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AXES MUNICIPALES 2019 

N’oubliez pas votre dernier versement de 
taxes qui arrive à échéance le mardi 1er 
octobre prochain.  Vous pouvez payer par 
AccèsD, par chèque, en argent ou avec 
votre carte de débit. 

 
 
ARREFOUR CANIN 

Pour toute plainte ou information 
concernant les animaux de compagnie: 

450-752-2646 
 
 

 
 
 
ONE SCOLAIRE 

Les écoliers ont repris le chemin de l’école, 
nous vous demandons donc de redoubler 
de prudence dans la zone scolaire et de 
respecter la limite maximale de 30 km.  
Merci ! 
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LE MOT DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE 

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Élisabeth, 

Le conseil compte parmi ses membres une nouvelle recrue.  Nous avons accueilli avec grand plaisir M. Serge Perreault, 

élu par acclamation le vendredi 23 août dernier.  M. Perreault occupe le siège numéro 4 laissé libre.  Bonne continuité 

avec nous. 

Lors de la dernière séance, nous avons adopté le financement du dernier renouvellement de cinq (5) ans pour un des deux 

emprunts du réseau d'égout. 

Dans le dossier jeux d’eau, le mandat pour l’étude géotechnique est donné à la firme EXP.  L’étude sera réalisée sous peu. 

Une demande est faite au MTQ afin d’installer un panneau Halte routière avec aire de repos et toilette sur la bordure de 

la route au parc Oasis Bayollais. 

Une autre demande est faite au MTQ afin de nous permettre d’installer un panneau "Arrêt interdit" sur la rue du Ruisseau. 

Le conseil a également adopté une résolution permettant un crédit de taxes foncières sur une période de trois (3) ans, 

pour les commerces et/ou industries qui feront des investissements permettant d’augmenter leur valeur foncière de 

75 000$ et plus. 

Un nouveau règlement sur la circulation et le stationnement a été adopté: dorénavant, il est interdit de stationner ou 

d’immobiliser un véhicule sur un chemin public ou un stationnement appartenant à la Municipalité aux endroits et aux 

heures où une signalisation indique une telle interdiction. 

Il y a maintenant une nouvelle règlementation pour l’affichage des avis publics; ils seront dorénavant publiés sur le site 

internet de la municipalité ainsi qu’à l’hôtel de ville. 

La MRC de d'Autray a adopté un nouveau règlement, le 4 septembre dernier, concernant le 

service incendie.  Il est maintenant interdit d’allumer et de faire voler des lanternes volantes 

alimentées par le feu dans les airs.  Ce type de lanterne peut causer des incendies.  Soyez 

vigilants! 

Veuillez prendre note qu’étant donné que le centre communautaire est fermé pour une durée indéterminée, les séances 

du conseil se tiendront à Primevère.  Vous pouvez inscrire à vos agendas la date de la prochaine séance, lundi 7 octobre à 

20h00. 

D’ici-là, si vous avez un problème ou une question, vous pouvez contacter Mesdames Catherine Haulard directrice-

générale ou Nathalie Lefebvre, directrice générale adjointe, au 450-759-2875. Elles se feront un plaisir de vous répondre. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Johanne Pagé, mairesse suppléante 

BIBLIO 

Étant donné la fermeture du centre communautaire, nous n'avons pu reprendre nos activités telles que prévues.  Dès 
qu'un autre endroit sera déterminé pour vous recevoir, nous vous en informerons.  Vous pouvez nous suivre sur Facebook 
à la page biblio ste-elisabeth. 

Josée 
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L’HEURE DU CONTE 

En collaboration avec la Courgerie, il y aura une heure du conte le vendredi 27 septembre, de 18h30 à 20h30. 

Pascale et Pierre nous accueilleront pour nous faire passer une belle soirée!  Cette activité est réservée exclusivement aux 
enfants de la municipalité.  Vous devez vous inscrire sur la page Facebook : Conte et cueillette à la Courgerie pour les 
petits Bayollais 

En espérant vous voir pour cette belle activité! 

LES TRÉSORS D’ÉLISABETH 

Remerciements pour les déménagements suivants : 

Samedi 13 juillet 2019, suite à la vente du presbytère, quinze bénévoles sont venus déménager les meubles des 
Trésors d’Élisabeth, qui étaient dans le garage du presbytère, et qui ont été mis dans l’église. 

Aussi, cette même journée, ces mêmes bénévoles ont participé au déménagement des meubles du presbytère 
qui ont été mis également dans l’église et que la fabrique de la paroisse de St-Martin-de-La-Bayonne mettra en 
encan le samedi 5 octobre prochain à 13h00. 

Vendredi 30 août dernier, suite à la fermeture du centre communautaire, dix-huit bénévoles ont déménagé tous 
les vêtements et autres articles, qui étaient dans les locaux des Trésors d’Élisabeth, pour les apporter dans 
l’église. 

Déplacement 

Vous avez peut-être déjà remarqué que le bac rouge pour le dépôt des vêtements a été déplacé dans le même 
stationnement et ce, afin d’éviter que des personnes pensent qu’il s’agit d’un bac à déchets, même si celui-ci est 
bien identifié. 

Tirage mensuel de juillet 2019 

La gagnante a été Mme Karine Thibault.  Félicitations! 

Réouverture de nos locaux 

Surveiller notre page Facebook et le panneau d’affichage numérique de la municipalité pour connaître la date 
de la réouverture de nos locaux.  Nous avons installé temporairement  les vêtements dans les deux  salles à 
l’entrée de l’église.  Surveillez les publicités! 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

André Laramée 450-756-1892 
Suzanne Perreault 450-756-2704 

COMITÉ DE BIEN-ÊTRE 

À noter que la distribution de la moisson est maintenant à l'école Primevère, au 2391 rue Principale. 

Nous tenons à remercier les membres du conseil et le secrétariat pour leur vigilance à nous prêter un nouveau 
local.  MERCI spécial aux employés de voirie qui ont si gentiment fait le transfert du matériel. 

Préparons-nous, ce sera bientôt la guignolée. 

Les membres du comité 



 
Le Bayollais – Page 4 

 

 

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

Le comité Des Mains pour Demain s’active de diverses façons et vous invite à ses activités : 

� Le 14 septembre, au bord de la rivière, à l’arrière du garage municipal 

Un partenariat pour l’environnement!  La municipalité, Zone Bayonne et Des Mains pour Demain : 

Afin de compenser les gaz à effet de serre produits lors de ses missions à Sanankoroba au Mali, le 14 
septembre prochain, dès 9 heures, le comité des Mains pour demain et Zone Bayonne, organisme  Bassin 
versant, planteront des arbustes sur la rive de la Bayonne.  

 

� Le 28 septembre à La Courgerie 

Dans le cadre des Journées de la culture, à partir de 10 heures, des membres du comité seront présents.  En après-midi, 
ils prépareront le thé, à la mode africaine, et vous l’offriront à très faible coût. Une animation en musique vous sera 
présentée. Vous pourrez vous procurer divers articles maliens. 

Tous les profits de ces activités serviront à la réalisation  
du projet de culture maraîchère des femmes de Sanankoroba. 

Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer! 
Solange Tougas 

 

 
UN APPEL À LA SOLIDARITÉ 

Un projet de 105 femmes de Sanankoroba pour améliorer les conditions de vie de leur famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 femmes ont suivi des heures de formation pour le développement de leur projet… 
Le Benkadi offre un terrain de 2 ha pour ce projet…. 
Le dessouchage du terrain est réalisé…Les arbres de karité restent en place…. 
Les femmes ramassent le bois pour le vendre et garnir leur caisse collective….  
Des haricots ont été semés en attente de la suite du projet… 
L’étude géophysique confirme qu’il y a de l’eau et qu’il sera possible de faire un puits…grâce à l’implication de l’organisme 
Puits au Mali… 

Le comité Des Mains pour Demain souhaite soutenir financièrement une partie des 
travaux pour un montant de 32 150$; pour ce faire, il faut donc chercher diverses 
sources de financement.  

VOUS VOULEZ FAIRE UN DON? 

Vous pouvez faire un chèque au nom du Comité Des mains pour demain au 2195 
Principale, Ste-Élisabeth, J0K 2J0.  Un reçu pour crédit d’impôt vous sera remis pour 
vos dons à partir de 15$.  Vous pouvez aussi aller sur notre site et procéder par Paypal. 

Vous avez des questions : 
Solange Tougas : 450-759-5054 
José Leclair : 579-766-1959 

Le jumelage Ste-Élisabeth/Sanankoroba 
Amitié et solidarité! 
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DÉBUT DES ACTIVITÉS 

Nous avons débuté nos activités mercredi le 4 septembre, par un repas préparé par la CABA de Berthierville. 

À prendre note que cette activité se renouvelle à chaque PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS.  Si vous 
voulez faire des exercices, il faut arriver vers 10h30. 

Bienvenue à toutes personnes intéressées à participer aux rencontres. 

Mme Yvette Fleury a accepté de remplacer Mme Françoise Ladouceur, nous tenons à la remercier. 

Vous pouvez communiquer avec Pauline Ladouceur au 450-759-2106 
 

MERCI À UNE FEMME DE CŒUR 

Mme Françoise, aujourd'hui nous tenons à exprimer notre gratitude et notre admiration pour tout votre dévouement 
au sein du comité. 

Votre implication durant ces 14 dernières années pour le CENTRE D'ACTION BÉNÉBOLE D'AUTRAY 
communément appelé la CABA, est une grande source de générosité qui ne peut se calculer ni en temps, ni en argent. 

Nous voulons surtout manifester notre gratitude pour tout ce temps donné au bénéfice de nous tous.  Ces journées 
ont permis aux gens de la communauté de se rencontrer, de jaser et de se récréer tout en faisant de nouvelles 
connaissances pour plusieurs. 

Comment peut-on dire MERCI pour être à la hauteur de tout ce bénévolat ?  Sache que nous n'oublierons jamais ton 
passage à ce comité. 

MILLE MERCIS, accepte ce petit présent qui ne peut égaler toutes ces belles années.  

Tous les participants de ces belles rencontres. 

 

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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Apprivoiser son mammouth scolaire! 

La rentrée scolaire est un moment où les enfants sont confrontés à plusieurs nouveautés.  Que ce soit un nouvel 
enseignant, de nouvelles règles et parfois même une nouvelle école, ces situations peuvent générer du stress.  Le Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous propose de découvrir comment apprivoiser cette bête 
intérieure, ce mammouth dérangeant. 

Qui est ce mammouth? 

Le stress provient d’une réponse physique de notre cerveau.  Ainsi, lorsqu’une menace est détectée, des hormones de 
stress sont produites afin de générer assez d’énergie pour la combattre.  C’est ce phénomène qui a permis aux hommes 
des cavernes de survivre au temps des mammouths!  Aujourd’hui, même si ces animaux ont disparu, notre cerveau perçoit 
encore certains événements de cette façon.  Par exemple, avant un examen, le stress ressenti est normal et sert à bien se 
préparer.  Par contre, s’il se prolonge ou s’il est trop intense, cela devient un problème. 

SPIN ton stress! 

Les enfants ne sont pas tous stressés par les mêmes choses.  Toutefois, chacune des situations de stress présente l’une 
des quatre caractéristiques suivantes : 

S : Sentiment de contrôle faible (p. ex. travail d’équipe pour lequel l’enseignant choisit les coéquipiers); 

P : Personnalité ou ego menacés (p. ex. présentation orale devant la classe); 

I : Imprévisibilité (p. ex. test surprise); 

N : Nouveauté (p. ex situation où on ne sait pas trop à quoi s’attendre). 

Quand le stress se manifeste, il importe de réfléchir avec votre enfant en vous demandant ce qui est en jeu.  Par la suite, 
vous pouvez trouver un plan A, B ou C pour agir sur cette menace; cela permet de reprendre un certain contrôle sur la 
situation et de diminuer le stress.  

En outre, prendre de profondes respirations, faire du sport, rire ensemble ou écouter de la musique relaxante sont 
d’autres trucs apaisants.  

Le fait d’aider vos enfants à apprivoiser leur mammouth leur servira dans tous les domaines de leur vie.  Essayez plusieurs 
techniques et vous finirez par trouver ensemble celle qui leur va. 

Rédaction : crevale.org 
Sources : https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/Mammouth-Magazine/MammouthMagazineNo16_V3.pdf 
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/apprivoise-ton-stress/ 

 

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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RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : OUVREZ L’œil ! 

Montréal, le 28 aout 2019 – Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants procèderont à leur rentrée 
scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être particulièrement vigilants aux abords des zones 
scolaires.  

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs 
s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse 
ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter, 
car les écoliers montent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un moment où ils sont les plus vulnérables. 

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans 
les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges 
intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 
200 $ plus les frais et la contribution. Également, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet 
une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 210 $ plus les frais et la 
contribution. Cette nouvelle disposition en vigueur depuis le 1er août 2019 fait en sorte que les amendes sont doublées 
pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme en zone de construction. 

Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté seront présents dans les écoles afin de transmettre les différentes 
consignes de sécurité aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester prudent et visible lors de déplacements dans 
les zones scolaires. 

La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne rentrée scolaire! 

-30- 

Service des communications - Sûreté du Québec  
District Ouest – Région Outaouais-Laurentides 
819 779-6228 
www.sq.gouv.qc.ca 
 

Communiqué de presse 
 

LOISIRS 

Cet été, le comité avait organisé la venue de la Roulotte de Paul Buisson-
neau.  Malgré la température incertaine, plus de 120 personnes s'étaient 
déplacées pour y assister.  Mais, malheureusement, après seulement 20 mi-
nutes de la représentation, il s'est mis à pleuvoir énormément et nous avons 
dû mettre fin au spectacle.  Toutefois, nous tenions à remercier toutes les 
personnes qui s'étaient déplacées pour y assister.  Nous allons voir à faire 
revenir la roulotte l'an prochain et de trouver une solution en cas de pluie. 

Prenez note que le 5 octobre prochain aura lieu notre collecte annuelle de 
bouteilles.  Cette année encore nous demandons votre collaboration.  Nous 
vous demandons de laisser vos bouteilles devant la porte ou de nous aviser 
par Facebook afin que nous passions les chercher avant si vous n'êtes pas 
disponible le 5 octobre.  Et si vous avez envie de nous aider, votre aide sera 
grandement appréciée. 

Pour de plus amples informations gênez-vous pas de communiquer avec 
nous!  Et n'oubliez pas que nous sommes toujours ouverts à l'idée d'activités 
diverses que vous aimeriez avoir dans la communauté! Au plaisir de vous 
voir! ! 

Zoé Rainville, présidente Comité des loisirs 
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 La chronique du patrimoine Bayollais 

La famille d’Édouard Tessier et Hermine Bourdon 
 

Grâce aux travaux de recherche de monsieur Gilles Tessier, 
résident de Sainte-Élisabeth, nous pouvons vous présenter 
une chronique basée sur des sources fort intéressantes, avec 
en bonus deux magnifiques photos. 
 
D’abord, une photo de famille, celle du couple Tessier-
Bourdon, en 1897, lors de leur 40ème anniversaire de 
mariage, entouré de leurs 13 enfants, dont les noms sont 
inscrits à la main. Manquent 3 autres enfants, morts peu 
après leur naissance. 
 
 Photo: gracieuseté de Pierre Charbonneau 

Le premier Tessier à faire souche à Sainte-Élisabeth a été François Tessier, natif de Berthier.  Il avait auparavant épousé 
Geneviève Favre dit Montferrand, elle aussi de Sainte-Geneviève de Berthier, où le couple s’est marié en 1818. 

Cultivateur, François possède une terre de 90 arpents, cultive la patate, récolte le blé et l'avoine.  Il possède aussi 2 chevaux 
et quelques bovins.  En 1836, François Tessier est le père de 8 enfants vivants.  

Après le décès de son épouse, en 1869, François est recensé à la résidence de son fils Édouard, lors du recensement de 
1871.  Il a 84 ans, et décèdera 3 ans après Geneviève Montferrant, en 1874.  Les deux ont été inhumés sous les voûtes de 
l’église.  L'inhumation intra-muros était réservée habituellement aux ecclésiastiques, aux notables, mais aussi aux 
généreux bienfaiteurs de la paroisse. 

Huit enfants seront issus de l’union Tessier-Favre, dont Édouard, le 6ième de la famille.  Ce dernier se trouvait être de la 
6ième génération des «Tessier dit  Lavigne» implantés à Ville-Marie (Montréal) vers 1644 par Urbain Tessier et son épouse 
Marie Archambault. 

Édouard a vu le jour le 30 mars 1830 à Sainte-Élisabeth.  Il a épousé Hermine Bourdon, fille de Maxime Bourdon et de 
Julienne Girard, le 3 Février 1857, à Sainte-Geneviève de Berthier.  Lui avait 27 ans, elle 17.  De cette union 16 enfants 
verront le jour. Trois d’entre eux décèderont à la naissance ou ne vivront  que quelques jours. 

Voici un tableau des 13 enfants survivants avec leurs alliances maritales: 

Prénom Conjoint(e) Date du mariage Lieu du mariage 

Georgianna  Joseph Chevalier  25 janvier 1876 Ste-Élisabeth 

Édouard Marie Éliza Gervais   20 Février 1882 Ste-Élisabeth 

Zulma Lazare Laporte 19 Juillet 1881 Ste-Élisabeth 

Ida Pierre Lavallée   24 janvier 1882   Ste-Élisabeth 

Eugène Parmélia Buron 4 Mars 1889  Berthier 

Hildège Elmire Rousseau (1er m) 
Dorilla Dugas (2e m) 

10 Janvier 1888 
4 octobre 1930 

Ste-Élisabeth 
Joliette  
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Élisabeth Joseph Casaubon   17 Octobre 1888  Ste-Élisabeth 

Joseph Robéa Aubin  25  Février 1895  Ste-Élisabeth 

Alfred Alma Olivier  11 Avril 1899  Berthier 

Marie-Anne Alphonse Lavallée   16 Octobre 1894 Ste-Élisabeth 

Julie Eugène Tellier 21 Juin 1898 Ste-Élisabeth 

François Alexandrina Bourret 14 Octobre 1902 Ste-Élisabeth 

Pierre Marie-Anne Dauphin 30 Avril 1907  St-Norbert 

 
Hermine Bourdon et son mari décèdent à trois ans d’intervalle, elle en 1907, Édouard Tessier en 1910. 

L’héritage qu’Édouard Tessier et Hermine Bourdon ont laissé à Sainte-Élisabeth, s’il est d’abord humain, comprend aussi 
une maison à l’architecture remarquable, sise au  2330 Grand Rang St-Pierre. Elle sera transférée  à leur fils Pierre en 1911, 
lequel en sera propriétaire jusqu’en 1941.  Suivront, selon les recherches de Pierre Desjardins, ex-président de la Société 
des amis du Patrimoine Bayollais: Delhium Ferland (1941), Normand Ferland (1949), Gaston Turcotte (1961), Daniel Dumas 
(1978), Pierre Desalliers (1983), Gérard Servant (1985) et Jocelyn Charrette (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison Édouard Tessier (crédit photo Google Earth) 

Il y a d’autres branches de Tessier à Sainte-Élisabeth, dont ceux du rang Bayonne sud, qui sont des cousins éloignés de la 
branche d’Édouard. 

(Sources: Registres paroissiaux; Recensements). 

Gilles Tessier (10ième génération) 
Claude Ferland 

 

 

Le 3 septembre dernier, à la réunion du Conseil d'Administration de la Société des Amis du Patrimoine 

Bayollais, Madame Sylvie Lambert a été élue membre du Conseil, et nommée Secrétaire de l’organisme.  

Claude Ferland, auparavant Secrétaire, a été nommé Vice-Président. 
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LE CLUB FADOQ LES GRANDS CHÊNES DE STE-ÉLISABETH 

La reprise de l’activité « dîner du mois » pour les membres FADOQ aura lieu très bientôt, soit le jeudi 19 
septembre prochain, toujours au Centre Primevère, 2391, rue Principale et, à l’avenir au coût de 18$. 

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 

Plusieurs membres reçoivent déjà leur avis de renouvellement de carte de membre et pour continuer à le 
demeurer vous n’avez qu’à répondre par l’envoi postal des parties 1 et 2 complétées avec votre contribution 
dans l’enveloppe préadressée. (La partie 3 vous sert de reçu ainsi que de carte temporaire). 

L’autre possibilité est de vous présenter au local, Centre Primevère, où vous remettrez l’avis complété avec 
votre paiement durant les activités du lundi ou du jeudi après-midi de chaque semaine. 

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

Au plaisir de vous revoir, et continuez à bien profiter  
des belles journées que l’été nous offre! 

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, Sylvie 450-756-2438 

 

FINISSANTS - ÉCOLE EMMÉLIE-CARON 

Les élèves de 6ème année de l’école Emmélie-Caron ont vécu un moment important de leur vie: la fin de leur parcours à 
l’école primaire.  Ce fut un moment unique et rempli d’émotion.  Tous, à leur manière, ont laissé une marque dans leur 
école.  Ils y ont fait des projets uniques, des présentations hors du commun.  Ils ont grandi, évolué, changé, et pris de la 
maturité.  Nous leur souhaitons  la meilleure des chances au secondaire et pour le reste de leurs études.  Pour souligner 
cette étape importante, une fête des finissants a eu lieu samedi le 21 juin à la salle municipale de Sainte-Élisabeth. 
 
Nous remercions nos précieux commanditaires :  

La municipalité de Sainte-Élisabeth ainsi que le M Louis Bérard maire de Sainte-Élisabeth 
Les entreprises L. Laporte de Bayonne inc. 
Le conseil d’établissement de l’école Emmélie-Caron 
Le garage Alban Laporte 
La fédération des producteurs de lait du Québec 

 
Le comité organisateur de la fête des finissants de 6ème année. 
 

Garage Alban Laporte 

2231 Rue Laporte,  

Sainte-Élisabeth QC J0K 2J0 

(450) 753-3050 


