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Notez que pour tous ceux qui n’auront pas
payé leur(s) compte(s) de taxes municipales
le 31 décembre 2019, la municipalité
entreprendra les démarches nécessaires,
en janvier, afin de récupérer les montants
dus. Un avis écrit sera d’ailleurs envoyé aux
retardataires en décembre.
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La municipalité offre un remboursement
maximal de 50$ par enfant, par année, pour
des activités de loisirs qui ne sont pas
offertes à Sainte-Élisabeth; ce montant est
offert pour tous les enfants de la naissance
à 17 ans inclusivement. Vous devez sans
faute nous faire parvenir une copie du reçu
de l’activité pratiquée avant le 1er
décembre si vous désirez obtenir votre
remboursement.
Les reçus que vous nous apporterez en
janvier seront appliqués pour l’année 2020.

Dates à retenir :

Novembre
17 Brunch des bénévoles à
Saint-Norbert

Décembre
2

Conseil municipal, 20h00
à Primevère
4 Dîner du CABA-Primevère
14-15-16 Guignolée
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NTRÉES DE SERVICE (EAU)

Nous vous suggérons, comme à chaque
année, d’identifier l’entrée d’eau sur votre
terrain afin de la trouver facilement
advenant un problème sur la conduite
reliant votre maison au réseau d’aqueduc.
Cela évitera d’incessantes recherches sous
une dense couche de neige et de glace.
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ARREFOUR CANIN
Pour toute plainte ou information
concernant les animaux de compagnie:

450-752-2646
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TATIONNEMENT DANS
LES RUES

L’article 6 du règlement de stationnement
#501-2006 stipule que :
Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 0 h 00 et 8 h 00 du 15
novembre au 15 avril inclusivement et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU ROLE TRIENNAL D’ÉVALUATION
2020-2021-2022
AVIS est par les présentes donné, que le rôle triennal
d’évaluation de la municipalité de Sainte-Élisabeth
devant être en vigueur durant les exercices financiers
2020-2021-2022, a été déposé à mon bureau le 1er
novembre 2019 et que toute personne peut en prendre
connaissance à l’Hôtel de ville au 2195, rue Principale
aux heures régulières de bureau.
Conformément à l’article 74 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,
relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande
de révision prévue par la section 1 du chapitre X de
cette Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :
-Être déposée avant le 1er mai 2020;
-Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible à la Municipalité régionale de comté (MRC)
d’Autray au 550, rue De Montcalm, Berthierville ;
-Être déposée à l’endroit ci-dessus indiqué;
-Être accompagnée de la somme d’argent déterminée
par le règlement 116-01 de la MRC et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Élisabeth ce 4ième jour de novembre,
2019.
Catherine Haulard, Directrice générale

MOT DU MAIRE
Citoyennes, citoyens
Pneus d’hiver : êtes-vous prêts? Date limite le 1er décembre 2019.
Inauguration de la caserne
Plusieurs maires et mairesse de la MRC de d’Autray, tous les membres de la direction du service d’incendie, les pompiers,
des citoyennes et citoyens, M. Yves Perron, député et des attachés politiques sont venus exprimer l’importance de la
nouvelle caserne et de ses équipements afin de favoriser la protection de tous les citoyens.
Le samedi 14 octobre 2019, les portes ouvertes de notre nouvelle caserne ont attiré plusieurs familles de notre
communauté. Plus de 100 personnes se sont présentées. Le service d’incendie D’Autray a déployé tous ses équipements
entre autre le camion grande échelle, localisé à Berthierville, le véhicule côte à côte, le camion de service d’urgence et des
démonstrations d’usage d’extincteur en présence d’une simulation de feu et un kiosque d’information à l’intérieur.
Félicitations à notre service d’incendie.
Partenariat 2020-2024 : TVQ
Lors des dernières élections provinciales, le gouvernement s’est engagé à remettre aux municipalités un point de la TVQ.
Les municipalités pourront bénéficier de gains de 1,2 milliards de dollars.
Église
Le conseil municipal a reçu une pétition de plus de 240 personnes pour avoir un référendum à tenir pour l’achat de l’Église.
Le conseil évalue les différents items de celle-ci afin de pouvoir en informer la population. Dès que ses informations sont
disponibles, nous vous en ferons part.
TEQC 2019-2023 : retour de taxes
Notre députée, Mme Caroline Proulx, nous annonce que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation nous
informe que le programme 2019-2023, est rétroactif au 1er janvier 2019. Notre municipalité pourra déposer sa
planification pour ses services et procéder à ses réalisations de ses chemins et aqueduc.
Subvention aux Trésors d’Elisabeth
Le conseil municipal a octroyé une aide financière de 1000$ pour cet organisme qui vient en aide dans notre communauté.
Nouveau véhicule Ford Transit 1500
Le nouveau véhicule vient d’arriver à la municipalité. Nous sommes à y installer les derniers équipements qui étaient sur
l’ancien véhicule Transit. Ce véhicule est plus long que l’ancien et permettra à nos employés de pouvoir travailler avec
des équipements gardés au chaud surtout lors des bris d’aqueduc l’hiver. Il pourra aussi tirer la remorque qui transporte
notre pierre et asphalte.
Projet Arbre de l’Espoir : pour les enfants démunis
En collaboration avec la municipalité, le Comité Bien-Être et les Trésors d’Élisabeth, la municipalité lance ce nouveau projet
rassembleur afin que nos enfants démunis puissent avoir un Noël magique.
La municipalité a une liste d’enfants par code, âge et sexe. Vous vous présentez à la Mairie et vous pouvez apposer votre
nom pour faire un cadeau à un enfant. Vous devez trouver un cadeau pour l’enfant choisi, d’une valeur entre 30$ et 35$,
l’emballer et nous le retourner. Nous invitons la population à faire un beau geste.
Merci à toutes les personnes qui y contribueront.
Stationnement hiver 2019-2020
Nous rappelons à tous les citoyennes et citoyens qu’il est interdit de stationner dans nos rues et rangs de notre
municipalité pendant cette période. Merci de votre collaboration.
Vitesse et traverse de piétons
Nous remarquons que la vitesse au sein de notre municipalité a augmenté de la part des conductrices et conducteurs.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les limites de vitesse et aussi d’arrêter lors de la traverse de piétons en
face de l’école. Nos enfants vous remercient.
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Bibliothèque
La municipalité est à aménager un local temporaire, à la place de la Caisse populaire. Dès que nous pourrons l’utiliser,
nous vous aviserons.
Brunch des bénévoles
La municipalité va recevoir à un brunch ses bénévoles en novembre 2019. Ce travail accompli sans compter le temps et
les efforts mérite son soulignement.
Une municipalité ne peut fonctionner sans vous. Un gros Merci.
Halloween à l’école et dans notre municipalité
Zorro a rendu visite à tous nos élèves de l’école. Comme il le fait si bien, il a distribué à tous un petit sac de quelques
bonnes choses à l’intérieur. Un gros merci à notre directrice générale, Mme Catherine Haulard, pour la préparation de
ces belles choses.
Félicitations pour votre participation à tous ces projets
Louis Bérard, maire

JARDIN D’ENFANTS
En septembre, un nouveau groupe d'enfants âgés entre 3 et 5 ans ont fait
leur entrée au jardin. Ils sont 8 cocos à venir tous les vendredis pour
s'amuser, faire des bricolages, des ateliers éducatifs et socialiser tous
ensemble. Déjà, en quelques semaines, ils se sont découverts de nouveaux
talents, de nouvelles passions et de nouveaux amis.
En octobre, en plus de faire de beaux bricolages sous le thème de
l'Halloween, ils ont aussi célébré cette fête avec la venue de Madame
Monique qui a raconté une histoire et fait des activités avec eux.
C'est vraiment un bonheur de les voir s'épanouir de semaines en semaines.

COMITÉ DES LOISIRS
Septembre et octobre ont été des mois tranquilles, ce qui a permis au comité de se rencontrer afin de planifier nos
prochaines activités pour l'année à venir. De belles activités vous seront proposées, soyez à l'affût et surveillez bien les
prochains Bayollais et notre page Facebook pour toutes les informations.
Début octobre, nous avons fait notre collecte annuelle de bouteilles/cannettes consignées. La récolte fut encore une fois
une belle réussite. Un immense merci à tous ceux qui nous en ont données. Si nous n'avons pas passé et que vous en
aviez pour nous, nous écrire et nous passerons les chercher. L'explication est que nous étions en manque d'effectifs pour
cette journée, donc nous ne pouvions faire toutes les maisons. Merci de votre compréhension.
Maintenant parlons Noël, parce que, oui, cela va arriver très bientôt. Nous avons une nouvelle activité pour vous cette
année. Nous vous proposons de venir bruncher tous ensemble le samedi 14 décembre dès 10h00 afin de célébrer Noël,
qui se veut une fête de rassemblement, de célébration, de joie et de partage. C'est une belle occasion de passer du bon
temps tous ensemble entre citoyens. Cette activité est offerte gratuitement pour petits et grands. Il y aura des activités
pour les enfants, des photos avec le Père Noël et autres surprises. Cette activité aura lieu dans le gymnase de l'école
Emmélie-Caron.
Afin de pouvoir y être, vous devez vous inscrire et nous indiquer le nombre de personnes présentes. Vous pouvez le faire
via notre messenger sur Facebook, notre e-mail loisirssteelisabeth@gmail.com ou en apportant la feuille ci-jointe au
bureau municipal.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre afin de partager de beaux moments.
Bien à vous,
Zoé Rainville, présidente du comité des loisirs
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BIBLIO
Bonjour à tous,
La bibliothèque municipale sera installée temporairement dans l'ancien local de la caisse populaire. Nous sommes
présentement à préparer le local pour vous recevoir.
Merci aux bénévoles qui nous ont aidés lors du déménagement : Audrey, José, France, Ginette, Fanny, Noémie, André,
Serge et Moussa.
Surveillez la page facebook Biblio Ste-Elisabeth ainsi que celle de la municipalité pour la date d'ouverture!
Au plaisir de vous revoir sous peu!
Josée Pagé, responsable de la bibliothèque

BIEN-ÊTRE SAINTE-ÉLISABETH
GUIGNOLÉE – IMPORTANT - GUIGNOLÉE
Pour répondre aux besoins des familles, lors de "LA GUIGNOLÉE" cette année,
nous demandons à chacun de vous d'apporter ce que vous souhaitez partager
avec ces familles, "DENRÉES ou ARGENT", au centre Primevère.
Nous vous attendons le 14 décembre, de 11h00 à 15h00 et les-15-16 décembre de 11h00 à 17h00
MERCI à l'avance de votre belle collaboration.
Gervaise, Francine, Pauline

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

Alliance de solidarité : La Courgerie et le comité Des mains pour demain
En septembre dernier, les 8 et 28 septembre, La Courgerie a permis aux membres du comité Des
mains pour demain d’avoir un kiosque afin de présenter le projet de maraîchage des femmes et de
vendre des objets de Sanankoroba. La Courgerie a également mis à la disposition du comité, des
gourdes données par Amaro ; les profits de cette vente iront au projet des femmes.
Ce fut un moment privilégié pour échanger sur le projet des 105 femmes de Sanankoroba, photos à l’appui, et
pour informer sur le travail des membres du comité, en étroite collaboration avec le comité Benkadi.

De plus, le 28 septembre, les personnes présentes ont pu déguster le thé d’Abdoul, à la mode africaine. Elles
ont également partagé un beau moment de musique avec monsieur Hans Longpré en apprenant quelques
mouvements et en jouant du tam-tam; beau concert!
Mille MERCIS à La Courgerie
Solange Tougas pour
Comité Des mains pour demain

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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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
LES MARCHANDS DE BAYOLLE (1ER DE DEUX ARTICLES)
Le village de Sainte-Élisabeth s’est développé au premier quart du
19ème siècle, à la faveur de la construction de la première église.
Comme ce fut la cas pour la plupart des villages du Québec, les
nombreuses visites des habitants de la campagne à leur édifice
religieux ont permis à notre village de se doter de quelques
boutiques d’artisans, forgerons et cordonniers entre autres.
Éventuellement un marchand devait y ouvrir sa boutique.
Il semble que le premier marchand local ait été Joseph Olivier, fils du
négociant canadien-français le plus important de Berthier, Louis
Olivier. C’était probablement une petite succursale du magasin du
père. Joseph Olivier ne semble avoir opéré son commerce que
quelques-années. En 1812, il est encore à Bayolle, où il se déclare
cantinier au baptême d’un enfant.
Il y avait au bas de la rivière Bayonne un certain Bernard Branconnier, qui avait deux frères à Bayolle: JeanBaptiste, forgeron près du Saut (la chute de l’ancien moulin Doucet), et Joseph cultivateur du rang de St-Pierre.
Ce dernier signait une obligation en faveur de son frère Bernard en 17901. Or, ce dernier est dit marchand sur
la rivière Bayonne dès le début des années 1770. Son magasin était probablement aux alentours du moulin
Claire, pôle commercial entre le Saut et le fleuve.
Un des premiers marchands à paraître dans les greffes des notaires bayollais est Pierre François-Xavier Boivin.
Il était probablement colporteur car les registres paroissiaux de Ste-Élisabeth ne mentionnent pas les baptêmes
de ses enfants, qu’on trouve plutôt à Berthier2. Boivin était le gendre de Prisque Ferland, marchand de Berthier
(parenté éloignée du soussigné) dont Boivin était peut-être l’associé, voire le mandataire.
Si on se fie à un ouvrage de 1815 de l’arpenteur Joseph Bouchette, il n’y avait pas encore de vrai village à SteÉlisabeth cette année-là, alors que Berthier était un bourg important, avec plusieurs marchands.
Au recensement 1825, on voit un certain Jacob Joseph installé dans notre village. Il était d’une famille de
marchands juifs bien en place dans la communauté d’affaires de Berthier. Jacob Joseph était probablement à
Ste-Élisabeth dès 1820. Il aurait alors supplanté Joseph Olivier, devenu cantinier-aubergiste.
Notons ici une contrainte à laquelle les marchands étaient confrontés au tournant du 19ème siècle. Les chutes
du Saut ne permettaient pas d’atteindre le village de Ste-Élisabeth sans transborder les marchandises, et le
transport par terre était ardu en raison de l’état des chemins. Quand le marché des hauts fut assez porteur
(après 1825), on a eu assez de volume pour que le commerce bayollais soit rentable pour plus d’un marchand.
C’est apparemment ce qui amena Maurice Hudon-Beaulieu à se tailler une place dans la paroisse, tout en
s’approvisionnant via Berthier. Nous y reviendrons dans le prochain article.
Claude Ferland

1

Greffe Faribault, 18 mars 1790.
Les registres d’état civil de Berthier le disent marchand dès 1802, et aubergiste en 1815. Les parrains et marraines de ses enfants sont
en majorité des Ferland.

2
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COMITÉ DES LOISIRS
BRUNCH DE NOËL 2019
SAMEDI 14 DÉCEMBRE DÈS 10H00
AU GYMNASE DE L'ÉCOLE EMMÉLIE-CARON
Cette année, le comité des loisirs de Sainte-Élisabeth organise une nouvelle activité
pour célébrer la fête de Noël. Nous invitons tous les citoyens; enfants et adolescents,
adultes avec ou sans enfant à venir bruncher.
Il y aura diverses activités pour les enfants, photos avec le Père Noël, maquillage, un
magicien et autres surprises.
L'inscription est obligatoire, pour ce faire vous devez vous inscrire soit via notre
messenger Facebook, via notre e-mail : loisirssteelisabeth@gmail.com
ou remplir le coupon plus bas et aller le porter au bureau municipal, une boîte sera
prévue à cette effet. Vous avez jusqu'au vendredi 6 décembre midi pour vous inscrire.
Pour plus d'informations nous écrire via Facebook au Comité des Loisirs ou
téléphonez au 450-759-5804.
Merci et au plaisir!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom:
Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :

Âge:

Sexe :

Âge:

Sexe :

Âge:

Sexe :

Âge:

Sexe :

Âge:

Sexe :
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