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Prenez note que le bureau municipal sera
fermé le lundi 24 juin pour la Fête Nationale
et le lundi 1er juillet pour la Fête du Canada.
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Dates à retenir :

Juin
20 Dîner FADOQ à Primevère
24 Fête Nationale

Juillet
2 Conseil mun. 20h. (mardi)
20 Tournoi de pétanque

Août
4
5
17
24

Tournoi de pétanque
Conseil municipal, 20h
Tournoi de pétanque
Tournoi de pétanque et
AGA

L’été, la saison des travaux… n’oubliez pas de
demander votre permis (construction,
rénovations, installation septique, piscine,
clôture…).
Vous pouvez rejoindre notre nouvelle
inspectrice en urbanisme et environnement,
Marie-Luce Benoit, le jeudi, au 450-759-2875,
poste 5614
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EU À CIEL OUVERT

Avant d’allumer tout feu, vous devez au
préalable obtenir l’autorisation du Service
Sécurité Incendie de la MRC de D’Autray en
les contactant au 450.836.7007, poste 2555.

Message de prévention du
Service de sécurité incendie
de la MRC (barbecue et tirs
de pièces pyrotechniques)
Le Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray tient à vous faire un petit rappel
concernant l’utilisation sécuritaire d’un
barbecue. L’utilisation du barbecue au
propane comporte des risques importants de
blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut
donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et
l’entreposer en toute sécurité.
VÉRIFICATION DU BARBECUE AVANT LE
PREMIER USAGE DE LA SAISON
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• Retirer toutes les pièces mobiles;
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de
l’appareil, ainsi que les pièces mobiles;
• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin
de déceler la présence de fuites;
• Faire remplacer les pièces défectueuses si des
bulles se forment lors de l’ouverture du gaz;
ces bulles confirment qu’il y a une fuite;
• Remplacer les bonbonnes défectueuses ou
âgées de plus de 10 ans en les remettant au
distributeur de propane. Ne jamais les jeter au
rebut, car elles pourraient exploser.
TIRS DE PIÈCES PYROTECHNIQUES
Selon l’article 5.1.1.3 du règlement 248 de la
MRC de D'Autray, toute personne désirant
faire usage d’une pièce pyrotechnique pour
consommateur (selon le manuel de l’artificier1999) doit respecter les conditions suivantes :
a) qu’un dégagement de 30 m (100 pieds) soit
prévu avec l’aire de lancement et tout
bâtiment ou boisé;
b) qu’un extincteur portatif avec une cote
minimale de 4A60BC soit disponible sur place
près de l’aire de lancement;
c) on ne doit pas procéder à la mise à feu des
pièces pyrotechniques, si les vents sont
susceptibles de faire tomber des matières
pyrotechniques sur les terrains adjacents.
De plus, il est à noter que toute personne qui
désire faire usage d’une pièce pyrotechnique à
haut risque (selon le manuel de l’artificier1999) à l’extérieur ou de pièces
pyrotechniques à effets spéciaux à l’intérieur
d’un bâtiment doit au préalable obtenir
l’autorisation écrite émise par le service de
sécurité incendie.
Information:
Service de sécurité incendie de la MRC de
D'Autray Francis Doyon, agent de prévention,
450 836-7007 poste 2743

Méli-Mélo

Carrefour Canin

À DONNER: lit d'hôpital manuel avec côtés de lit et
matelas mémoire. S'adresser à Henri Duquette au 450753-7050

Pour toute plainte ou information concernant le contrôle des
chiens :

450-752-2646

COMITÉ DES LOISIRS
Le mois de juin est enfin à nos portes et qui dit juin dit fin d'année, mais surtout Fête Nationale pour nous.
Le mois de mai nous a permis d'avancer nos préparatifs pour cette fête. Les membres du comité ont
travaillé fort afin de vous organiser une journée et soirée qui plairont à tous.
Tout au long de l'après-midi il y aura des activités pour les enfants, soit des jeux gonflables, du maquillage, des bricolages
et autres. En soirée, nous vous proposons cette année un spectacle de musique folklorique avec le groupe La Part du
Quêteux. Un spectacle qui promet d'en faire bouger plus d'un et d'être très bon. Cette journée aura lieu le 24 juin
prochain, dès 13h00, sur le terrain derrière le centre communautaire.
Si certains auraient envie d'être bénévole lors de cette journée, nous écrire sur le Facebook du comité.
Nous avons bien hâte de fêter avec vous et nous vous y attendons en grand nombre!!!
En juillet, nous aurons la chance d'avoir la venue de la Roulotte de Paul Buissonneau. Une belle pièce de théâtre pour
toute la famille qui vous sera présentée gratuitement le samedi 13 juillet à 19h00 au parc Primevère. Apportez vos chaises.
Nous invitons les gens qui le désirent d'apporter leur lunch et de venir souper avec nous avant au parc. Bienvenu à tous.
D'ici là, nous continuons de finaliser nos activités pour le 24 juin prochain. Et si vous avez des suggestions d'activités ou si
vous avez des questions n'hésitez à communiquer avec nous!!!
Zoé Rainville, présidente du Comité des Loisirs de Ste-Elisabeth

JARDIN D’ENFANTS
L'année est presque terminée pour nos cocos du jardin. Les dernières semaines ont permis aux enfants de consolider leurs acquis de
l'année tout en s'amusant. Ils ont fait de belles réalisations tant pour la fête des mères que de beaux bricolages de printemps. Les
enfants du jardin aiment tellement travailler avec leurs petites mains, à chaque bricolage ils s'appliquent fort et sont fiers de leurs
réalisations, cela est beau à voir!
Les dernières semaines seront consacrées au jeu et au plaisir. Ils ont travaillé si fort durant l'année qu'il est maintenant temps de
s'amuser! Ensuite congé pour l'été, un repos bien mérité afin d'être fin prêt pour la rentrée scolaire de 5 de nos cocos.
D'ailleurs, les enfants, mais aussi les parents de ces 5 enfants, tiennent à remercier infiniment une gentille dame qui a offert à tous les
enfants qui vont rentrer à la maternelle, un sac d'école rempli de belles surprises; dont des crayons de toute sorte, un étui à crayons,
un livre à colorier, une boîte à lunch et autres. Les enfants étaient extrêmement heureux de cette surprise. Encore une fois merci
beaucoup à cette dame.
Il y a encore possibilité d'inscrire votre enfant au Jardin d'enfants pour septembre. Pour plus d'informations téléphonez au 450-7595804.
Bon été et bonne rentrée à Jaxon, Florence, Mahély, Rosalie et Victoria.
Et bon été et à l'an prochain pour Alie, Malia et Médéric, bien hâte de vous revoir en septembre.
«Madame Zoé»
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LES TRÉSORS D’ÉLISABETH
Du nouveau : Maintenant les Trésors d’Élisabeth ont leur page FACEBOOK, on vous invite à aller la
consulter et aussi à la partager.
Pour le mois de mai, notre gagnante du tirage mensuel «d’un sac à 5 $» est Mme Martine Coutu de Ste-Élisabeth.
Félicitations!
Ramassage des meubles etc. : Considérant le manque de bénévoles et les disponibilités plus restreintes de Serge
Perreault et André Laramée, nous nous devons d’abandonner le ramassage de meubles à moins que les personnes
puissent les apporter au garage ou aider au transport. Si quelqu’un a le goût de donner quelques heures par mois pour le
ramassage, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera un très grand plaisir de vous accueillir.
Notez à votre agenda que la vente de sacs à 5$, pour cet été, sera durant les semaines du 8 et du 15 juillet ainsi que celle
du 6 août 2019.
Pour les vacances, les Trésors d’Élisabeth seront fermés les semaines du 22 et 29 juillet 2019.
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

tonaventure.com
Saviez-vous que…
… l’été, les jeunes perdent en moyenne au moins un mois d’enseignement? C’est pourquoi il importe de multiplier les
occasions, les styles et les contacts avec la lecture pour que les enfants aient le goût de lire pendant la saison estivale.
Pour y arriver, le CREVALE présente la 2e édition d’un projet lanaudois qui propose aux familles et aux organismes de lire
grâce à un site web amusant.
tonaventure.com, c’est :
• Des enfants qui sont LES héros de l’histoire;
• Six (6) histoires prévues pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans;
• Un site facile à utiliser par téléphone, tablette ou ordinateur, de la maison, de la bibliothèque ou d’un organisme;
• Des nouveautés qui soutiennent les lecteurs éprouvant des difficultés en lecture;
• Pour les jeunes et les organismes inscrits entre le 15 mai et le 23 août prochains, plusieurs prix à gagner, dont 12
bourses d’études de 500 $ et 250 $ offertes par Desjardins, partenaire principal de tonaventure.com.
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BIBLIO
La bibliothèque fermera ses portes pour la saison estivale mercredi le 19 juin à 15h00. Nous serons de retour mardi le 27
août à 18h30.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles de la bibliothèque tant aux services de prêt que dans les différentes activités
qui ont eu lieu au cours de l’année.
Passez un bel été !
Josée Pagé, responsable de la bibliothèque

L’HEURE DU CONTE
L'Heure du conte fait relâche pour l'été. Les prochaines dates vous seront dévoilées dans le Bayollais de septembre.

CAMP DE JOUR
Les inscriptions pour le camp de jour sont présentement en cours.
Les formulaires sont disponibles au bureau municipal lors des heures d’ouverture. Si vous ne pouvez
vous déplacer, envoyez-moi un message à l’adresse courriel campdejour-ste-elisabeth@outlook.com,
je vais vous envoyer le formulaire et les informations par email.
Si votre enfant n’est pas inscrit au camp de jour, il peut tout de même s’inscrire aux activités suivantes : Cosmodôme,
Éduca-zoo, complexe Atlantide, Escalade Le spot/cinéma et au camp Boute-en-train. Si vous désirez les inscrire pour ces
activités, vous devez également vous procurer un formulaire d’inscription.
Bon été à tous!
Josée Pagé, Responsable des loisirs
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

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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SDG
(5 à 12 ans)
Privé – Non régi par la CSSamares
___________________________________________

INFORMATION + INSCRIPTION

2019 - 2020
*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
*Des frais d’inscription sont obligatoires (Chèque postdaté)
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Valérie Payette
450. 898. 9378
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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,
je vais privilégier les clients chez moi seulement.
Jessica Grenier - 450-750-3907
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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
Quand on allait à la meunerie
La photographie qui accompagne cet article a été prise il y a plusieurs années par l’auteur de ces lignes, qui se souvient
des visites que son père, Gérard Ferland, y faisait dans les années 1950-60 pour y porter le grain à moudre.
Le bâtiment concerné, qu’on appelait la meunerie, a été construit lors de la fondation de la Société Coopérative La
Bayollaise, en 1944. La coopérative, fusionnée avec la Fédérée au cours des années 1960, va rester en opération ici
jusqu’au début des années 1970. S’y sont succédé plusieurs employés, sous la direction de divers gérants dont Mathias
Ferland et Georges Tessier.
La meunerie, qui servait aussi de quincaillerie spécialisée, se trouvait ainsi quelque peu en concurrence avec les marchands
généraux du village. L’ex-Bayollais Maurice Drainville, oncle de l’auteur, y achetait la broche pour sa presse à foin. Il a
aussi évoqué pour nous l’habitude que les cultivateurs avaient d’attendre sur place la fin de la «moulange» demandée,
sauf s’il y avait file.
Dans son livre Histoire de la Paroisse de Sainte-Élisabeth, monsieur Rolland Champagne écrivait en page 58:
«Il y eut la meunerie coopérative ‘ La Bayolaise ’, dont le premier président fut M. Édouard Perrault. On y achetait les
grains, qui étaient transformés en moulée pour les bestiaux, la volaille et les porcs. Le criblage des semences était aussi
une activité de cette coopérative, de même que la vente des engrais. Un poste de mirage des oeufs assurait aux
producteurs une grande dualité dans la mise en marché des œufs de consommation.»
Jean-Pierre Tessier écrivait récemment, sur la page Facebook Culture Bayollaise, ses souvenirs du travail de son père à la
meunerie:
«Georges-Albert Tessier a travaillé dans cette Coop La Bayollaise de 1951 ou 1952 (en laissant son travail de journalier à
la construction de l'église) jusqu'à ce que les activités soient transférées à la Coop Fédérée à Joliette vers 1968. À ‘La
Bayollaise’, il a été "meunier" (faire la moulée), il ‘mirait les oeufs', il a été ‘cribleur’ des grains de semence (avoine, mil,
blé, orge) il était reconnu par les cultivateurs et les agronomes du temps qui le consultaient et l'amenaient visiter des
champs ou des fermes expérimentales comme au Collège Macdonald ou autres. Papa aimait ce travail, il en parlait, il en
mangeait....»
Parmi les autres employés (l’auteur les a lui-même vu travailler là), mentionnons les Réjean Philibert, Yvain Saint-Georges,
Rosaire Gagnon.
Bien que située près du chemin de fer, la meunerie recevait plutôt par camion les marchandises achetées des fournisseurs.
Jean-Pierre Tessier ajoute:
« La partie en tôle a été construite après la démolition du petit entrepôt (en face de chez Philias Asselin). La partie
partiellement effondrée (hiver 2019) sous le poids de la neige glacée correspond à la bâtisse de tôle, sans avoir affecté la
grande bâtisse et le silo.»
L’édifice a servi de hangar à Entreprises Laporte qui doit
malheureusement le démolir. Après la beurrerie, un
deuxième témoin du syndicalisme agricole se prépare à
laisser place à un bâtiment d’un autre usage.
Claude Ferland
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POURQUOI UNE TROISIÈME COLLECTE ?
Parce que les matières organiques ont un potentiel intéressant et qu’il est possible d’en faire la mise en
valeur. En fait, en poids, les matières organiques représentent 50 % des résidus d’origine municipale.
De plus, il est important de souligner que les matières organiques ont un impact fort négatif lorsqu’elles sont enfouies.
Leur décomposition dans un site d’enfouissement stimule la production de lixiviat et de biogaz favorisant ainsi des
réactions extrêmement dommageables pour l’environnement.
Il est important de mentionner que les citoyens de la MRC de D’Autray envoient leurs ordures ménagères dans un site
d’enfouissement qui capte le méthane dans le but de la valoriser.

Quoi mettre dans le bac brun?
•
•
•
•
•
•
•

Tout ce qui se mange;
Céréales, grains, pains, riz, pâtes, farines;
Fruits et légumes entiers ou non, avariés ou non;
Viandes, poissons, volailles, fruits de mer, crustacés, os et coquilles d’œufs;
Pelures, noyaux;
Plants, tiges, feuilles, fleurs, mauvaises herbes, résidus de jardinage, foin et paille;
Aiguilles de conifères, cônes, feuilles d’arbres, petites branches, sciure de bois,
écorces;
Nourriture d’animaux, plumes, poils, cheveux;
Essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table, cartons souillés par des aliments, boîtes
de pizza, cure-dents en bois, pics à brochettes en bois;
Cendres de bois refroidies 7 jours, filtres et marc de café, sachets de thé.

•
•
•

Marche à suivre

1.
2.
3.
4.

Placez votre bac de cuisine dans un endroit pratique et facile d’accès;
Videz-le au besoin;
N’oubliez pas de mettre votre bac brun en bordure de la rue;
N’hésitez pas à rincer régulièrement vos bacs.

Trucs et astuces
Odeurs
•
•
•
•
•

Ne pas mettre votre bac au soleil;
Saupoudrer du bicarbonate de soude dans votre bac;
Envelopper vos résidus dans du papier journal;
Congeler les résidus de viandes et les déposer le jour de la collecte;
Rincer périodiquement votre bac de cuisine et votre bac roulant.

Animaux et vers
•
•

Appliquer un peu d’onguent à la menthe contre la toux sur le couvercle du bac pour éloigner les écureuils;
Asperger de sel ou de vinaigre pour tuer les vers (très rares dans le bac).
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