premier dîner, toujours préparé par la CABA de Berthierville, sera le mercredi 4 septembre.
BONNES VACANCES, profitez des belles couleurs, de la chaleur, en un mot passez un été formidable et revenez en septembre
avec de beaux souvenirs et surtout en santé.
Pour plus d’informations :

Françoise 450-753-3637
Pauline
450-759-2106

BIEN-ÊTRE SAINTE-ÉLISABETH
Attention, important, fermeture les 24 et 31 juillet.
Nous serons de retour le mardi 7 août
MERCI, de votre compréhension !
MERCI, aux bénévoles, BONNES VACANCES À TOUS !!

Service de coiffure à domicile
Bonjour,
Je me présente, Jessica Grenier, je suis diplômée en coiffure de l’école Bel Avenir. Mon salon de coiffure est situé au 4920
rue Georges à Saint-Félix-de-Valois. Je vous offre mes services à prix abordable pour :
coupes de cheveux, hommes, femmes, enfants
taille de la barbe
coloration et mèches
coloration elumen
permanente
coiffure pour divers évènements tels que mariage (marié(e), bouquetière, fille
d’honneur etc…), baptêmes, bal de finissants, parade de mode, etc…
shampoing et mise en plis.
Je possède l’équipement nécessaire (lavabo portatif fonctionnant avec douche téléphone) afin
de faciliter les services offerts aux personnes à mobilité réduite.
Merci à tous ceux et celles qui m’ont encouragée et m’ont fait confiance au cours de la dernière année. Au plaisir de vous
servir à nouveau et au plaisir de rencontrer mes nouveaux clients !!
Jessica Grenier - 450-750-3907
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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
UNE CROIX DE CHEMIN VOYAGEUSE
Quand il est question de patrimoine religieux, spontanément on imagine une vieille église en pierres grises, un
presbytère monumental, un vieux couvent. Bref, un imposant édifice qui a défié les ans.
Il existe cependant autour de nous d’autres témoins plus modestes de l’héritage collectif, qui n’en marquent pas moins
le paysage québécois. Il s’agit des croix de chemin. On en compte quelque 3000 au Québec.
Ces repères familiers constituent aussi des lieux de culte reconnus par les autorités ecclésiastiques, autour desquels les
fidèles venaient et viennent encore faire leurs dévotions, célébrer le mois de Marie ou demander au Seigneur d’éloigner
une sécheresse ou des nuées d’insectes ravageurs.
Pour sa part, Sainte-Élisabeth compte encore une bonne demi-douzaine de croix de chemin réparties sur son territoire,
et qui ont chacune son histoire. Nous y avons fait allusion récemment en parlant de trois de ces croix érigées aux
1540, 1731 et 1740 rang Sud de la Rivière. (Le Bayollais, avril 2018). Parmi les croix de Sainte-Élisabeth, il en est une
en particulier dont l’odyssée vaut d’être racontée.
La croix de chemin dont il est question se dressait au début de son histoire en face du 114 rang Première Chaloupe
est, à Notre-Dame-des-Prairies, alors une école. Elle avait été bénite vers 1939 par l’abbé Louis Richard, frère du
propriétaire des lieux. Cette terre passa ensuite d’un nommé Pit Richard aux mains de Joseph Picard, époux d’Aurélie
Richard.
Au lendemain de la chute de la croix vaincue par les intempéries, Joseph Picard recueille le Christ de béton et le dépose
dans une boîte spéciale dans sa grange, en attendant d’en disposer d’une façon digne éventuellement. Nous sommes
dans les années 1950, et Marcel, le cadet encore enfant, avouera bien plus tard qu’il avait peur d’entrer dans la grange
où reposait la statue du corps d’un supplicié.
Début des années 1960, Jean Gervais, époux de Gisèle Hénault et demeurant au 1740 rang Sud de la Rivière, à SainteÉlisabeth, se montre intéressé auprès de Joseph Picard à acquérir la relique entreposée dans sa grange. Dans un
premier temps, Joseph Picard hésite à se départir en quelque sorte d’un bien de famille.
Jean Gervais insiste, Joseph Picard cède. Mais à une condition. Il accepte de se départir de l’objet sacré, mais pas de
le vendre, se refusant à « être un Judas qui vendrait le Christ pour une deuxième fois ». Jean Gervais pourra prendre
possession du précieux objet de piété.
Ce n’est pas par hasard que Jean Gervais avait eu connaissance du contenu du cercueil particulier entreposé chez
Joseph Picard. Fillette, son épouse, Gisèle Hénault, avait habité le rang de la première Chaloupe, appelé rue Hénault
dans sa partie est, et fréquenté l’école du rang face à la croix des Richard-Picard.
On peut y voir une des raisons pourquoi le couple s’intéressera au crucifix accidenté et l’installera à Sainte-Elisabeth.
Ce sera l’occasion d’une cérémonie religieuse présidée par l’abbé Louis-Joseph Gervais, oncle de Jean. On est en
septembre 1963.
Le temps passe. En 1981, le 1740 rang Sud passe aux mains de Jean-Marc Turcotte, mais la croix de chemin érigée
par Jean Gervais et son épouse va rester dans la famille. Leur fille Lise, épouse de Michel Houle, hérite du précieux
objet et l’installe au 1600 Grand rang Saint-Pierre, où on peut l’admirer et l’honorer encore aujourd’hui. De son côté,
Jean-Marc Turcotte érigera une autre croix en remplacement.
Bref, de 1939 à 2018, pendant huit décennies, cette croix de chemin aura voyagé et sera devenue un site patrimonial
religieux, passant de génération en génération aux mains de deux familles respectueuses des traditions.
Claude Ducharme
Société des amis du patrimoine bayollais
Juillet 2018
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Club FADOQ Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth
À ne pas oublier
Le prochain dîner, du Club FADOQ Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth, aura lieu le jeudi, 20 septembre 2018 au
lieu habituel c'est à dire au Centre Primevère. Vous me direz: "Il n'est pas trop tôt pour nous l'annoncer ?". Étant
donné qu'il n'y a pas de publication en août nous préférons lancer un premier appel immédiatement.
Conférence importante
Justement, en rapport avec notre prochain dîner, qui sera un retour de nos activités régulières, il y aura une conférence très
importante et intéressante pour tous les membres de la FADOQ. Cette conférence sera donnée par Madame Annie
Daunais, spécialiste de services aux citoyens à Service Canada et portera principalement sur les nouveaux programmes
de crédits d'impôts pour les ainés.
Renouvellement des cartes de membres FADOQ
Tout naturellement, avec la reprise de nos activités en septembre, arrive la grosse période du renouvellement de 75% des
cartes de membres. Le prix de la carte est toujours de $25 pour 12 mois et $45 si vous renouvelez pour 24 mois.
Avis important aux membres FADOQ abonnés au Bureau Régional
Nous savons qu'il y a beaucoup de citoyens de notre municipalité qui sont membres FADOQ au niveau régional, alors
qu'ils pourraient être membres au niveau local, pour un prix moindre qu'au régional et avec les mêmes privilèges. En
faisant transférer votre abonnement au club Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth c'est notre club qui bénéficierait de
votre contribution à la hauteur de 40% alors qu'en étant membre Régional c'est le réseau qui bénéficie de ce 40%.
Donc, quand arrivera le temps de renouveler votre carte de membre, nous apprécierions que vous avisiez le bureau
régional ou un membre de notre comité que vous désirez devenir membre du club Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth.
PASSEZ UN BEL ÉTÉ ET REVENEZ-NOUS EN FORME AU MOIS DE SEPTEMBRE
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