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OYEUX TEMPS DES FÊTES 
Les membres du conseil municipal et le 

personnel s’unissent afin de vous souhaiter 
des fêtes merveilleuses et une année 2020 
remplie de bonheur, d’amour et de santé ! 

Soyez prudents sur les routes lors de vos 
déplacements et célébrez sobrement. 

 
 
ONGÉS DE NOËL 

Le bureau municipal sera fermé du 23 
décembre 2019 au 3 janvier 2020 
inclusivement. 

 

 
 
TQ 

À Sainte-Élisabeth, les routes entretenues 
par le Ministère des Transports du Québec 
sont : rang et rue du Ruisseau, rang du 
Haut-de-la-Rivière, rue Principale, rang de 
la Rivière Sud et Chemin Saint-Pierre. 

Pour rejoindre le MTQ concernant l’entre-
tien de ces routes ou tout dommage causé 
par l’entrepreneur en déneigement, 
composez le 511 ou contactez les sur le via 
le site internet  www.quebec511 

 
 
ALENDRIER DES COLLECTES 

Vous pouvez passer au bureau municipal 
vous procurer votre calendrier de collectes 
pour les ordures ménagères, la 
récupération et le compost. 

 

 
 
 
ÉANCES DU CONSEIL 

Selon l’article 148 du Code municipal du 
Québec le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année.  

Voici donc les dates retenues pour l’année 
2020 :  

13 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 
1er juin, 6 juillet, 3 août, 8 septembre 
(mardi), 5 octobre, 2 novembre, 7 
décembre 

 

 

 

Pour votre sécurité et celle des autres 
utilisateurs de la route, adoptez un 
comportement responsable dans toutes les 
situations de facultés affaiblies et contactez 
le service de raccompagnement : 

Nez Rouge au 450-756-4011 

 
 
RBRE DE L'ESPOIR 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui se sont impliquées dans cette 
première édition de l'Arbre de l'espoir afin 
d'ajouter un peu de magie dans le Noël des 
enfants. 

En quelques jours à peine, tous les enfants 
concernés avaient été sélectionnés par un 
généreux donateur. 

Merci encore et joyeuses fêtes à tous ! 
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        CARREFOUR CANIN 

Pour toute plainte ou information concernant les animaux de compagnie : 450-752-2646 
 

LE MOT DU MAIRE 

Citoyennes, citoyens,  

Que quelques jours avant Noël…….. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé au projet de la municipalité pour 
les cadeaux pour nos tout-petits.  Belle participation et une excellente réponse de 
votre part; un beau geste de fraternité. 

Lors de la séance du conseil de lundi le 2 décembre 2019, M. Richard Lafleur a remis sa démission à titre de conseiller 
municipal.  Au nom du conseil municipal, je remercie Richard pour son travail effectué surtout au sein du comité des 
Loisirs. 

M. Benoit Desrochers agira comme pro maire du 6 janvier 2020 au 6 avril 2020. 

Maison des Ainés 

Mme Marguerite Blais a annoncé le premier modèle de la Maison des Ainés, paru dans le Journal de Montréal, 
mercredi le 27 novembre 2019.  Cette photo affichée nous démontre la nouvelle approche de Mme la ministre pour 
les prochaines maisons des Ainés; enfin, ce choix est fait.  Une bonne nouvelle pour notre municipalité en espérant 
recevoir l’annonce en 2020 pour notre maison des Ainés. 

Nouvel employé 

Le conseil municipal a engagé lundi soir, M. Daniel Denis, comme employé municipal : M. Denis possède ses cartes 
de compétence pour la gestion de l’aqueduc et beaucoup d’expérience dans les travaux publics.  Bienvenue. 

MRC de d’Autray 

Mercredi le 27 novembre 2019 se tenait un conseil des maires à la MRC; un nouveau préfet a été élu;  M. Yves 
Germain, maire de St-Didace.  Nouveau préfet adjoint : M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie. 

De plus, il y a eu révision des comités dont votre maire participe; comités Agricole, Culturel, Administratif, Finance, 
Transport, Sécurité incendie et civile, et le comité des bassins versants de la zone Bayonne. 

Persévérance scolaire 

Crevale, le comité régional pour la valorisation de l’éducation, a tenu son assemblée générale en novembre 2019; le 
taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves a augmenté, passant de 68% en 2007 pour 78% en 
juin 2016.  Tous les milieux et aussi les propriétaires d’entreprise ont été approchés afin d’aider nos élèves à avoir 
une meilleure réussite scolaire et avoir une main d’œuvre plus qualifiée.  La persévérance scolaire, c’est l’affaire de 
tous. 

Eglise 

Le conseil municipal a mandaté la firme LH2 inc, services professionnels, ingénieur et architecte, pour l’étude de la 
structure de l’Eglise, le chauffage, le plancher et autres éléments du code du bâtiment.  Dès que nous aurons ces 
informations, il nous fera plaisir de vous en faire part. 

De joyeuses fêtes à tous nos citoyennes et nos citoyens, de la santé et beaucoup de bonheur.  

Louis Bérard,  maire 
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COMITÉ DES LOISIRS 

En novembre et début décembre, le comité a travaillé fort pour la réalisation du brunch de Noël qui aura lieu le 14 
décembre prochain.  Plusieurs personnes y sont attendues et cette journée s'annonce être très agréable.  Nous remercions 
d'avance toutes les personnes présentes ainsi que tous nos bénévoles et nos commanditaires. 

En février, de belles activités d'hiver auront lieu. Suivez notre page Facebook 
pour avoir toutes les informations. 

Le comité vous souhaite un joyeux temps des fêtes entouré des gens que vous 
aimez et nous souhaitons vous revoir en 2020 pour d'autres belles activités. 

Zoé Rainville 
Présidente du comité des loisirs 
 

L’HIVER ET LE BAC BRUN 

Avec le froid de l’hiver, les matières organiques peuvent geler dans votre bac brun. 

Pour éviter que les bacs ne soient pas vidés au complet, plusieurs trucs simples peuvent être mis en application.  En 
voici quelques exemples : 

• Évitez de déposer des liquides dans votre bac. 

• Déposez des feuilles mortes, un morceau de carton, du papier journal, des copeaux de bois ou des circulaires dans 
le fond de votre bac afin d’absorber le surplus d’humidité. 

• Faites des papillotes avec du papier journal pour emballer vos restants de table. 

• Huilez votre bac avec de l’huile végétale pour faciliter le décollage des matières dans le fond du bac. 

• Comme en été, faites congeler vos matières et sortez-les la veille de la collecte. Les matières déjà gelées en bloc 
ont moins de chances de rester collées au fond du bac. 
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BIEN-ÊTRE SAINTE-ÉLISABETH 

Saviez-vous que cette année, chacun de vous devez apporter votre participation à la guignolée au centre Primevère, au 
2391 rue Principale. 

Actuellement, 25 à 30 familles reçoivent des victuailles chaque semaine.  Durant la période des fêtes, les demandes sont 
souvent plus nombreuses à cause de différentes choses comme le chômage, la période du froid, etc...etc... 

Nous vous attendons: 

samedi, le 14 décembre de 11 heures à 15 heures 

dimanche, le 15 décembre de 11 heures à 17 heures  

lundi, le 16 décembre de 11 heures à 17 heures. 

Connaissant votre grande générosité, nous vous remercions à l'avance de votre belle collaboration. 

FERMETURE DE LA MOISSON 
les 24 et 31 décembre et le 21 janvier 2020 

PROGRAMME ECONOLOGIE 

Saviez-vous que ce programme aide à l'amélioration et au confort de votre propriété, et ce, tout à fait gratuitement ? 

Saviez-vous que ce programme s'adresse aux propriétaires et aux locataires ? 

Exemples de travaux: calfeutrage de fenêtres et portes (coupe-froid) 

I  installation d'une pomme de douche etc...etc... 

ou encore changement de votre réfrigérateur s'il est né avant 2001. 

Pour être admissible les revenus ne doivent pas dépasser: 

Pour: 1 personne: 25921$ 2 personnes: 32270$ 3 personnes: 39672$ 4 personnes: 48167$ 

 5 personnes: 54630$ 6 personnes: 61613$ 7 personnes: 68598$ 

Le programme se termine en mars 2020.  Pour plus d'informations: 1-844-303-7333 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, et une année 2020 fructueuse pour la réalisation de vos projets 

Les membres du comité  

 

 

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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Des mains pour demain 
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali) 

 
Les membres du comité Des mains pour demain souhaitent à toute la population de 
Ste-Élisabeth de  

Très Belles Fêtes 

et une Année 2020 tissée d’amour et de solidarité. 

Solidarité avec les 105 femmes de Sanankoroba qui cultiveront leurs parcelles de 
terre pour améliorer les conditions de vie de leur famille. 

Solidarité dans notre municipalité pour que l'ouverture et le partage 
permettent de dynamiser notre milieu dans le respect de toutes et tous. 

André, Christian, Claude, Ghislaine, Guy, 
Jacques, Jocelyne, José, Mario, Solange 

LE PLAISIR DE LIRE EN FAMILLE : UN CADEAU IDÉAL 

Dès la petite enfance, jouer avec les mots donnera à votre enfant le goût d’apprendre, et ce cadeau l’aidera à 
persévérer à l’école puisque toutes les matières comportent leur part de lecture. Le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE) vous suggère donc quelques idées pour que la lecture en famille soit amusante.  

DE LA NAISSANCE À 2 ANS 
- Montrer du doigt les décorations de l’arbre de Noël et les nommer. 
- En voiture, chanter des chansons de Noël et encourager votre enfant lorsqu’il fait des sons. 
- Pour voir des vidéos d’activités amusantes, consulter le site naîtreetgrandir.com. 

DE 2 À 6 ANS  
- Cuisiner ensemble des biscuits de Noël. 
- À l’heure du dodo, choisir un livre et inventer ensemble une histoire à partir des images. 
- Pour découvrir de nouvelles histoires et des activités connexes, visiter le site onsemelalecture.ca. 

DE 6 À 12 ANS 
- Fabriquer des cartes de Noël pour les personnes de votre entourage. 
- Si des lutins de Noël habitent votre maison, les inciter à écrire des charades et des blagues, à écrire le nom des 

enfants dans la neige avec des guirlandes, etc. 
- Pour des livres et activités en plusieurs langues, aller sur le site elodil.umontreal.ca. 

12 ANS ET PLUS 
- Lire le même livre que votre ado pour ensuite discuter ensemble de l’histoire.  
- Offrir un cahier pour qu’il y inscrive ses pensées, ses souvenirs, ses rêves, etc. 
- Le site pouvoirdelire.com contient une foule de trucs et astuces pour transmettre l’amour de la lecture, même 

aux jeunes plus âgés. 
Bref, pendant le congé des Fêtes, créez ces occasions parce qu’un cadeau, ce n’est pas seulement un objet, c’est 
aussi une occasion d’avoir du plaisir ensemble! 

Source : crevale.org
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Depuis le 25 octobre « Les trésors d’Élisabeth » est un organisme à but non lucratif incorporé. 

Les trésors d’Élisabeth c’est dorénavant un centre d’entraide, à caractère bénévole, qui a pour 

mission le développement communautaire, culturel et environnemental de la municipalité de 

Sainte-Élisabeth. Les trésors regroupent maintenant : 

• Le comptoir vestimentaire 

• Le Bayo café (café rencontre)  

• Le comité des arts.  

Pour devenir membre, c’est facile ! Avec un seul 5$ à VIE, vous serez membre actif si 
vous résidez à Sainte-Élisabeth ou membre ami si vous résidez à l’extérieur de Sainte-
Élisabeth !  Les trésors sont logés à l’église… passez nous voir les lundi et mardi de 
9h à 16h ou le jeudi de 18h à 20h ou téléphonez à André Laramée, président au 450-
756-1892. 
 

    

 

 

 

 

En devenant membre vous serez un trésor pour 

le développement de notre municipalité ! 

Devenez membre à vie 
des trésors d’Élisabeth 

En devenant membre 

vous aurez votre mot à 

dire sur l’organisation 

des activités et vous serez 

invité aux assemblées 

générales des membres 

dont l’assemblée de 

fondation  

le 27 janvier 2020 

Au Centre primevère  
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SERVICE DE COIFFURE À DOMICILE 

Bonjour, je me présente, Jessica Grenier, 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 
 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. 

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 !! 

Suivez-moi sur facebook et réservez en ligne: Coiffure L'ado-rable 

Nouveau service: paiement par cartes de débit et crédit.  

Jessica Grenier - 450-221-8003 

 

COURS DE DANSE EN LIGNE À NOTRE-DAME DE LOURDES 

Début du cours,  vendredi le 10 janvier 2020, de 13h30 à 15h30 à la salle communautaire de la municipalité. 

Animé par un enseignant de la Commission Scolaire des Samares.  

Ce cours est gratuit. 

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter à l'hôtel de ville de Notre-Dame de Lourdes 
et rencontrer Mme Stéphanie Dubuc, responsable des loisirs (450-759-2277 #203) avant 
le début de la session et devez avoir votre certificat de naissance. 
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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS 

LES MARCHANDS DE BAYOLLE (2EME DE 2 ARTICLES) 

Le Dépanneur Zheng You situé au 2333 rue Principale, loge dans un bâtiment de 126 ans, où ont oeuvré 
auparavant au moins sept familles de commerçants.  C’est Raymond Beaulieu qui a construit cette maison-
magasin, en 1893, suite à un incendie du précédent bâtiment.  Ce commerce était là dès la première moitié du 
19ème siècle, du temps de son père Maurice Hudon dit Beaulieu. 

Au milieu du 20ème siècle, Antonio Nicole était marchand général à cet emplacement et sa famille y habitait. 
Sa petite-fille Isabelle Houle écrivait dans Culture Bayollaise: 

« C’est la grande maison et magasin que mon grand-
père J-Antonio Nicole a acheté à la fin de la guerre en 
1946 ou 1947. (...) magasin général où on vendait de 
tout: céréales, conserves, farine, clous, peinture, laine, 
chaussures, .(...).  La livraison au début se faisait à 
cheval.  À l’arrière, il y avait de rattaché, un grand 
entrepôt et une écurie.  C’était ouvert 7 jours sur 7.  Le 
dimanche après la messe, les gens s’y arrêtaient, 
particulièrement ceux de la campagne, pour 
s’approvisionner et prendre les nouvelles... 

Mon grand-père y a élevé ses 7 enfants.  J’y ai passé 
beaucoup de temps de 0 à 7-8 ans, mes tantes et oncles 
encore célibataires aimaient bien me garder et moi 
j’avais un fun noir dans le magasin.  Dans les années 70, 
c’est son fils Guy qui a pris la relève.  Il a vendu je crois 
bien au début des années 1990. »  

Un ancien résident de Sainte-Élisabeth, Jean-Pierre Tessier ajoutait:  

« Que de bons souvenirs.!  M. Antonio Nicole et ses enfants Guy, Jean Pierre, Huguette et une autre fille pour 
nous servir avec attention et soins.  On pouvait faire marquer et revenir payer en fin de mois.  La photo ici 
montre une maison ayant de la classe avec sa grande galerie, son toit supporté par des colonnes travaillées, une 
décoration en dentelle.... des arbres en avant... (...)  Malheureusement, aujourd'hui, la maison a perdu de sa 
classe, avec ses grandes vitrines.»  

Grâce aux travaux de Pierre Desjardins, nous pouvons dire que le bâtiment est en pierre de taille, de style Second 
Empire, avec terrassons et brisis sur quatre faces.  Il a déjà eu une belle galerie en façade.  Les propriétaire 
successifs ont été: Raymond Beaulieu, Alexandre Beaulieu, Louis Sylvestre, Oscar Guilbault, Théodore Olivier, 
Antonio Nicole, Lise Chaput, Paul Lacoursière, la famille Lee, et la famille Zheng You.  

Antonio Nicole, est né en 1896 à Montmagny, et le recensement de 1921 nomme son père (Louis Nicole) et 
seulement le prénom de sa mère (Laure).  Il a épousé Alice Côté. Monsieur Nicole est décédé en 1978 à l’âge de 
82 ans. 

Claude Ferland  

Société des Amis du Patrimoine Bayollais 
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Club FADOQ Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth 

Message important pour les membres.  Depuis le mois de juin 2019 vous receviez vos avis de renouvellement de vos cartes 
de membres directement par le bureau régional de la FADOQ.  Pour des raisons administratives, le bureau régional nous 
avise qu'à compter du mois de janvier 2020, nous revenons à l'ancienne formule, c'est-à-dire que les avis de 
renouvellements seront acheminés à notre comité de Sainte-Élisabeth et un membre du conseil vous contactera pour 
vous en aviser.  Vous devrez donc renouveler votre carte auprès de votre club et par la suite vous recevrez votre carte par 
la poste dans un délai de 4 à 6 semaines. 

****** * * * * * * * * * * * ****** 
Nous voici donc rendus à la fin de la deuxième décennie de l'année 2000 et c'est le temps des fêtes et des réjouissances 
de fin d'année.  En effet, depuis plus d'un mois, votre comité est à pied d'œuvre pour préparer votre dîner de Noël qui 
aura lieu le jeudi, 19 décembre, avec tout ce qui s'en suit, le tout pour la modique somme de dix dollars ($10.00).  De 
belles surprises pour tous nos membres présents et surtout la présence de certaines personnes très importantes est 
prévue.  

JOYEUX TEMPS DES FÊTES 
À TOUS NOS MEMBRES ET FUTURS MEMBRES 

ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 
 


