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P

AIEMENT DE TAXES

Le premier versement de votre compte de taxes
2019 vient à échéance le 1er avril prochain.
Vous pouvez effectuer votre paiement en
argent, par chèque ou par AccèsD. Bientôt nous
aurons également un terminal de paiement
Desjardins pour les cartes d’accès Desjardins.

Si vous payez par AccèsD, veuillez vérifier
attentivement votre numéro de matricule
avant de finaliser votre paiement.
Sur AccèsD vous devez rechercher le fournisseur
« Ste-Élisabeth » (nul besoin de mettre de
catégorie); vous entrez ensuite le numéro de
matricule avec un total de 18 chiffres; entrez les
10 premiers chiffres de votre matricule et
compléter avec des zéros, ne pas mettre le F car
les lettres sont refusées.
Vous avez également la possibilité de nous
apporter 4 chèques postdatés pour chacune des
dates de versements.

O

RDURES ET RÉCUPÉRATION

Patrimoine bayollais
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Dates à retenir :

Mars
20 Rencontre Alzheimer
21 Dîner FADOQ
26 Heure du conte

Avril
1
3
6
7
14
18
21
24
28
29
30

Conseil municipal, 20h
Dîner du CABA-Primevère
AGA loisirs 19h30 Primevère
Famille au jeu
Activité de cirque
Famille au jeu
AGA FADOQ
Marche au village
Rencontre Alzheimer
Rallye au village
Inscriptions camp de jour
Heure du conte

Il nous reste quelques calendriers au bureau
municipal, venez chercher votre exemplaire.
À compter du 8 avril, les ordures seront
ramassées toutes les semaines, et ce jusqu’en
septembre inclusivement.
Les bacs ne doivent pas rester en bordure de
route, sauf la journée de la collecte; vous devez
les retourner près de la maison sinon vous vous
exposez à une amende.

N

IDS-DE-POULES

Nous sommes conscients des trous qui se
forment sur les routes au moment du dégel et
verrons à effectuer les travaux nécessaires.
Nous comptons sur votre collaboration afin de
comprendre qu’il nous est impossible de faire
toutes les routes simultanément.

E

XCRÉMENTS DE CHIENS

Il est déplorable de voir
qu’il y a encore des
propriétaires de chien qui
ne ramassent pas les
excréments laissés par
leur chien sur les espaces
publics.
Tout propriétaire est tenu de prendre les
moyens appropriés pour enlever les excréments
dudit chien tant sur la propriété publique
(terrains municipaux, trottoirs, rue, parcs,
piétonnières, etc.) que sur la propriété privée et
en disposer de façon adéquate
Quiconque contrevient à cette directive
commet une infraction et est passible des
peines et amendes prévues au règlement sur le
contrôle des chiens.
Pour toute plainte ou information concernant le
contrôle des chiens ou pour dénoncer les
propriétaires fautifs, contactez le Carrefour
Canin au 450-752-2646.

L

INGETTES HUMIDES

Comme chaque année, nous désirons vous
rappeler qu’il ne faut en aucun cas disposer des
lingettes humides jetables (pour bébé,
d’hygiène
personnelle,
démaquillantes,
désinfectantes et antibactériennes) dans les
toilettes, même si l’emballage de la plupart
d’entre elles comporte les mentions :
• biodégradables;
• sécuritaires pour les toilettes;
• sécuritaires pour les égouts et les
fosses septiques;
Lorsque vous les jetez dans la toilette, elles
provoquent le blocage des conduites d’égout et
des postes de pompage des eaux usées, ce qui
occasionne des frais exorbitants.
Merci de votre collaboration !

LE MOT DU MAIRE
Citoyennes, citoyens
Est-ce que l’hiver va finir? Pour les adeptes des sports d’hiver, rien de mieux pour vous cette année.
Le 25 février, le chemin Saint-Thomas vers le rang de la Chaloupe a dû être fermé en raison de la mauvaise
température. Et le Ministère des Transports a aussi fermé le chemin Saint-Pierre, aucune visibilité.
Malheureusement, un accident d’auto est survenu dans le rang du Haut-de-la-Rivière et la route a été fermée
pour le reste de l’après-midi à cause des vents. Dans le rang Rivière Sud, plusieurs accidents d’autos aussi.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans la semaine du 11 au 15 février, j’ai rencontré les élèves de l'école Emmélie Caron pour les encourager à la
persévérance scolaire en leur remettant une plaque de la municipalité de Sainte-Elisabeth, en présence de la
directrice de l’école et de tout le personnel enseignant, de Mme Catherine Haulard, directrice générale et de
Mme Christiane Ducharme, conseillère municipale.
SERVICE INCENDIE DE LA MRC D’AUTRAY
Une rencontre avec tous les directeurs généraux et les maires a eu lieu le 28 février à la MRC. M. Daniel Brazeau,
directeur du service d’incendie, nous a expliqué les nouvelles mesures de sécurité et d’urgence. Pour SainteElisabeth, en cas d’urgence, il faudra se diriger vers le Centre Communautaire. Par la suite, si la situation dure
plus d’une journée, le Service d’incendie vous accueillera à la Polyvalente Pierre-de-Lestage, de Berthierville.
COMITÉ IMAGE ET REVITALISATION
Le 21 février 2019, le Comité Image et Revitalisation a lancé son premier café rencontre, au Centre
Communautaire. Plus de 40 personnes y ont participé et ont accueilli notre nouvelle directrice générale, Mme
Catherine Haulard. Le café rencontre a lieu à toutes les semaines le jeudi soir à 19h00.
Le 28 février, les gens ont voté pour le nom du café; le BAYO CAFE. Lors de cette rencontre, une jeune animatrice
a su attirer l’attention en faisant exprimer les gens avec leur sens de créativité. Merci à Marie-Soleil, la fille de
Sophie Rouleau, responsable du café rencontre.
BOTTIN DES ENTREPRISES : une mise à jour des entreprises de notre municipalité se fait présentement; il serait
important que vous fassiez parvenir votre carte d’affaires ou annonce publicitaire à la municipalité en vous
présentant ou par courriel à info@ste-elisabeth.qc.ca
Soyez prudent sur nos routes.
Louis Bérard, maire
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COMITÉ DES LOISIRS
Le 23 février dernier avait lieu notre Fête des neiges! Ce fut une magnifique journée, en plus du
soleil qui était de la partie, plus d'une cinquantaine d'enfants et d'adultes ont participé à l'activité.
Les enfants ont beaucoup apprécié la peinture sur neige, les glissades mais également la tire sur
neige qui fut un succès! Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette activité et merci
aux bénévoles de la journée.
En avril aura lieu le défi-santé, donc à tous les dimanches avant-midi, le comité organisera des
activités familiales gratuites qui consisteront à vous faire bouger en famille.
•
•
•
•

Le 7 avril à 10h00 :
Le 14 avril à 10h00 :
Le 21 avril à 10h00 :
Le 28 avril à 10h00 :

Activité de cirque pour toute la famille au centre communautaire,
Yoga parent-enfant (en collaboration avec famille au jeu) au centre communautaire,
Marche au village
Rallye à pied dans le village.

En espérant vous y voir en grand nombre afin de bouger tous ensemble!
Prendre note que l’Assemblée générale annuelle du comité aura lieu le mercredi 3 avril à 19h30 à Primevère!
Vous avez des bonnes idées à soumettre au comité, vous avez envie de développer de beaux projets en lien avec les loisirs
et vous êtes disponible pour organiser ces activités; alors venez vous joindre au comité des loisirs! Vous n’avez qu’à vous
présenter le 3 avril prochain afin d’y prendre place!
Si vous aimeriez vous impliquer dans le comité, mais que vous ne pouvez être présent à l'assemblée, vous devez nous faire
parvenir une lettre indiquant que vous êtes intéressé à faire partie du comité, mais que pour des raisons personnelles,
vous ne pouvez pas assister à l'AGA.
Communiquez avec nous pour qu'on puisse s'organiser pour récupérer vos lettres!!
Merci!
Un comité qui continue de grandir et de créer de belles activités pour petits et grands!
Zoé Rainville, présidente du comité des Loisirs

ZUMBA
Une nouvelle session de zumba est prévue pour le printemps. Les cours auront lieu le jeudi de 18h30 à 19h30 à l’école
Primevère. Le coût est de 90$ pour la session de 10 cours. Les cours débuteront mardi le 4 avril et se termineront mardi
le 6 juin 2019.
Pour inscription, contactez Josée 450-750-8777.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
ÉCONO-LOGIS offre de l’aide pour des solutions énergétiques afin d’améliorer votre confort, et ce gratuitement.
Ce même programme peut aussi changer votre réfrigérateur s’il date d’avant 2001.
Offert aux propriétaires et aux locataires à condition :

QUE le salaire d’une personne seulement soit moins de 25 338$;
QUE le salaire de deux personnes soit moins de 31 544$.

Pour plus d’informations, communiquez au 1-844-303-7333
SAVIEZ-VOUS ÉGALEMENT QUE certaines compagnies d’assurance octroient aux commerces un montant d’argent pour le
déneigement de leur toiture, il suffit de communiquer avec votre assurance avant de faire les travaux.
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BIBLIO
Bonjour,
Ce mois-ci, plusieurs nouveautés ont été ajoutées sur nos rayons, autant du côté des adultes que des enfants. De plus, de
nouveaux jeux de société sont mis à votre disposition.
Vous êtes responsable d’un service de garde? La bibliothèque peut vous préparer un bac de livres (environs 20 livres) et
vous les prêter pour un mois. Vous êtes intéressé ? Téléphonez au 450-759-2875 poste 5605 et laissez-nous un message.
Au plaisir de vous croiser !
L’équipe de la bibliothèque municipale

L’HEURE DU CONTE
Le prochain conte aura lieu mardi le 26 mars à 18h30. Noémie vous attend pour un conte rempli de surprises! Jus et
collation donnés aux participants!
Josée

FAMILLE AU JEU
Dans le cadre de famille au jeu, deux ateliers auront lieu en avril et un dernier en mai.
Samedi le 6 avril, de 13 à 14h00, au centre communautaire, il y aura un cours de sculpture de fruits et légumes donné par
madame Natacha Desrochers. Cet atelier s’adresse aux adultes. Madame Desrochers nous apprendra à faire des
sculptures avec des fruits et des légumes afin de donner le goût aux enfants d’en manger plus ou simplement pour
agrémenter votre table lors de vos réunions familiales.
Dimanche le 14 avril, de 10 à 11h00, il y aura un atelier de yoga parents/enfants donné dans la grande salle du centre
communautaire. Pour cette activité, vous devez également apporter un tapis de yoga ou une grande serviette ainsi que
votre bouteille d’eau réutilisable. Madame Anika Boissonneault donnera le cours.
Samedi le 18 mai de 13 à 14h00, il y aura un cours de kangoo jump dans le stationnement du centre communautaire. Si
le beau temps est avec nous, l’activité aura lieu dehors. En cas de pluie, nous ferons l’activité dans la grande salle du
centre communautaire. L’activité s’adresse aux enfants de 4ième année et plus accompagnés de leur(s) parent(s). Madame
Jessye Paré viendra vous faire dépenser de l’énergie! Apportez votre bouteille d’eau réutilisable. Pour cette activité, vous
devez obligatoirement porter des bas.
Toutes ses activités vous sont offertes GRATUITEMENT!

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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LES TRÉSORS D’ÉLISABETH
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, c’est vous
qui faites vivre notre comptoir !
Nos heures d’ouverture sont toujours les mardis de 9h00 à 16h00 et les jeudis de 18h00 à 20h00.
Notre changement de saison devrait se faire début avril, la date reste à déterminer, nous vous en aviserons.
DU NOUVEAU : afin de remercier nos clients, nous ferons à compter du 1er avril 2019, 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.
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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BIEN-ÊTRE SAINTE-ÉLISABETH
RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2018
Revenus
Guignolée
Autres aides de particuliers, associations ou commerces
Contribution des usagers
Dons en épicerie, plus de
Total

3 084,22 $
1 925,00 $
1 570,75 $
5 090,81 $
11 670,78 $

Frais de déplacements, camion pour aller chercher les victuailles à Joliette chaque semaine
Aide aux familles : distribution de l’épicerie reçue à la guignolée, et bons d’achat durant l’année
Frais d’administration
Total

2 320,00 $
6 787,28 $
233,66 $
9 340,94 $

Dépenses

De plus, chaque semaine nous distribuons des victuailles qui proviennent de Moisson Lanaudière à 25 à 30 familles ou
plus à l’occasion, selon la demande. Ces produits ne sont pas calculés avec le rapport annuel.
Nous les membres du comité tenons à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à cette entraide qui se veut
importante pour les familles aux prises avec des difficultés financières.
MERCI SPÉCIAL aux bénévoles pour leur grand dévouement.
MILLE MERCIS à vous tous citoyens de Sainte-Élisabeth et aux généreux donateurs, grâce à vous, des familles ont bénéficié
de cette gracieuseté et nous le comité pouvons poursuivre nos activités à cause de cette belle réussite.
Voici la liste de nos généreux donateurs de l’année 2018 :
Gouvernement du Québec, André Villeneuve
Les Chevaliers de Colomb (M. Judes Pelletier)
Les Entreprises L. Laporte de Bayonne inc.
La Caisse Desjardins de D’Autray
Le Syndicat de Volailles
UPA Lanaudière, producteurs de lait
Supermarché Metro, Saint-Félix-de-Valois
La Ferme Régis et Mme Colette Laporte
Le Tournant des Érables, Mme Sylvie Bellemare
Les Étudiants et professeurs de l’école Emmélie-Caron
Autres donateurs et donatrices anonymes
M. Michel Godbout et Mme Michèle Goulet de St-Eustache
La Municipalité de Sainte-Élisabeth (pour le prêt des locaux)
Moisson Lanaudière et son personnel
NOUS TENONS ET VOULONS AUSSI SOULIGNER LE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE D’UN BÉNÉVOLE « M. CLAUDE
LAFONTAINE », qui depuis nombres d’années était au poste tous les mardis matins pour aider à la distribution, c’est aussi
lui qui voyait à la récupération et à la propreté des boîtes. Il n’y a pas de mots pour exprimer notre gratitude et nos
remerciements. La maladie lui a fait quitter son poste en décembre 2018.
MERCI CLAUDE, ton aide restera inscrite dans nos souvenirs très, très longtemps et nous te souhaitons que la santé soit
au rendez-vous pour de nombreuses années.
Les membres du comité de Bien-être
Gervaise, Francine et Pauline
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Des mains pour demain
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali)

LE JUMELAGE À L’HORAIRE
DES ÉCOLES DE STE-ÉLISABETH ET DE SANANKOROBA
Depuis plusieurs années, des jeunes de chez-nous et de Sanankoroba correspondent pour se donner des
nouvelles, pour mieux se connaître. Cette année, à l’initiative de l’enseignante Madame Marie Claude
Boucher, la correspondance a pris la forme de questions que des élèves, de 5e et 6e année, ont composées
et ont envoyées aux jeunes de Sanankoroba : connaissance de leur quotidien, de leurs valeurs, de leurs
aspirations….
Nous vous présentons deux lettres qui affichent les réponses d’une jeune de Ste-Élisabeth et de Sanankoroba.
Le comité Des Mains pour Demain remercie madame Boucher pour ce beau projet et félicite tous les jeunes qui ont
participé.
Ce projet de correspondance est une autre belle retombée du
jumelage Ste Élisabeth/Sanankoroba car il permet aux jeunes
d’accroître leurs connaissances, d’apprivoiser l’ouverture à
l’autre et de développer leur solidarité….

Texte original africain; la langue parlée au Mali est le bambara.
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LE PROJET MARAÎCHAGE DES FEMMES DE SANANKOROBA
Après des heures de formation, avec un comité d’animateurs, d’animatrices de Sanankoroba et José Leclair, plus de cent
femmes s’impliquent dans le projet maraîchage. Le dessouchage du terrain où se réalisera le projet est commencé et va
bon train. Le tracteur laboure la terre pour enlever toutes les souches mais laisse sur place les arbres de karité. Les
femmes ramassent le bois pour le vendre et ainsi alimenter leur caisse collective.
Une autre étape importante sera de trouver de l’eau : le Benkadi demandera une étude géophysique pour s’assurer de
connaître les bons endroits pour les forages.
Le comité Des Mains pour Demain soutient
financièrement une partie des travaux mais il faudra
trouver d’autres sources de financement pour que ce
projet se réalise et atteigne l’objectif des femmes soit
améliorer les conditions de vie de leurs familles.

Solange Tougas pour le
comité Des Mains pour Demain
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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

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

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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La chronique du patrimoine Bayollais
RÉJEAN OLIVIER 1938-2019
Nous apprenions, au sortir du Temps des Fêtes, le décès de Réjean Olivier,
survenu le 9 janvier. Triste ironie du sort puisque le temps des fêtes avait tenu
une place centrale dans l’œuvre de Réjean Olivier à la fois comme auteur et
comme éditeur.
Réjean Olivier est né à Sainte-Élisabeth en 1938 du mariage de Georges Olivier et
d’Édouardina Roch. Son père fut second beurrier à la Coopérative de SainteÉlisabeth avant de devenir le sacristain de la paroisse en 1953, fonction qu’il
assurera durant 33 ans.
Après ses études primaires à l’école du rang Nord, il a complété ses études
classiques et philosophiques au Séminaire de Joliette qui lui décernait un
baccalauréat es arts en 1960. Il a par la suite terminé un baccalauréat en
pédagogie et a enseigné pendant trois ans à Saint-Cuthbert, Joliette et La Tuque
de 1961 à 1964. Il termina par la suite un baccalauréat en bibliothéconomie et
en bibliographie à l'Université de Montréal en 1965. Il occupa finalement la
fonction de bibliothécaire au Collège de l'Assomption (1965-1998). En 1968, il
fondait sa maison d'édition (Éditions privées).
Il épousa bientôt Yolande Pelletier, infirmière clinicienne, qui lui donnera quatre enfants, Sébastien, Stéphane, Jérôme et
Chantal, tous les quatre depuis devenus médecins.
Si plusieurs cohortes d’étudiants ont pu profiter de son assistance lors de leurs études au Collège de L’Assomption, on ne
compte plus les auteurs de Lanaudière qui auront été publiés grâce à son infatigable travail d’éditeur et de promoteur des
lettres lanaudoises. Il sera à l’origine de la publication de 240 ouvrages – dont il est lui-même l’auteur de plusieurs – que
l’on peut retrouver dans 973 bibliothèques de par le vaste monde. Récemment, toujours à l’affut des innovations, il a
numérisé et a inscrit au site de la Grande Bibliothèque de BAnQ plus d’une centaine d’ouvrages qu’il avait déjà publiés en
format papier.
Sainte-Élisabeth occupe une place de choix dans l’œuvre de Réjean Olivier avec une douzaine de publications dont les
écrits des abbés A.C. Dugas et J. Hector Geoffroy portant sur l’histoire de Sainte-Élisabeth qui constituent une œuvre
monumentale pour les fervents de notre histoire locale et qui sont disponibles à notre bibliothèque municipale.
Il est aussi l’éditeur du répertoire des auteurs contemporains de la région de Lanaudière contenant 150 auteurs et du
Dictionnaire des auteurs de Lanaudière avec 365 auteurs et de sa version Internet qui compte 444 écrivains et auteurs.
Il a reçu de nombreuses décorations dont le prix Percy-W Foy de la Société de généalogie canadienne-française, le prix
Robert Lussier des Grands Prix Desjardins du Conseil de la culture de Lanaudière, la Médaille d’argent du Lieutenantgouverneur du Québec et la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec.
Réjean Olivier était un homme discret, modeste et d’une chaleureuse simplicité. Amoureux des livres, des petits faits et
gestes de la vie familiale, des contes et légendes de son coin de pays et en particulier de son village natal de SainteÉlisabeth.
Je me permets de conclure en suggérant à notre conseil municipal de consentir éventuellement à Réjean Olivier un
hommage dans la toponymie de notre municipalité dès que de nouvelles voies publiques seront ouvertes.
Merci pour tout, Réjean.
Pierre Desjardins
La Société des amis du patrimoine bayollais.
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Club FADOQ Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, les membres du Club FADOQ
Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth sont convoqués
À l’Assemblée générale annuelle
Le jeudi 18 avril 2019 à 13h30 au Centre Primevère
Situé au 2391, rue Principale à Sainte-Élisabeth.
Vous êtes également conviés au dîner de la « Cabane à Sucre » qui se
Tiendra au même local du Centre Primevère, le jeudi 21 mars prochain.
Journées ensoleillées et soirées qui se prolongent
C’est pour bientôt, ce joyeux printemps qui se laisse désirer !
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