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T

AXES MUNICIPALES

Les comptes de taxes vous seront postés à la
fin février; le premier versement est dû le 1er
avril.

C

ALENDRIER DES ORDURES

Le calendrier de collecte des ordures et de la
récupération est disponible au bureau
municipal;
passez
chercher
votre
exemplaire si ce n’est déjà fait. Ceux qui le
désirent peuvent le consulter en ligne sur le
site de la MRC :
http://www.mrcautray.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/02/calendrieberthie
r2019.pdf

C

ARREFOUR CANIN

Pour toute plainte ou information
concernant le contrôle des chiens : 450-7522646

P

ERMIS

Construction
–
Rénovation
Installation septique

–

Avant de débuter vos travaux, vous devez au
préalable obtenir un permis délivré par
l’inspecteur en urbanisme et environnement, M. Francis Gaudet.
Vous pouvez le rejoindre au 450.836.7007,
poste 2514. Il est généralement présent à
Sainte-Élisabeth le jeudi (veuillez vérifier
avant de vous déplacer – 450.759.2875).

R

EÇUS POUR ACTIVITÉS

N’oubliez pas de conserver les reçus lors de
l’inscription de vos enfants à des activités
offertes à l’extérieur de la municipalité. Un
montant maximal de 50$ par enfant, de la
naissance à 17 ans, est offert annuellement
sur présentation d’un reçu à la municipalité.
Le paiement s’effectue en décembre de
chaque année.

P

ATINOIRE

Profitez des dernières semaines de l’hiver
pour venir vous délier les jambes sur la
patinoire située derrière le centre
communautaire. Nous tentons de vous
offrir une belle qualité de glace malgré ce
rude hiver qui accapare beaucoup le temps
des employés et qui influe sur la qualité de
la surface glacée.

F

ACEBOOK

Abonnez-vous à notre page facebook :
Municipalité de Sainte-Elisabeth
afin de vous tenir informer et de suivre
l’actualité municipale.
Vous pouvez également être informés sur ce
qui se passe au niveau des loisirs en suivant
leur page facebook :
Loisirs Ste-Élisabeth Comité
Le comité a d’ailleurs planifié une belle
programmation pour les prochaines
semaines, allez voir ça dans les pages
suivantes.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
Tel que prévu au Code municipal, articles 953 et suivants, les membres du conseil se sont réunis afin d’étudier les prévisions budgétaires
pour la prochaine année, comme suit

REVENUS
Taxe foncière générale (0,305 $ du 100 $)
Taxe réseau routier (0,295 $ du 100 $)
Compensation égout entretien (220,50 $ / logis)
(règl. 450-2017)

Compensation aqueduc (règl. 404-1-2010)
Police (règlement 394-98) (75$/logis)
Taxe d’ordures (règl. 451-2010) (175$/logis)
Taxation matières putrescibles (58$/logis)
Compensation Recyc-Québec
Redevances matières résiduelles
Tenant lieu de taxes :
Autres revenus de sources locales
Subvention chemin CN
Transferts :
Revenus des règlements emprunts
Taxe foncière générale égout (0,0105 $ du
100$)
Taxe de secteur égout (0,0324 du 100 $)
Taxe égout superficie
Taxe de secteur égout fixe
Taxation PIQM Réservoir à Lourdes
Taxation PRECO
Installations septiques
Surplus accumulé non affecté – aqueduc
Subventions à recevoir
Total

Total
625 397
604 892
54 243
197 400
48 900
112 525
37 304
20 000
10 000
27 500
88 150
12 276
63 490

DÉPENSES

Total

Administration :
Incendie :

426 079
167 359

Police, contrôle des chiens :

187 012.29

Voirie :
Déneigement des chemins :
Transport :
Aqueduc :
Égout :
Matières résiduelles :
Aménagement, urbanisme :
Centre, bureau municipal, Primevère :
Loisirs :
Biblio :

230 925
164 350
32 394
217 750
74 870.28
167 469.71
51 475
107 800
71 170
11 950

Dépenses de règlements d’emprunts
21 348
9 778
6 482
21 300

Égout – Dette à long terme
Aqueduc – Preco
Réservoir NDL – PIQM
Mise
aux
normes
septiques

50 380.72
317 929.92
77 053.46
installations

4000

35 165
24 144.70
4 000
12 157.68
323 516
2 359 968.38

Total des dépenses
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2 359 968.38

De plus, tel que requis par l’article 953.1 du Code municipal et l’article 90 du projet de loi 24, les membres du conseil ont
préparé un plan d’immobilisation triennal pour les 3 prochaines années, comme suit :
2019

2020

2021

Dépenses d'investissement
Administration
Enseigne lumineuse

40 000$

Voirie - aqueduc - égout
Travaux aqueduc - Rivière Sud TECQ
Réfection coin Laporte et ch. Ste-Élisabeth
Travaux asphaltage
Rang de la Chaloupe
Travaux Petit Rang St-Pierre
Chemin St-Thomas (AIRRL)
Rang St-Martin et chemin St-Martin
Réparation trottoir
Aqueduc - rang sud
Aqueduc - rang Nord + infrastructure route
Agrandissement garage + storage extérieur
Achat F250, Équipement F250, Mise en
ordre F150

15 000$
10 000$

10 000$
955 000$

10 000$

25 000$
250 000$
200 000$
50 000$
1 000 000$
9 000 000$
100 000$
75 000$

Loisirs et parcs
Parc aînés - Oasis Bayollais
Parc enfants (jeux d'eau)
Patinoire permanente et chalet
Toit sur patinoire

20 000$
140 000$
400 000$
400 000$

Terrain de balles
Centre communautaire - bureau Primevère
Centre communautaire

15 000$

Achat terrain CHSLD

320 000$

Service incendie - caserne
Caserne
Total

1 310 000$ 1 665 000$ 10 060 000$

* Les projets seront réalisés en fonction des subventions obtenues.
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LE MOT DU MAIRE
Citoyennes, citoyens,
Toute une tempête. Je félicite tous les gens qui ont vu à la bonne marche et à tous les effectifs qui ont été mis en œuvre
pour assurer votre sécurité. Merci au ministère du Transport et à la Sureté du Québec qui ont fermé le Chemin SaintPierre à 2 reprises à cause du manque de visibilité. La sécurité des gens est essentielle.
Panne d’électricité survenue le 10 novembre 2018 à Sainte-Elisabeth ; une bonne partie de la paroisse a été affectée
environ 14 heures.
Une mise à jour de tous les édifices municipaux nous révèle qu’il n’y a aucune prise électrique installée pour pouvoir
donner de l’électricité par notre génératrice. J’ai demandé au conseil municipal de voter d’urgence l’achat d’un panneau
électrique afin de pouvoir donner de l’électricité au Centre Communautaire.
Je vous rappelle que le Centre Communautaire est notre bâtisse d’urgence, où les gens doivent se réunir en cas
d’événements accidentels ou selon dame nature comme à Gatineau en septembre 2018.
Poste de suppression du Grand rang Saint-Pierre
Dans la même réunion du conseil municipal du 14 janvier 2019, une génératrice automatique a été achetée pour le poste
de suppression du Grand rang Saint-Pierre.
En attendant l’installation de la génératrice, j’ai demandé une mesure d’urgence pour le poste de suppression situé dans
le Grand rang Saint-Pierre pour le réseau d’aqueduc en cas de panne d’électricité. Aussi, j’ai fait installer une prise
adéquate à la génératrice de la municipalité pour faire fonctionner le poste de suppression.
Poste de suppression du rang Haut de la Rivière
A cet endroit, j’ai fait installer une prise extérieure dans le but de pouvoir fournir de l’électricité en cas de panne.
CHSLD; premier nouveau modèle à Sainte-Elisabeth
Dans ce dossier, vous avez lu comme moi tous les commentaires des journalistes pour l’ancien couvent. Toutefois, je suis
en discussion avec Mme Caroline Proulx, notre députée et ministre du tourisme, pour le suivi de ce dossier et dans
l’attente de l’annonce officielle du projet du nouveau CHSLD, par Mme la ministre Marguerite Blais.
De plus, j’ai nommé deux personnes pour représenter l’aspect du patrimoine et de la culture, soit M. Pierre Desjardins,
président du comité de La Société des Amis du Patrimoine Bayollais inc. et Mme Marie-Julie Asselin, directrice de la culture
et du patrimoine pour la MRC d’Autray.
Nouvelle directrice générale
Bienvenue à Mme Catherine Haulard dans notre municipalité. Je suis sûr, qu’avec son expérience, Mme Haulard nous
apportera de belles choses pour la municipalité de Sainte-Elisabeth.
Louis Bérard, Maire de Ste-Elisabeth
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L’HEURE DU CONTE
Mardi le 26 février, Noémie vous attend pour vous raconter une belle histoire! L’activité se déroule au centre
communautaire de 18h30 à 19h30 et c’est gratuit!

BIBLIO
Des nouvelles de la bibliothèque :
Plusieurs nouveautés se sont ajoutées sur nos tablettes autant pour les adultes que pour les enfants. Nos bénévoles se
feront un plaisir de vous les faire découvrir! N’oubliez pas qu’en cas de mauvaise température, la bibliothèque sera
fermée. En cas de doute, téléphoner au 450-759-2875 poste 5605 avant de vous déplacer.
Lundi le 4 mars 2019 (semaine de relâche), de 13h à 15h30, la bibliothèque fait une activité jeux de sociétés pour tous.
Profitez de cet après-midi pour venir vous amuser en famille et découvrir les nouveaux jeux sur nos tablettes. À partir de
15h, vous pourrez emprunter les jeux pour vous amuser pendant vos vacances! Les enfants de moins de 9 ans doivent
être accompagnés.
Au plaisir de vous croiser à la bibliothèque ou lors de notre après-midi de jeux de société!
L’équipe de la bibliothèque

JARDIN D’ENFANTS
Les enfants ont terminé l'année 2018 avec une belle fête de Noël où plaisir et activités étaient au rendez-vous. Le tout
c'est terminé avec la visite surprise du Père Noël. Merci à lui de s'être déplacé!!!
Les enfants étaient bien heureux de recommencer leur «école». Ils avaient
hâte de se revoir et de s'amuser tous ensemble. C'est dans cette ambiance
de fête qu'ils ont accueilli une nouvelle amie en janvier. Ils l'ont très bien
accueillie et cette dernière a su bien s'intégrer au groupe.
Les enfants continuent de travailler fort et de nous surprendre à tous les
vendredis. Le plaisir est toujours au rendez-vous!!!
Pour les intéressés à avoir plus d'informations sur le jardin d'enfants,
n'hésitez pas à communiquer avec Madame Zoé Rainville au 450-759-5804.
Et prenez note qu'il est déjà le temps de penser à inscrire votre enfant âgé
entre 3 et 5 ans pour septembre prochain.

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT
À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019
Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 20 mars ou 8 mai ou 26 juin 2019 au CLSC de Berthier.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous au 450-836-7011.
Merci
Carole Parent infirmière
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ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR LE TOURBILLON DE STE-ÉLISABETH
La municipalité de Sainte-Élisabeth est à la recherche d’animateurs pour le camp de jour d’été.
Tâches :
• Encadrer et être responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 8 ans ou de 9 à 12 ans
• Planifier, organiser et animer des activités variées et divertissantes
• Intervenir lors de conflits et de comportements indésirables auprès des enfants
Exigences :
• Être âgé entre 16 et 30 ans
• Étudier dans un domaine connexe sera considéré comme un atout : enseignement préscolaire ou primaire,
éducation à l’enfance, éducation spécialisé, loisirs ou tout autre programme qui interagit avec les enfants
• Avoir de l’expérience avec les enfants
• Avoir complété une formation en animation sera considéré comme un atout
• Posséder une certification valide de premier soin et RCR sera considéré comme un atout
• N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi
• Être dynamique, débrouillard, créatif et patient
• Être disponible pour une formation en RCR (date à confirmer) en mai ou en juin
• Être disponible les 8 semaines que dure le camp de jour
Condition de travail :
• Horaire variable entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi
• Horaire variable entre 30 et 35 h par semaine
• Contrat de 9 semaines
• Formation offerte par le milieu
• Salaire horaire de 13,00$ de l’heure
• Être disponible du lundi au vendredi inclusivement durant toute la durée du camp de jour
Veillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard vendredi le 15 mars 2019 à midi.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
Josée Pagé, responsable des loisirs
2195 rue Principale, Sainte-Élisabeth, Qc, J0K 2J0

LES TRÉSORS D’ÉLISABETH
Notre vente de sacs à 5$ est du mardi 12 février 2019 jusqu’au jeudi 14 mars 2019.
Nos heures d’ouverture sont toujours les mardis de 9h à 16h et les jeudis de 18h à 20h.
Si vous prévoyez avoir besoin, pour terminer l’hiver, d’un autre habit de neige pour votre enfant, passez dans nos locaux
nous avons ce qu’il vous faut autant pour enfants que pour adultes.
Merci à toutes les personnes qui viennent déposer des vêtements ou autres dans le bac de dépôt qui est placé près du
chalet des loisirs, à côté du centre communautaire, ou qui nous les apportent durant les heures d’ouverture.
N’oubliez pas qu’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
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COMITÉ DES LOISIRS
J'espère que vous avez tous passé un beau temps des fêtes et que vous avez profité de tous ces beaux
moments en famille.
Janvier fut un mois de repos au niveau des activités mais pas au niveau de la planification. Nous avons
déjà planifié plusieurs activités à venir.
La première se fera le 23 février prochain, soit La fête des neiges. Plusieurs activités vous y attendent tout au long de
l'après-midi, entre 13h00 et 16h00, derrière le centre communautaire. Il y aura patinage libre, glissade, concours de
bonhomme de neige (si la neige nous le permet), course à relais et plusieurs autres.
Café, chocolat chaud et beignes vous seront offerts gratuitement.
Alors sortez vos tuques et mitaines et venez jouer avec nous dans une ambiance de fête pour petits et grands!!!
Ensuite, durant la semaine de relâche, deux activités sont à prévoir; un cinéma le mardi 5 mars en après-midi, dans la salle
du conseil au centre communautaire, et une partie de hockey amicale pour les 12-17 ans le mercredi 6 mars en soirée.
Veuillez également prendre note qu'en avril prochain aura lieu notre assemblée générale annuelle et que quelques postes
seront à combler. Alors si vous êtes intéressé(e) à vous joindre au comité, surveillez les prochains Bayollais et d'autres
informations suivront.
Au plaisir de vous voir prochainement!!!
Zoé Rainville, présidente des loisirs

ATELIER DE FABRICATION DE SAVON POUR ADULTE (14 ANS ET PLUS)
Cours de base de fabrication de savon à froid
Date : Dimanche 24 février 2019
Heure : 9h00 à 13h00
Coût : 50$/personne
Lieu : Salle du conseil municipale
Tout le matériel sera fourni.
Tu as envie d’apprendre à faire ton savon? Savonnerie Lily bulle viendra nous donner un atelier. Pour que l’activité ait
lieu, il doit y avoir 10 participants minimum et 12 au maximum. S’il y a plus de 12 inscriptions, on regardera pour un
deuxième cours. En moyenne, chaque participant retourne à la maison avec 6 à 8 savons selon la coupe qu’il aura faite.
Dépôt demandé pour au moment de l’inscription.
Pour inscription, Savonnerie Lily Bulle 514-266-5373.
Atelier de fabrication de savon pour enfant (4 ans et plus) :
L’activité aura lieu pendant la semaine de relâche scolaire. La fabrication de savon pour les enfants est sécuritaire. Les
enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être accompagnés. Fabrication de savon à la glycérine, donc
sécuritaire. Paiement demandé au moment d’inscrire son enfant.
Date : Mercredi le 6 mars 2019
Heure : 10h à 11h30
Coût : 15$/enfant
Lieu : Salle du conseil municipale
Tout le matériel sera fourni. Chaque enfant retourne chez lui avec son savon. Pour inscription, Savonnerie Lily Bulle
514-266-5373.
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FAMILLE AU JEU
Dans le cadre de Famille au jeu, voici les activités offertes cette année. Pour chacune d’entre-elles, vous êtes invités à
apporter votre bouteille d’eau réutilisable. Profitez des différentes animations pour passer un bon moment en famille et
explorer différentes choses.

PROJET 1 : PATIN POUR TOUS AVEC JEUX DIRIGÉS
Samedi le 16 février 2019 de 13 à 14h30
Lieu : Patinoire municipale de Sainte-Élisabeth
Des jeux d’animations dirigés en patin auront lieu pour les enfants et leurs parents : jeux d’adresse et de vitesse entre
autres sont au rendez-vous! Le tout se terminera avec un breuvage chaud. Pensez à apporter une tasse isolante.

PROJET 2 : SCULPTURE DE FRUITS ET LÉGUMES
Samedi le 6 avril 2019 de 13 à 14 h
Centre communautaire
Les participants apprendront à faire des sculptures de fruits et légumes pour donner le goût aux enfants d’en manger plus.
Activité réservée aux adultes.

PROJET 3 : YOGA PARENTS/ENFANTS
Dimanche le 14 avril 2019 de 10 à11 h
Centre communautaire
Un cours de yoga parents/enfants sera offert. Chacun doit apporter son tapis de yoga ou une grande serviette. C’est le
temps de passer un moment relaxant avec vos enfants.

PROJET 4 : KANGOO JUMP
Samedi le 18 mai de 13 à 14 h
Lieu : Stationnement du centre communautaire
En cas de pluie : La grande salle du centre communautaire.
L’activité s’adresse aux enfants de 4e année et plus accompagnés de leurs parents. Bienvenue aux ados. Vous aurez la
chance de faire des mini-cours de Kangoo jump pour découvrir ce sport.

PROJET 5 : ZUMBA PARENTS/ENFANTS
Samedi le 1 er juin 2019 de 13 à 14 h
Lieu : Centre communautaire.
Un cours de zumba sera offert aux enfants et à leurs parents. Enfants à partir de 6 ans. Venez bouger au son de la musique
en famille!

TOUTES CES ACTIVITÉS SONT GRATUITES! VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS
Josée Pagé, Responsable des loisirs
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INAUGURATION D’UN CAFÉ À SAINTE-ÉLISABETH
Citoyennes & citoyens de Sainte-Élisabeth ET tous âges :
Vous aimeriez avoir un lieu de rencontres au sein de notre village ?
Nous avons l'honneur de vous informer que nous ouvrons un café socioculturel à Sainte-Élisabeth !!!
OUI, le 21 FÉVRIER 2019, entre 19h et 21h. Tous les jeudis soirs, vous pourrez venir y délecter un café et déguster des
biscuits, tout en établissant des contacts, découvrir des sujets et/ou des talents qui y seront exposés, voire même
possiblement vous y faire de nouveaux ami(e)s!
L’endroit sympathique de rassemblement écoresponsable est déjà équipé d’une cuisinette et nous utilisons des trucs
auxquels redonner vie, afin de meubler et de décorer.
Tout le monde est invité à contribuer au succès de ce café villageois, ce pas magnifique qui se concrétise pour que nous
puissions échanger, se connaître et se divertir.
Vous pourrez proposer vos idées et votre aide au comité en charge. Or, dans cette perspective, nous vous invitons, dès
aujourd’hui, à PENSER AU NOM DU CAFÉ, lequel saurait représenter notre volonté de se connaître, de développer un
sentiment d’appartenance, de s’entraider, ainsi que d’unir les petits et les grands.
2 POSSIBILITÉS POUR LE DÉPÔT DE VOTRE IDÉE ;
Les noms proposés, pour le café hebdomadaire, devront être spécifiquement déposés :
1- dans la boîte prévue à cet effet à la municipalité
OU
2- envoyés spécialement sur le courriel suivant ;
lecafedesteelisabeth@hotmail.com
À NOTER; le spotted de Ste-Élisabeth ne sera pas utilisé pour la proposition de noms et le cumul de ceux-ci.
Ensuite :
de tous les noms proposés, 7 à 9 seront sélectionnés par le « comité intergénérationnel du café » et vous serez alors
interpellés de nouveau, puisque votre participation est essentielle pour nous tous !! Ceci dit, à l’ouverture officielle du 21
FÉVRIER prochain, les 7 à 9 recommandations choisies seront dévoilées et chaque personne présente pourra VOTER !!
D’autres pourront également voter en déposant son bulletin de vote aux Trésors d’Élisabeth, mardi le 26 février. Le nom
officiel pourra vous être annoncé au café du jeudi suivant; le 28 février 2019, entre 19h et 21h !!
Au plaisir de vous y voir dès jeudi le 21 février, dans le local voisin des Trésors d’Élisabeth, à compter de 19h ! Soyez des
nôtres et ne restez pas sur le trottoir, c’est définitivement un élan qui s’inscrira à notre histoire !
Au plaisir de nouer des liens !
Votre « comité café » pour l’image & la revitalisation de Sainte-Élisabeth
Courriel: lecafédesteelisabeth@hotmail.
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COMITÉ IMAGE ET

REVITALISATION

Balloyaises, balloyais,
Le comité Image et Revitalisation est bien formé et actif. Déjà trois (3) rencontres ont été faites et les idées ne manquent
pas afin de faire revivre Sainte-Elisabeth.
A cette fin, nous aurons dès le 21 février prochain un café rencontre à la salle du conseil municipal, tous les jeudis de
19h00 à 21h00, où du café et biscuit seront servis.
Nous vous invitons à inaugurer cette première soirée café-rencontre pour venir socialiser. Nous aurons une invitée
spéciale qui sera notre nouvelle directrice générale, Madame Catherine Haulard, qui a bien voulu se déplacer pour
vous rencontrer et faire connaissance avec chacun de vous.
Nous vous attendons en grand nombre à ce café-rencontre.
Le comité Image et Revitalisation
Sophie Rouleau, José Leclair, Solange Tougas, Christian Fallu, André Laramée, François Bédard, Serge Perreault, ainsi que
deux conseillers municipaux : Christiane T. Ducharme et Benoît Desrochers.

ET SI LE BOBO N’ÉTAIT PAS PHYSIQUE ?
Si l’on vous demandait comment soigner une coupure ou un mal de tête, vous sauriez sans
doute quoi dire. Si l’on se penchait plutôt sur les blessures qu’on ne voit pas, mais qui font tout
aussi mal, seriez-vous aussi à l’aise de répondre ? Parce que personne n’est à l’abri des éléments
pouvant causer ou augmenter la détresse, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière
vous invite à lire ce qui suit. Vous pourriez aider une personne à retrouver un sens à sa vie!
Attention aux moments critiques
Certains événements peuvent changer le cours d’une vie. La plupart du temps, la personne qui les vit reprend son équilibre
au bout d’un moment, mais il arrive que la détresse causée par l’événement soit trop grande pour qu’elle y arrive. Parmi
ces moments critiques, on retrouve entre autres :
-

Les pertes comme les ruptures amoureuses, les congédiements, le décès d’un être cher, la perte de la garde d’un enfant, etc. ;
L’annonce d’une maladie ;
Les accidents ou les agressions, qui peuvent même causer un choc post-traumatique ;
Les épisodes de violence conjugale, autant pour la personne violentée que la personne violente.

Des signes à prendre au sérieux
Le fait qu’une personne présente un signe pouvant mettre la puce à l’oreille ne signifie pas nécessairement qu’elle soit en
détresse. Néanmoins, le fait que ce signe soit plus intense qu’à l’habitude, qu’il soit présent depuis un bon moment ou
l’accumulation de plusieurs signes devrait nous alarmer. Une personne en détresse psychologique pourrait notamment :
-

Être colérique, agressive ou impatiente ;
S’éloigner des gens ou des activités qu’elle aime ;
Négliger son apparence ou son logis ;
Se sentir de trop ou avoir l’impression que tout le monde est contre elle ;
Consommer davantage de drogue ou d’alcool ou faire usage de substances plus dommageables ;
S’intéresser aux moyens de se suicider ;
Tenir des propos inquiétants.

Quoi faire ?
Si vous êtes inquiet pour vous ou une autre personne, vous pouvez, à tout moment, joindre le Centre de prévention du
suicide de Lanaudière, en composant le 1 866 APPELLE. Les proches d’une personne suicidaire peuvent également
consulter la section intitulée Je veux aider un proche du www.cps-lanaudiere.org.
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CONNAISSEZ-VOUS DES PERSONNES QUI DÉSIRENT APPRENDRE LE FRANÇAIS ?
LES COURS DE FRANÇAIS À DÉCLIC C’EST ;
•
•
•
•

un contenu ciblé pour se débrouiller rapidement et faciliter les tâches quotidiennes
des horaires flexibles
aucun document d’immigration requis
des cours près de chez vous, dans votre municipalité
Lise Marie au
450-836-1079 poste 6
C’est Gratuit!
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Des mains pour demain
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali)

Ste-Élisabeth 15 janvier 2019

Objet : Renouvellement de votre adhésion

Bonjour madame, bonjour monsieur,
En ce début d’année, nous sommes heureux de vous donner quelques nouvelles de nos amis de Sanankoroba. Tout d’abord,
la 2e remorque est enfin arrivée dans le village. Elle facilitera le transport de certains matériaux dans les rues plus étroites.
Le projet maraîchage des femmes est en bonne voie. Il sera réalisé en trois étapes dont la première sera la préparation et
l’aménagement du terrain et la construction du magasin pour stocker les matériaux de travail. Le Vin et fromage de
novembre dernier nous a permis de récolter plus de 13 000$. Cela nous permet de soutenir les actions prévues dans cette
première étape.
Séjournant actuellement à Sanankoroba, notre vice-présidente José Leclair appuie le comité dans ses démarches. Elle
pourra, selon le désir des femmes, donner quelques formations. Des contacts sont déjà faits pour effectuer le dessouchage
du terrain. Nous sommes confiants dans le bon déroulement de cette première partie du projet.
Avec la nouvelle année, vient aussi le temps de renouveler les adhésions à notre comité pour l’année 2019. La présente est
donc un appel à la solidarité.
Merci de votre appui !
Ghislaine Poirier, secrétaire Comité Des mains pour demain

Nom
Adresse

( ) Je désire devenir ou
demeurer membre

Ville
Code postal
Téléphone

( ) Je désire faire un don de *
_______
( ) Je désire un reçu de charité

Courriel
Veuillez libeller votre chèque à : Comité Des mains pour demain et le poster avec ce coupon-réponse
dans l’enveloppe ci-jointe adressée à Comité Des mains pour demain, 2270 Principale, Ste-Élisabeth,
J0K 2J0
* Un reçu officiel aux fins d’impôt peut être émis pour toute contribution de 15.00$ et plus. Veuillez
noter que le montant de 5$ pour votre adhésion n’est pas considéré faisant partie du don.
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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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TROUSSE D’URGENCE À LA MAISON
Le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray tient à vous rappeler l’importance de se préparer en cas de
sinistre. Nul n’est à l’abri face à ce genre d’évènement et une préparation adéquate peut faire une différence majeure
lorsque vient le temps de faire face à une situation difficile.
Comme citoyen, vous êtes le premier responsable de votre sécurité, il est donc important de savoir gérer la situation et
être prêt à affronter cette réalité.
Il est fortement recommandé d’avoir sous la main une trousse d’urgence prête afin de couvrir vos besoins essentiels. Cette
trousse doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à vous et votre famille de subsister pendant les trois (3)
premiers jours d’un sinistre, le temps qu’arrivent les secours ou que les services essentiels soient rétablis. Voici des
exemples de ce que la trousse doit contenir :
Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 (3) jours;
Nourriture non périssable — provisions pour au moins trois (3) jours;
Ouvre-boîte manuel;
Radio à piles — piles de rechange;
Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
Briquet ou allumettes et chandelles;
Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.;
Masques - pour filtrer l’air contaminé;
GPS, boussole;
Canif;
Petit coffre à outils;
Sac à dos;
Tente, sac de couchage, matelas de sol;
Réchaud, combustible et ustensile de cuisine;
Articles de toilette;
Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.);
Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin);
Sacs à ordures;
Bottes de randonnée pédestre;
Vêtements imperméables
Vêtements de rechange;
Jeu de cartes, livres, revues.
Les sept (7) premiers articles en caractères gras vous
permettront, à vous et à votre famille, de subsister pendant
les trois (3) premiers jours d’une situation d’urgence et
doivent faire partie de votre trousse d’urgence.
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilitescitoyens/Pages/trousse-urgence.aspx
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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
CE COUVENT EXPOSÉ À LA DÉMOLITION
L’ensemble conventuel et paroissial regroupant l’ancien couvent,
le presbytère et l’église, est sans contredit le joyau patrimonial le
plus impressionnant de Sainte-Élisabeth.
Le magnifique édifice en pierre qui fait face au presbytère et qui constitue l’actuel CHSLD de Sainte-Élisabeth est le fruit
d’une longue évolution. Le premier couvent de Sainte-Élisabeth est né dans la controverse et fut construit en 1849, aux
frais de Messire Joseph Quévillon, curé de la paroisse. Il fut béni en présence de Mgr Jean-Charles Prince, coadjuteur de
Mgr Bourget et de Mère Émilie Gamelin, fondatrice de la communauté des Sœurs de la Charité de la Providence. La
première supérieure de ce couvent en bois peint en jaune fut sœur Émmélie Caron. Malheureusement, ce couvent qui
recevait à la fois des élèves-filles et des indigents malades ou âgés, fut entièrement détruit par un incendie, le soir de Noel
1876, incendie qui fit onze victimes chez les élèves et deux chez les adultes.
On construisit alors en 1877 la première phase de l’actuel couvent, en pierre, de style Second Empire. D’après les plans
du notaire Onésime Lacasse, on ajouta en 1882-1883 une chapelle dont l’autel aurait également été dessiné par le même
notaire Lacasse. On ajouta un étage au couvent en 1906, le toit devenant mansarde américaine et le clocher étant réduit
à un clocheton. À la même époque le presbytère subit une transformation majeure, son toit à deux versants devenant un
toit en mansarde américaine, les deux édifices – couvent et presbytère – se répondant dans le même choix stylistique. En
1908, la population de l’établissement comptait 289 personnes, religieuses, élèves et personnes âgées.
En 1913 on démolit la chapelle de 1882 qui menaçait ruine, et bientôt en 1915, on confia aux frères Pelland de SainteÉlisabeth la construction d’une nouvelle aile en brique d’inspiration Beaux Arts. Il en est résulté ce qui pour l’essentiel
constitue toujours l’édifice que nous apercevons aujourd’hui. En 1955, il fut décidé de réserver le couvent aux personnes
malades ou âgées, l’enseignement aux filles étant alors dispensé dans une nouvelle institution construite cette année-là
et que l’on nomma d’après la première supérieure, Emmélie Caron.
Récemment, c’est cet édifice dont les médias signalaient que l’État québécois envisageait la démolition pour lui substituer
une nouvelle Maison des aînés. Pourra-t-on lui éviter ce triste sort ou à tout le moins en préserver des traces significatives
à intégrer dans un nouvel édifice?
Pierre Desjardins
Pour la Société des Amis du patrimoine bayollais

INVITATION LANCÉE À TOUTES ET TOUS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
Vous êtes cordialement invité en tant que Bayollais ou Bayollaise à l’assemblée générale annuelle de la Société des amis
du patrimoine bayollais qui se tiendra le mercredi 13 mars prochain à 19 heures, à la grande salle du Centre
communautaire.
À l’ordre du jour : rapport des activités, rapport financier, élection des membres du conseil d’administration et actions à
entreprendre en 2019, notamment en lien avec le couvent.
Au plaisir de vous y rencontrer
Pierre Desjardins, président
La Société des amis du patrimoine bayollais
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CLUB FADOQ LES GRANDS CHÊNES DE STE-ÉLISABETH
Voici venue l’occasion de vous transmettre nos vœux pour 2019.
BONNE ANNÉE À TOUS ET À TOUTES !
Nous vous souhaitons de continuer à côtoyer des gens exceptionnels.
Donc ne nous perdez pas de vue !
Bienvenue aux activités hebdomadaires des lundis et jeudis après-midi.
Et on vous attend pour le prochain diner
qui aura lieu jeudi le 21 février, au Centre Primevère.

« Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. » Pablo Picasso

GARAGE ANDRÉ HOULE INC.
TOUJOURS SOUCIEUX DE VOUS SATISFAIRE,
NOTRE ÉQUIPE VOUS OFFRE DÉSORMAIS
LE SERVICE D’ALIGNEMENT 3D
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

MERCI !
BIENVENUE À TOUS !

Mais oui nous y sommes,
c’est le temps des

Impôts!
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous dès maintenant afin de réserver votre place. Les Services
Conseils BP S.E.N.C. sommes présents encore cette année afin de vous aider avec ces fameux impôts. Pour les
personnes ou familles à faible revenu, un prix spécial vous sera accordé. Nul besoin de vous déplacer très loin
afin de bénéficier d’un excellent service des plus accessible et ce, à moindre coût.
Contactez-nous dès maintenant :

Brigitte Cardinal – Pascal Savoie
Les Services Conseils BP S.E.N.C.
2300, Grand rang Saint-pierre
Sainte-Élisabeth (Québec) J0K 2J0
T. : 450-756-2176
C. : 450-271-9365
info@servicesconseilsbp.ca
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MISE EN GARDE

– FRAUDE «

SEXTORSION

»

La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population au sujet des fraudes de type « sextorsion » visant les
utilisateurs de réseaux sociaux et de sites de rencontres en ligne.
La sextorsion est une forme de chantage sous laquelle des images à caractère sexuel sont utilisées pour extorquer de
l’argent aux victimes, et ce, qu’elles soient d’âge mineur ou majeur. D’ordre général, lors d’une conversation avec un
inconnu sur un réseau social, la victime est invitée à se dévêtir devant sa caméra. Une fois le geste réalisé, le chantage
s'amorce jusqu’à la menace de diffuser les images sur Internet si elle ne débourse pas la somme d’argent demandée. Alors
que ces crimes se déroulent dans le monde virtuel, les victimes, elles, sont bel et bien réelles.
Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit mettre fin à tout contact avec son interlocuteur. Il est important
de ne pas verser les sommes exigées. Les victimes qui tombent dans ces pièges ne sont pas les seules à se faire avoir, mais
elles peuvent contribuer à les faire cesser en les signalant dans les meilleurs délais, en refusant de payer, en conservant
la preuve et en signalant les faits à leur service de police local. Si le tout s’est produit via un réseau social, ils doivent
également en avertir l’administrateur.
Notons que les auteurs de ce type d’extorsion ne sont pas nécessairement canadiens et pourraient vivre sur un autre
continent, ce qui complexifie l’enquête.
Les policiers reçoivent parfois des plaintes à ce sujet et désirent donc rappeler divers conseils pour prévenir la
cybercriminalité. Il importe d’exercer un contrôle sur les photographies envoyées via Internet et de se méfier de l’usage
de webcams, d’appareils-photo numériques et de téléphones cellulaires, surtout quand il est question de nudité.
Rappelons que les gestes posés sur Internet ont le potentiel d’être filmés, enregistrés, partagés et rendus publics.
Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
Liens connexes : Visionnez ce vidéo préventif au :
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/videos/1088123301254939/

Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) offre une série d’ateliers pour les aidants
cet hiver.
Ces ateliers s’adressent aux personnes qui prennent soin d’un proche (parent, enfant,
conjoint(e) ou ami) en perte d’autonomie ou ayant une incapacité significative et que ceuxci vivent ou non sous le même toit. Ces rencontres permettront à chacun des participants
d’acquérir de nouveaux outils, d’échanger avec d’autres aidants vivant une réalité similaire à la leur, et ce, en toute
confidentialité.
Il s’agit de six rencontres d’une durée de 3 h traitant de différents thèmes tels : le rôle et les préoccupations de l’aidant,
les émotions et la communication, l’affirmation de soi, apprivoiser le changement, prendre soin de soi et les ressources
disponibles. En groupe, nous trouverons différentes stratégies permettant d’accroitre les compétences des aidants ainsi
que de ventiler!
Par ailleurs, pour ceux et celles qui ne peuvent laisser leur proche seul à la maison, du répit sans frais peut être disponible
grâce à la collaboration financière de L’APPUI Lanaudière.
Pour de plus amples informations ou pour inscription, veuillez nous contacter au 450 836-0711 ou 450 404-2211 (sans
frais pour Lavaltrie).
Inscription obligatoire avant le 4 mars 2019
6 rencontres d’une durée de 3 heures
Les lundis de 13 h à 16 h
11-18-25 mars et 1er-8-15 avril 2019
À l’Hôtel de Ville de Berthierville, 588, rue Montcalm, local 308
Coût : 5 $ pour l’ensemble des 6 rencontres
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