
LE BAYOLLAIS 
Mai 2019 2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth, J0K 2J0 – 450-759-2875 Volume 33, numéro 4 
 

 

  
 
 
RANDE NOUVEAUTÉ 

 

 
 
Vous pouvez désormais payer avec votre carte 
Interac à la municipalité.  Cependant nous 
n'acceptons pas les cartes de crédit. 

 
 
AXES MUNICIPALES 

Le prochain versement vient à échéance le 3 
juin prochain.  Vous pouvez nous apporter un 
chèque, payer en argent ou utiliser Interac. 

N'oubliez pas, c'est une date d'échéance, après 
cette date, le montant passé dû portera 
intérêts. 

 
 
NSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 

RAPPEL – La soirée d'inscription est déjà 
passée mais il y a des formulaires disponibles 
au bureau municipal. 

Une belle programmation attend vos 
enfants ☺ 

 
 
UREAU FERMÉ 

Le lundi 20 mai prochain, le bureau est fermé 
lors de la Journée nationale des patriotes. 

 
 
XCRÉMENTS DE CHIENS 

Les propriétaires de chiens doivent ramasser 
les excréments de leur animal lorsqu’ils 
circulent sur le trottoir, sur les terrains de la 
municipalité ou sur le terrain de leur(s) 
voisin(s).   Merci de votre respect !! 
 

 
 

 

 

 

LA VENTE DE GARAGE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

EST AUTORISÉE 
PENDANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE 

DE LA JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 
(FÊTE DE LA REINE), SOIT LES 

18, 19 ET 20 MAI. 
 
 
 
OUR DE L’ARBRE 

Le samedi 18 mai, de 9h00 à midi, aura lieu la 
distribution de plants d’arbres  Les variétés 
cette année seront : bouleaux jaunes et 
cerisiers tardifs. 

 
 
CHANGE DE BOUTURES 

Samedi le 25 mai 2018 

De 13 à 15h00 

Stationnement du centre communautaire 

Amoureux des fleurs, vous êtes invités à venir 
"vous" rencontrer dans le stationnement du 
centre communautaire pour faire des 
échanges de boutures entre vous et parler de 
votre passion avec d’autres passionnés ! 

Pas besoin de s’inscrire, vous n’avez qu’à vous 
présenter ! 
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Nouvelles du conseil 1 
 
Carrefour canin 
Jardin d'enfants 
Sièges d'auto/enfants 
La marche du rein 2 
 
Comité des loisirs 
Les Trésors d'Élisabeth 
Vaccination 3 
 
Biblio 
Heure du conte 
Famille au jeu 
Camp de jour 4 
 
Société des amis du 
patrimoine bayollais 
Club FADOQ 5 
 
Infos/collecte des 
organiques 
Recyclage de peinture 
Soin des pieds 6 
 
Le jardin d'Élisabeth 7 
 
Coiffure à domicile 
Garage André Houle inc. 
Bonne fête maman 8 

Mai 

15 Début saison de pétanque 
16 Dîner FADOQ – Primevère 
18 Kangoo Jump – Centre 13h 
 Journée de l'arbre 9-12h 
 Vente de garage 
19 Vente de garage 
22 Rencontre Alzheimer 
27 Info compost – Centre 19h 
28 Heure du conte 18h30 

Juin 

1 Zumba 13h 
3 Conseil municipal, 20h 
20 Dîner FADOQ 
24 Fête Nationale 

Ce mois-ci : 

Dates à retenir : 

Bulletin Municipal 

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 
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CARREFOUR Canin 

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

JARDIN D’ENFANTS 

Avril fut un mois chargé pour les cocos du Jardin: activité à la bibliothèque, dîner de cabane à sucre, fête d'un 
ami, chasse aux cocos de Pâques, en plus de tous les ateliers et bricolages en classe! 

Les enfants ont toujours autant hâte de venir au Jardin afin de jouer avec 
leurs amis mais aussi pour y travailler fort! 

Il reste un mois et demi avant le congé pour l'été et l'entrée en classe pour 
5 des enfants.  Alors on continu de développer différents acquis pour la 
maternelle. 

Encore quelques places de disponibles pour septembre, ne tardez pas pour 
y inscrire vos enfants.  Téléphonez au 450-759-5804. 
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COMITÉ DES LOISIRS 

Le mois d'avril fut un mois où le comité a été en action toutes les fins de semaine avec les différentes activités 
du défi santé.  Un immense merci à tous les participants qui furent présents et nombreux lors de ces belles 
activités.  À la fin du mois, nous avons effectué un tirage parmi tous les participants; un tirage pour les enfants 
et un pour les adultes.  Les gagnants ont été contactés afin de réclamer leur prix. 

D'ici juin, le comité se fera plus tranquille car nous sommes à préparer la 
Fête Nationale qui se voudra une belle fête pour tous.  Plusieurs jeux 
gonflables pour les enfants seront installés, un spectacle folklorique en 
soirée avec le groupe La Part du Quêteux, diverses activités dans l'après-
midi pour petits et grands et autres surprises. 

Nous invitons les divers comités à prendre contact avec nous car nous 
aimerions que ceux-ci puissent y installer une table lors de cette journée, 
afin de se faire connaître des citoyens de la municipalité. 

Nous sommes à la recherche de divers bénévoles afin de nous aider lors de cette journée.  Donc, si vous avez 
envie de vous impliquer, communiquez avec nous soit via Facebook ou au 450-759-5804, afin de vous mettre 
sur notre liste de bénévoles.  Merci d'avance à ceux qui nous aideront. 

Dans les prochaines semaines, un pamphlet vous sera envoyé afin de vous donner plus de détails sur cette fête 
qui sera, encore une fois cette année, rassembleuse et divertissante! 

J'en profite pour souhaiter Joyeuse Fête des mamans à toutes les mamans!!! 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Zoé Rainville, présidente du comité des Loisirs 

LES TRÉSORS D'ÉLISABETH 

Les Trésors d’Élisabeth seront ouverts exceptionnellement la fin de semaine des 18 et 19 mai prochains (Fête 
nationale des Patriotes) dans le cadre d’une vente de garage.  Pour ce qui est des meubles, jouets etc., des 
bénévoles vous attendront au garage du presbytère situé au 2411 rue Principale à Sainte-Élisabeth. 

Nous vous annonçons que notre première gagnante de notre tirage mensuel «d’un sac à 5$» est Mme Diane 
Dupuis de Sainte-Élisabeth.  Félicitations! 

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  450-756-2704 
Ginette Lavallée et André Laramée 450-756-1892 

 

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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BIBLIO 

Bonjour chers lecteurs-lectrices, 

Des nouveautés se sont ajoutées sur nos rayons, passez les découvrir en demandant l’aide de nos bénévoles! 

Vous n’êtes pas encore abonné?  L’abonnement est gratuit pour les résidents sur preuve de résidence.  Les 
enfants ont droits à 3 emprunts et les adultes à 5 pour une période de 3 semaines.  Nous avons des livres, des 
revues, des livres audios et des jeux de sociétés.  Nous n’avons pas le livre que vous cherchez? Faite une 
demande spéciale, il fera partie des achats suivant. 

La bibliothèque est ouverte le mardi de 18h30 à 20h00 et le mercredi de 13h30 à 15h00 

L’équipe de la bibliothèque 

L’HEURE DU CONTE 

Le dernier conte de la saison aura lieu mardi le 28 mai à 18h30.  Noémie vous attend pour ce dernier conte 
avant la saison estivale. 

L’équipe de la bibliothèque 

FAMILLE AU JEU 

Il reste deux activités dans le cadre du programme « Famille au jeu ». 

Samedi le 18 mai 
Kangoo jump de 13 à 14 h dans la grande salle du centre communautaire. 

L’activité s’adresse aux enfants de 4e année et plus, avec leurs parents.  Il y aura des essais libres et des activités 
dirigées en alternance avec un professeur de Kangoo.  Un breuvage et une collation santé seront offerts aux 
participants.  Les participants doivent obligatoirement avoir des bas dans les pieds pour l’activité. 

Samedi le 1 er juin 
Zumba de 13 à 14 h dans la grande salle du centre communautaire. 

L’activité s’adresse aux parents et aux enfants.  Un professeur nous fera découvrir le Zumba.  Une collation santé 
et un breuvage seront fournis aux participants.  Prévoyez une bonne paire de souliers pour cette activité! 

Profitez-en pour venir découvrir des activités gratuitement avec des professeurs expérimentés. 

Nous vous attendons! 

Josée Pagé, responsable des loisirs  

CAMP DE JOUR 

Les inscriptions au camp de jour sont en cours.  Vous pouvez vous présenter au bureau municipal pour obtenir 
un formulaire d’inscription et toutes les informations relatives au camp de jour. 

Pour toutes questions, laisser vos coordonnées à Nathalie au 450-759-2875, je communiquerai avec vous dans 
les plus brefs délais. 

Josée Pagé, responsable des loisirs 
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMOINE BAYOLLAIS 

Deux membres du Conseil de La Société des Amis du Patrimoine Bayollais ont quitté leurs fonctions en mars 
dernier.  Pierre Desjardins, qui en a assumé la Présidence depuis le début, ainsi que Claude Ducharme, 
collaborateur depuis longtemps aussi, sont en voie de déménager dans une autre localité. 

Les membres de la Société les remercient tous deux pour leur engagement soutenu au cours de ces années 
marquées par de belles réalisations: programme d’éducation au patrimoine dans les écoles, rallye patrimonial, 
articles dans le Bulletin paroissial, recommandation pour la citation du presbytère, etc.  Nous leur souhaitons 
tout le bonheur possible dans leurs nouveaux projets de vie. 

Trois nouveaux collaborateurs ont été élus au Conseil de la Société à l’assemblée générale du 13 mars.  Il s’agit 
de Bernard Lacasse, Sophie Rouleau et Claude Ferland. 

Le Conseil procède actuellement à une réorganisation interne et à la mise à jour de son programme d’activités.  
Les personnes qui souhaiteraient collaborer avec la Société sont invitées à faire part de leur intérêt à l’auteur 
de ce billet, à info@claudeferland.com 

Claude Ferland 
membre du c.a. 

LE CLUB FADOQ LES GRANDS CHÊNES DE SAINTE-ÉLISABETH 

L’Assemblée générale du 18 avril dernier s’est bien déroulée avec une bonne participation des membres. On souligne 
l’implication du nouveau conseil d’administration qui se compose des personnes suivantes :  

Marielle Rondeau, présidente, Margot Adam, vice-présidente, Bernard Lacasse, trésorier, Sylvie Lambert, secrétaire, 
Jocelyne Caya, Françoise Lacombe et Thérèse Adam, administratrices.  

Notez aussi que le prochain diner, se tiendra au Centre Primevère jeudi le 16 mai prochain, pour les membres 
FADOQ au coût de 15$. 

 
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE  
À la suite d’une demande de plus en plus grandissante des membres qui souhaitaient une carte de meilleure qualité, 
le Réseau FADOQ a décidé de procéder et de produire une nouvelle carte plastique.  

Pour l’émission et le renouvellement des cartes, le Bureau régional enverra un avis postal disposé en 3 sections, 45 
jours (au minimum) avant la date d’expiration de votre carte de membre.  

Vous n’avez qu’à compléter les parties 1 et 2 en les faisant parvenir avec votre paiement à notre club à l’aide de 
l’enveloppe préadressée incluse. Vous gardez la partie 3, qui vous sert de reçu en même temps que de carte 
temporaire.  

Autre possibilité : vous pouvez aussi remettre l’avis complété avec votre paiement en vous présentant au local lors 
des activités habituelles du lundi ou du jeudi après-midi.  

La carte plastifiée produite vous sera ensuite expédiée directement à votre domicile entre 4 à 6 semaines suivant 
votre démarche de renouvellement. 

Pour toutes questions concernant notre Club, vous pouvez contacter les personnes suivantes: 

Marielle 450-755-5372, Bernard 450-759-9987, Jocelyne 450-960-3883, Margot 450-753-3551, Françoise 450-365-
2679, Thérèse 450-753-5385
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MOT DU MAIRE 

Citoyennes, citoyens 

Bénévoles 
La CABA a fêté chez nous tous ses bénévoles lors d’une soirée en avril au Centre Communautaire.  Cet organisme regroupe plusieurs 
municipalités; notre députée fédérale et le représentant de la députée provinciale étaient présents ainsi que plusieurs maires et mairesse.  
Félicitations à toutes et à tous pour votre implication. 

Inondations 
La municipalité a pris les mesures nécessaires pour prévenir les dommages possibles suite aux inondations du mois d’avril 2019.  A 
chaque jour, une supervision a été effectuée par notre personnel de tous les secteurs de notre municipalité.  Heureusement, chez nous, 
le tout a ressemblé à un printemps normal. 

Par contre, à côté de chez nous, à la MRC d’Autray, un centre d’urgence supervisé par notre service d’incendie a géré la crue des eaux 
du Fleuve St-Laurent pour les paroisses de Berthier, Ile St-Ignace, Ile Dupas et St-Barthélemy.  Niveau d’eau plus élevé que 2017.  Je 
remercie notre directrice générale, Mme Catherine Haulard, pour son entraide à la MRC. 

CHSLD 
Pour le CHSLD ou La Maison des Ainés, le gouvernement n’a toujours pas fait son choix tant à l’emplacement et aussi la forme de la 
nouvelle bâtisse qui est en étude par les architectes et les ingénieurs.  Suite à la rencontre avec Mme Marguerite Blais,  nous espérions 
avoir une annonce vers la fin du mois d’avril.  Mais les inondations ont probablement retardé le tout. 

Journée de la distribution des arbres 
Cette année, le Comité Image et Revitalisation innove en vous suggérant 4 sortes de fleurs que vous pouvez acheter, samedi le 18 mai 
en avant-midi, au Centre Communautaire.  Tout en prenant un arbre, décorez votre propriété de ces belles fleurs.  

Bienvenue à tous 

Louis Bérard 
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Samedi le 18 mai 2019 
de 9h à midi 

Au Centre communautaire 

Dans le cadre de la journée 
de distribution de l’arbre 

le comité Image et revitalisation 
vous invite à une nouvelle activité 

Le jardin d’Élisabeth 

En plus de remettre gratuitement un arbre aux citoyens, vous pourrez vous 
procurer ces plants : la rose trémière « nigra », le phlox « blue paradise », 
l’hydrangée paniculée « vanille fraise » et la graminée « herbe aux diamants »  
à un prix abordable. 
Apportez et venez échanger vos vivaces, vos outils et vos livres de jardinage! 
A Ste-Élisabeth, on embellit nos parterres ! 
 
Avec la collaboration de Fleurs Légumes et Cie 3081 rang du Ruisseau Ste-Élisabeth 

Impossible d’afficher l’image.

Rose 
Trémière 
Nigra 

Hydrangée 
vanilla fraise 

Phlox Blue 
Paradise 

Herbe aux 
diamants 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 ! 


