Le bureau municipal sera fermé le
vendredi 19 avril et le lundi 22 avril
pour la fête de Pâques.
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Dates à retenir :

Comme vous le savez sans doute déjà, le bac
brun vous sera distribué au cours des
prochaines semaines et la collecte débutera en
juin.
Deux séances d’information sont
prévues et vous trouverez les infos dans les
pages qui suivent.
Voici un commentaire qui revient souvent :

Je fais déjà du compostage domestique, je
n’ai pas besoin du bac brun.
Le compostage domestique et le bac brun
sont deux outils complémentaires.
Souvent, le compostage domestique ne
permet pas de valoriser toutes les matières
putrescibles. En effet, il n’est pas conseillé
d’y mettre les viandes, les produits laitiers
et les cartons souillés. En continuant de
composter à la maison et en utilisant votre
bac brun pour les autres matières
compostables, vous donnerez un gros
coup de pouce à l’environnement!
Vous trouverez d’autres informations sur la
page de la collecte des matières organiques du
site Internet de la MRC de d’Autray ainsi que
dans la foire aux questions sur le même site.

A

BRIS TEMPORAIRES (TEMPO)

La date limite pour démonter vos abris d’auto
est le 30 avril; passé cette date, vous recevrez
un avis de l’inspecteur en urbanisme.

Avril
14
17
18
21
24

Famille au jeu – Yoga
SQ/Producteurs agricoles
AGA FADOQ
Marche au village
Rencontre Alzheimer
Soirée d’infos - compost
28 Rallye au village
Brunch Bayo Café
29 Inscriptions camp de jour
30 Heure du conte

Mai
1
6

Dîner du CABA
Conseil municipal, 20h

J

OURNAL L’ACTION
Suite à la résolution adoptée par les
membres du conseil afin de demander que le
journal soit de nouveau distribué directement
aux portes, les responsables du journal nous
ont informés que les nouvelles normes de
distribution de Transcontinental ne leur
permettent pas de répondre à nos attentes. Il
y a déjà l’Action d’Autray qui est distribué
dans le Publi-Sac et, les coûts de distribution
étant élevés, ils ont comme objectif de
distribuer au moins une copie d’un seul de
leurs journaux à chacune des portes qu’ils
desservent mais ils ne peuvent plus se
permettre de tous les distribuer ainsi.

Vous pouvez consulter le site de
www.laction.com et y trouver une version
électronique intégrale de votre journal ainsi
que les archives des parutions antérieures.

C

ARREFOUR CANIN

Pour toute plainte ou information concernant
le contrôle des chiens : 450-752-2646

E

VALUATION DES IMMEUBLES

Des évaluateurs de la firme « Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et
Associés Inc. » débuteront la visite de
quelques immeubles de la municipalité au
cours des prochaines semaines. Ils seront en
mesure de vous présenter une carte
d’identification.

C

AMP DE JOUR

Cette année, la journée de distribution
d’arbres aura lieu le samedi 18 mai, de 9h00 à
midi, dans la cour du centre communautaire.
Venez chercher votre plant, c’est gratuit ☺.

La programmation vous sera postée dans
quelques jours, surveillez votre boîte aux
lettres et la page facebook de la municipalité.

Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à midi

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Je tiens à remercier le conseil municipal de m’offrir l’opportunité de me joindre à une équipe dynamique et une population
chaleureuse. La municipalité de Sainte-Élisabeth peut compter sur un conseil municipal expérimenté composé d’élu(e)s
qui ont à cœur la bonne gestion municipale, le développement de la municipalité et la réponse rapide aux préoccupations
citoyennes. Au cours des prochaines années la municipalité réalisera plusieurs projets qui permettront d’améliorer la
qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.
Le projet des nouveaux jeux d’eau a été approuvé par le conseil municipal le 1er avril dernier et la phase d’appels d’offres
devrait débuter au mois de mai 2019.
Offrir aux générations futures une municipalité plus verte et rayonnante, voilà un de nos objectifs. Pour y arriver, le service
de collecte des matières organiques débutera en juin prochain. Deux séances d’information se tiendront au Centre
communautaire au 2270, rue Principale aux dates et heures suivantes :
•
•

24 avril 2019
27 mai 2019

19h00
19h00

La journée de l’arbre aura lieu le 18 mai 2019 au chalet des loisirs, de 9h00 à midi. L’objectif est de regarnir le couvert
forestier de notre municipalité, car les arbres procurent de l’ombre aux résidences, embellissent notre communauté,
empêchent l’érosion et protègent la biodiversité en procurant de la nourriture et des habitats aux plantes, aux oiseaux et
aux animaux.
Votre équipe municipale demeure à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Catherine Haulard, directrice générale

COMITÉ IMAGE ET REVITALISATION
Bayollaises, Bayollais,
Le Comité Image et Revitalisation va bon train; le Bayo Café est ouvert tous les jeudis soir entre 19h00 et 21h00 et des
citoyens se rencontrent et échangent ensemble. Nous avons plusieurs projets qui prennent forme; l’embellissement de
nos parterres, une activité à l’automne, en collaboration avec La Courgerie de Sainte-Elisabeth. En mai prochain, lors de
la journée de l’arbre vous pourrez faire des échanges de semences, fleurs et vivaces.
Très bientôt, le 28 avril à 11h30, il y aura un déjeuner communautaire à Primevère comprenant œufs, bacon, fèves au
lard, patates, rôties et café au coût de 20.00$/personne. Vous vous inscrivez et vous pouvez payer à l’avance, soit le jeudi
au Bayo Café ou encore en vous rendant à la municipalité sur les heures de bureau. Bref, plusieurs activités vous sont
proposées afin de se rencontrer, d’échanger.
Si vous avez d’autres idées, si vous avez un peu de temps et souhaitez joindre le comité, n’hésitez pas à nous en faire
part !
Le Comité Image et Revitalisation
José Leclair, Sophie Rouleau, Solange Tougas, Christiane T. Ducharme, Serge Perreault, Christian Fallu, François Bédard,
André Laramée, Benoît Desrochers.

PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE
Un pèlerinage aura lieu le mardi 4 juin 2019, tel qu’organisé depuis plusieurs années par Mme Carmen Roch.
Le transport s’effectue toujours par Transport Roch et le départ se fait du centre communautaire de Sainte-Élisabeth à
7h45. Coût : 15$ par personne
Pour informations et réservation : Francine Poirier au 450-759-8024
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JARDIN D’ENFANTS
Enfin le beau temps est à nos portes! Les cocos du jardin avaient bien hâte de pouvoir profiter du beau temps et de pouvoir
sortir à l'extérieur sans leur gros pantalon de neige et leurs grosses bottes!!! Mais pour l'instant, ils profitent de cette
dernière couche de neige!
Quelques congés au mois de février et mars ont permis aux enfants de refaire le plein d'énergie pour les derniers mois
scolaires. Ils ont tous bien hâte d'aller à la «grande» école et ils continuent de travailler fort afin d'être fin prêts.
Pour septembre 2019, il ne reste que peu de places disponible pour intégrer le jardin, alors si
vous voulez y inscrire votre enfant, téléphonez rapidement au 450-759-5804.
Au plaisir d'y rencontrer vos cocos!!!

COMITÉ DES LOISIRS
Le début du mois de mars fut occupé pour les loisirs, avec un après-midi cinéma où plus d'une trentaine d'enfants et une
dizaine de parents sont venus écouter le film «Ralph brise l'Internet». Une activité qui fut appréciée de tous. Et par la
suite un match de hockey sur la patinoire fut organisé; 7-8 jeunes entre 6 et 11 ans ont participé à cette activité. Un match
de hockey où le plaisir était au rendez-vous.
En avril, pour le mois du défi santé, les Loisirs vous proposent diverses activités pour toute la famille qui auront lieu les
dimanches matin, au centre communautaire, dès 10h00. Des activités qui permettront de bouger toute la famille
ensemble.
Dimanche 7 avril : - activité de Cirque;
dimanche 14 avril : - yoga parent-enfant;
dimanche 21 avril : - marche dans le village (en cas de pluie, il y aura une activité à l'intérieur du centre) et
dimanche 28 avril : - rallye dans le village.
Les Loisirs auront un mois de congé en mai afin de se préparer et d'être fin prêt pour la Fête Nationale. Encore une fois
cette année plusieurs activités pour petits et grands seront au rendez-vous avec en soirée un spectacle qui plaira à tous!!!
Nous devons garder la surprise encore un peu mais surveillez le Bayollais ou notre page Facebook où toutes les
informations y seront publiées.
Au plaisir de vous voir!!!
Zoé Rainville, présidente du comité des Loisirs

Le Bayollais – Page 3

LES TRÉSORS D’ÉLISABETH
Notre changement de saison a été fait le 16 mars dernier, nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée.
N’oubliez pas qu’à compter du 1er avril 2019, il y aura un tirage par mois d’un sac à 5$ parmi nos acheteurs, vous n’aurez
qu’à compléter un coupon avec votre nom et numéro de téléphone et le déposer dans la boîte identifiée à cet effet.
N’oubliez pas qu’il nous fait toujours plaisir de vous y rencontrer.
Nos heures d’ouverture sont toujours les mardis de 9h à 16h et les jeudis de 18h à 20h.
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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Des mains pour demain
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali)

Quelques nouvelles de l’entreprise collective de matériel agricole
En 2018, une partie du champ collectif a été labourée par le comité de gestion, la récolte a donné une
tonne de maïs et 75 000 F à la vente des tiges d’haricot. Le tracteur a labouré 35 hectares de 20
exploitations familiales. Le nombre croissant de tracteurs en location durant la période de labour peut
expliquer la diminution des activités du tracteur durant cette période. Nous avons obtenu quelques
marchés de transport d’aliments bétails avec les propriétaires fonciers autour de Sanankoroba.
La collecte des déchets se fait normalement tous les samedis, le tracteur a fait 52 tours dans le ramassage des
poubelles en 2018. Le tracteur est entretenu régulièrement et l’entreprise s’avère rentable.
Pour l’année prochaine, le comité de gestion va continuer à cultiver un espace du champ collectif pour y faire du maïs
pour le compte de l’entreprise. Le salaire du conducteur a été suspendu depuis fin janvier 2019 en raison de la
diminution des revenus. Dorénavant il a été convenu de le payer selon les contrats obtenus à raison de 10% par
contrat. La nouvelle remorque est acquise.
En 2018 : les activités suivantes ont été réalisées :
1 voyage de sable
38 hectares labourés dont 3 pour la commission tracteur
4 transports de planches
17 voyages de cailloux
37 voyages de banco
1150 briques transportées
12 voyages de compost
11 voyages de tiges ou fourrures
2 services de traction véhicules
Et le revenu net à la fin de l’année est de 1 092,680fcfa, soit environ 2730$.

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 !
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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 !!
Veuillez noter que suite à mon accouchement je ne ferai pas de coiffure à domicile pendant quelques semaines,
pour un certain temps, je coifferai les clients chez moi seulement.
Jessica Grenier - 450-750-3907

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
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 de Berthier Nous vous invitons à prendre rendez-vous
450 836-7011.
Merci
Carole Parent infirmière
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Au travail, pas facile de comprendre certains écrits, les mémos de votre employeur ?
Déclic peut vous aider!
La formation pour les travailleuses et les travailleurs à Déclic c’est :
•

Un contenu qui répond à vos besoins

•

Une formation basée sur le matériel utilisé à votre travail

•

Un horaire de jour ou de soir

•

GRATUIT !
450-836-1079 poste 6
Demandez Lise-Marie
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15E ÉDITION TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSES
SEUL OU EN GROUPE, PARTICIPEZ... IL SUFFIT D'UN BILLET!
La 15e édition du Tirage Diocèse-Paroisses est sous la présidence d'honneur de Jocelyn Thomas Laporte, architecte,
Arcand-Laporte-Klimpt - Une chance sur 2500 de gagner 95 000 $ en prix
1er prix:
e

50 000 $ en argent en partenariat avec le Centre Funéraire Régional Joliette

2 prix:

15 000 $ en argent offert par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière

3e prix:

5 000 $ en argent offert par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

4e prix:

5 000 $ en achats chez I.G.A. Crevier

5e prix:

5 000 $ en argent

6e prix:

1 500 $ en argent offert par Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes

7e prix:

1 500 $ en argent offert par EBI Environnement

8e prix :

1 500 $ en argent offert par Clôture Arboit

9e prix :

1 500 $ en argent offert par Clôture Arboit

10e prix:

1 500 $ en argent offert par Boutique Michel Bourgeois

11e prix:

1 500 $ en argent offert par Plomberie Yannick Perron

12e prix:

1 500 $ en argent offert par Buffet Oh! Délice et Benny & Co.

13e prix:

1 500 $ en argent offert par Les Entreprises Daniel Chaput

14e prix :

1 500 $ en argent offert par Ferme Régis

15e prix :

1 500 $ en argent

OPTIONS D'ACHAT :
1. Achat d'un billet seul
2. Participation à un groupe (10$-20$-25$-50$)
MODE DE PAIEMENT :
Comptant - Carte de crédit - Chèque libellé à l'ordre de E.C.R. de Joliette (Évêque Catholique Romain)
Vous pouvez vous procurer des billets ou formulaires de groupe auprès des personnes ci-dessous:
Margot Adam : 450-753-3551

Serge et Suzanne Perreault : 450-756-2704
Le tirage aura lieu le 15 mai 2019

Bonne chance à tous.
Margot Adam, marguillière
Communauté Ste-Élisabeth
Paroisse St-Martin-de-la-Bayonne
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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
LES HÉNAULT
Avant d’être Bayollais, les Hénault furent parmi les premiers censitaires à Berthier le long du fleuve, où ils voisinaient les
Généreux, les Piette et les Beaugrand-Champagne, qui auront des descendants ici au début du 19ème siècle. L’ancêtre
Jacques Énaud (surnommé Pierre Canada), originaire de Provence, était un soldat du régiment de Carignan.
Les Hénault ont ensuite remonté la rivière Bayonne pour prendre des terres en concession à Sainte-Élisabeth, surtout dans
le grand rang de Saint-Pierre où ils ont planté de profondes racines. Dès 1766 des terres sont accordées par le seigneur
Cuthbert à Nicolas et Ambroise Hénault, qui sont probablement le père et le fils.
Dans les registres de Berthier des années 1790, des inscriptions peuvent concerner des personnes déjà sur le territoire
bayollais, telle Marie-Josèphe Hénault (sépulture 1791). Dans les registres de Sainte-Élisabeth, on voit d’abord les
baptêmes des enfants de Jean-Baptiste Hénault dit Portneuf (arrière-petit-fils de l’immigrant Jacques Énaud) et de MarieJosèphe Généreux, à partir de 1802. Il s’agit de François (il épousera Marie Généreux, sa cousine), Jean-Baptiste Portneuf
fils (Marguerite Laporte St-Georges), Marie-Josephte (Alexis Beaugrand), et Ambroise (Cécile Provost).
En 1808, un fils du colon Ambroise de 1766, Joseph Hénault dit Portneuf, va prendre pour épouse une fille du rang de
Saint-Pierre, Madeleine Aubin fille de Jean-Baptiste Aubin dit Lambert et de Victoire Rival dit Bellerose. Ces familles
Hénault, Aubin et Bellerose étaient voisines, au «coin» des rangs Petit Saint-Pierre et Grand Saint-Pierre. Les premiers
Hénault vont aussi s’allier à l’influente famille Geoffroy, telle Marie-Reine Hénault première des trois épouses de notre
capitaine de milice Nicolas-Simon Geoffroy.
Au recensement de 1825, plus du quart des 30 premiers chefs de famille du bas du grand rang Saint-Pierre étaient des
Hénault! Ils dominent encore le paysage social du bas du rang au recensement de 1831. Au recensement de 1851, ils
seront plus éparpillés. Dans le bas du grand rang de Saint-Pierre, Alexis Hénault (épouse Gadoury) était le voisin côté
ouest du couple François Houle et Louise Aubin. Vers le milieu du même rang, on voyait un autre Alexis, un Pierre et toute
une grappe de Hénault dit Portneuf. Enfin, dans le haut de Saint-Pierre, un troisième Alexis (épouse Jolicoeur) habitait
près d’Augustin Ferland.
Arrivons à l’époque contemporaine. Parmi les personnages marquants de cette famille, mentionnons au village, le
forgeron Viateur Hénault, un personnage bien connu au cours des années 1950-60, notamment comme chantre à l’église,
avec sa voix forte. Il demeurait juste à côté du Centre Communautaire actuel. Sa nièce Paulette Hénault, épouse du
député Michel Denis, fut chantre à l’église elle aussi, avec une voix superbe. Le père de Paulette (Hermas, époux de
Blanche Forest) et son oncle Viateur étaient les fils de Rémi Hénault et de Sévérine Michaud.
Des Hénault ont été de profession religieuse, tel l’abbé Donat Hénault, fils de Rémi Hénault
et de Aglaé Houle. Ce prêtre fonda le mouvement des Jeunesses Agricoles Canadiennes dans
Lanaudière, et fut aumônier diocésain de l’UCC.
Plus récemment, on se souviendra de feu le R.P. Forest Hénault (1930-2017), prêtre des
Missions Étrangères, qui a été 54 ans missionnaire au Japon. Revenu au Canada, il a exercé
son ministère principalement à Joliette notamment auprès des religieuses Moniales
Bénédictines.
Claude Ferland

R.P. Forest Hénault
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TIRAGE AU SORT DE TROIS CHOCOLATS DE PÂQUES
Pour les enfants du préscolaire et du primaire. Déposez le dessin colorié au bureau municipal, 2195 rue Principale.
Des copies supplémentaires sont disponibles au bureau municipal. Tirage le mercredi 17 avril à midi.
Nom de l’enfant :

Âge :

Adresse :
Téléphone :
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Niveau scolaire :

