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IDS DE POULE 

C'est le début de la période de dégel et nos 
routes nous font la vie dure.  Soyez assurés 
que les employés font tout en leur possible 
afin d'entretenir adéquatement les routes 
de la municipalité. 

 
 
 
HANGEMENT D'HEURE 

On passe à l'heure d'été 
dans la nuit du samedi 7 
au dimanche 8 mars 
2020. 

On avance l'heure d'une heure à 2h du 
matin pour passer à l'heure avancée de 
l'Est. 
 

 
 
ARREFOUR CANIN 

Pour toute plainte ou information 
concernant les animaux de compagnie: 

450-752-2646 
 

 
 
ERMIS DE BRÛLAGE 

Vous devez obtenir un permis avant de faire 
tout feu extérieur.  Contactez le service 
incendie de la MRC de D'Autray  au  450-
836-7007, poste 2555. 

 
 

 
 
 
ERMIS 
Construction – Rénovation 

Installation septique 
Avant de débuter vos travaux, vous devez au 
préalable obtenir un permis délivré par 
l’inspecteur en urbanisme et environ-
nement de la municipalité. 

Vous pouvez rejoindre l'inspecteur au 450-
759-2875, poste 5614 ou par courriel à 
urbanisme@ste-elisabeth.qc.ca 

 

 
 
XCRÉMENTS DE CHIENS 

Les terrains de la municipalité sont de beaux 
endroits pour y promener votre mais, tel 
que mentionné dans le règlement municipal 
sur le contrôle des chiens, article 8, 
constitue une nuisance l’omission par tout 
propriétaire d’un chien de prendre les 
moyens appropriés pour enlever les 
excréments dudit chien tant sur la propriété 
publique que privée et en disposer de façon 
adéquate. 

Veuillez donc avoir un sac en votre 
possession afin de pouvoir disposer des 
excréments en tout temps; nous avons 
également mis à votre disposition une 
distributrice à sacs afin de vous 
accommoder. 

Bonne promenade ! 
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Mars 
10 Adoption du budget 19h30 
 

Avril 
1 Dîner du CABA 
6 Conseil municipal, 20h. 
 

Mai 
4 Conseil municipal, 20h 
6 Dîner du CABA 
 
Bayo-Café tous les dimanches 
avant-midi à Primevère 

Ce mois-ci : 

Dates à retenir : 

Bulletin Municipal 

Courage, on y arrive!! 
Le jeudi 19 mars 

on change de saison ☺ ! 
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LE MOT DU MAIRE 

Citoyennes, citoyens 

Ensemble, sucrons-nous le bec 
Dame nature nous montre son côté gel dégel de plus en plus, le tout favorable au temps des sucres.  Profitez-en. 

Élections 

Mme Josée Leclair a été élue suite aux élections tenue le 23 février 2020 en remplacement du conseiller sortant, au siège 
numéro 6.  Félicitations et merci à tous pour vous être déplacés pour voter. 

Marge de crédit 

Le conseil municipal a augmenté sa marge de crédit à $ 500 000, de façon permanente, vu que les taxes municipales vont 
parvenir, à la municipalité, plus tard cette année. 

Borne fontaine 

Le registre d’entretien hivernal des bornes fontaines incendie a été déposé en séance du conseil.  J’attire votre attention 
que la petite borne fontaine rouge, installée à quelques endroits, est appelée une purge.  Elle ne sert pas pour le service 
d’incendie.   

Règlement constituant le CCU 

Le règlement pour le comité consultatif d’urbanisme a été adopté en première lecture.  Le CCU est mandaté par le conseil 
municipal pour donner des avis sur des demandes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.  Le CCU est 
formé de membres du conseil municipal et de citoyens, citoyennes, et un employé municipal peut y participer.  Il est 
consultatif et suggère des recommandations au conseil municipal. 

Patrimoine 

La municipalité a mandaté le Comité Image et Revitalisation afin d’établir les critères d’admissibilité pour le futur 
règlement du Programme Rénovations Québec et Programme de soutien en patrimoine immobilier.  Pour ce programme, 
le conseil municipal a autorisé un engagement financier de $ 25 000.  Le financement possible du  programme est de 60%, 
soit un montant total de $ 62 500.  La MRC d’Autray va administrer les demandes.  D’autres détails vous seront fournis 
prochainement.  

Dossier des élus 

Une nouvelle répartition des dossiers des élus a été refaite vu l’arrivée de notre nouvelle conseillère.  Chaque élu participe 
dans différents comités désignés pour aider la municipalité à progresser. 

Rôle du conseil municipal 

Le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté.  Les élus doivent prendre leurs décisions dans l’intérêt des 
citoyennes et citoyens qu’ils représentent et seulement lors des assemblées du conseil, sous forme de règlement ou de 
résolution.  Individuellement et en dehors des assemblées du conseil,  les élus ne peuvent pas prendre de décision au nom 
de la municipalité, sauf le maire ou la mairesse dans l’exercice de son pouvoir d’urgence.  

Le rôle principal du conseil est de s’assurer que les services offerts répondent au besoin de la communauté. Le conseil doit 
adopter un budget et assurer l’équilibre financier de la municipalité. 

Entretien municipal 

Comme vous avez pu remarquer cette année, la neige de notre village a été enlevée après chaque grosse tempête, presque 
2 fois plus souvent que l’an passé.  L’entretien des trottoirs et du sentier pédestre, derrière le Centre Primevère, permet 
à la population de profiter des plaisirs de l’hiver.  Malheureusement la température, pour la patinoire, ne nous a pas 
favorisés à son meilleur.  Je remercie tout le nouveau personnel de leur bon travail et souhaite à nos 2 autres employés 
un bon rétablissement. 

Budget mardi 19.30 h suivi d’une assemblée spéciale à 20.30h 

Mardi le 10 mars, présentation du budget.  Le conseil municipal a participé à une conférence téléphonique la semaine 
dernière avec le Ministère des Affaires Municipales pour l’élaboration de solutions pour le budget, vu le nouveau rôle 
d’évaluation déposé l’automne dernier. 

Bienvenue à tous les citoyennes et citoyens. 

Louis Bérard, Maire. 
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LES TRÉSORS D’ÉLISABETH 

Le lundi 27 janvier 2020 a eu lieu l’assemblée générale de fondation de la Corporation des trésors d’Élisabeth. 

Les objectifs de la corporation sont de : 

� Favoriser les liens d’entraide entre les citoyens; 

� Créer un lieu d’appartenance à la communauté;  
� Valoriser les talents et les compétences des citoyens; 

� Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité; 

� Lutter contre la pauvreté et l’isolement; 

� Favoriser les liens intergénérationnels; 

� Protéger l’environnement en donnant une deuxième vie au matériel réutilisable; 

Le tout dans le bénévolat. 

Voici l’équipe qui a été élue pour mener à bien cette mission : 

 André Laramée,  président François Bédard,  vice-président 
 Suzanne Perreault, secrétaire Martine Coutu,  trésorière 
 Chanelle Laberge, administratrice Sophie Rouleau,  administratrice 
 Margot Adam,  administratrice 

Nous vous reviendrons sous peu avec la présentation de nos différents volets. 

Volet vestimentaire 

Le comptoir est toujours ouvert dans les locaux de l’église de Ste-Élisabeth et l’horaire est le suivant : 

 - lundi et mardi de 9h à 16h  
 - jeudi de 18h à 20h 

La boîte de dépôt de vêtements avait été déplacée (côté droit du centre communautaire) mais toujours dans le 
stationnement, nous vous remercions de nous aider à donner une deuxième vie aux vêtements.  Pour les objets qui ne 
peuvent y être déposés c’est toujours agréable de vous recevoir durant les heures d’ouverture. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Pour info :  André Laramée au 450-756-1892 
 Suzanne Perreault au 450-756-2704 

 

 
 

 
 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020 

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 25 mars ou 13 mai ou 1er juillet 2020 au 
CLSC de de Berthier.  Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450-836-7011. 

Merci ! 

Carole Parent, infirmière 



 
Le Bayollais – Page 4 

BIBLIO 

Venez nous rencontrer dans notre petit local situé dans l'ancien comptoir de services Desjardins au 2195 rue Principale. 

Nous sommes ouverts le mardi soir de 18h30 à 20h00 et le mercredi après-midi, de 13h30 à 15h00. 
 
 

ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR LE TOURBILLON DE SAINTE-ÉLISABETH 

La municipalité de Sainte-Élisabeth est à la recherche d’animateurs pour le camp de jour d’été. 
 
Tâches : 

• Encadrer et être responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 8 ans ou de 9 à 12 ans 

• Planifier, organiser et animer des activités variées et divertissantes 

• Intervenir lors de conflits et de comportements indésirables auprès des enfants 

Exigences : 

• Être âgé entre 16 et 30 ans 

• Étudier dans un domaine connexe sera considéré comme un atout : enseignement préscolaire ou primaire, 
éducation à l’enfance, éducation spécialisé, loisirs ou tout autre programme qui interagit avec les enfants 

• Avoir de l’expérience avec les enfants 

• Avoir complété une formation en animation sera considéré comme un atout 

• Posséder une certification valide de premier soin et RCR sera considéré comme un atout 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi 

• Être dynamique, débrouillard, créatif et patient 

• Être disponible pour une formation en RCR (date à confirmer) en mai ou en juin  

• Être disponible les 8 semaines que dure le camp de jour 

Condition de travail : 

• Horaire variable entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi 

• Horaire variable entre 30 et 35 h par semaine 

• Contrat de 9 semaines 

• Formation offerte par le milieu 

• Salaire horaire de 14,10$ l’heure 

• Être disponible du lundi au vendredi inclusivement durant toute la durée du camp de jour 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard vendredi le 13 mars 2020 à midi, 

soit au 2195 rue Principale, Sainte-Élisabeth, J0K 2J0, 

ou par courriel: dg@ste-elisabeth.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 

 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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HOCKEY MINEUR BERTHIERVILLE 

Dates d'inscription pour la saison 2020-2021 

Mercredi, 3 Juin 2020 Mercredi, 10 Juin 2020 
Chalet de la Seigneurie (parc Gérard-Lavallée) Aréna Joannie Rochette 
19h00-21h00 19h00-21h00 

Pour infos: registraire@hmberthier.com 
 

COMITÉ DES LOISIRS 

En février, a eu lieu notre assemblée générale annuelle, nous pouvons compter sur les mêmes membres que l'an 
dernier mais aussi sur une nouvelle membre, soit Mme Andréanne Landry.  Bienvenue à elle!! 

Le samedi 14 mars aura lieu notre Fête des neiges de 13h00 à 16h00 à la patinoire.  Plusieurs activités sur place 
vous seront proposées: hockey bottine, peinture sur neige, course à relais et autres.  Chocolat chaud, café, 
beignes et tire d'érable vous seront offerts gratuitement.  Sortez vos pantalons de neige et venez vous amuser 
avec nous! 

En avril aura lieu encore cette année le défi santé.  Pour ce faire, nous vous offrons 4 activités, soit une par fin 
de semaine du mois d'avril.  Les activités sont offertes à tout le monde et pour toute la famille, certaines activités 
seront adaptées pour plaire à tous. 

• Samedi 4 avril : kango-jump vous est offert; 

• dimanche 12 avril : ballon-chasseur, activités de course à relais ou autres 

• dimanche 19 avril : marche au village 

• samedi 25 ou dimanche 26 avril (date à déterminer) : activité de cirque 

Les activités vous sont offertes gratuitement et auront lieu à l'extérieur si la température le permet, sinon à 
l'intérieur, les endroits restent à déterminer.  Restez à l'affût sur notre page facebook, les informations y seront 
publiées bientôt.  Je vous invite à aller sur la page du défi santé afin de vous inscrire aux concours en lien avec 
le mois du défi santé. 

Le comité travaille toujours aussi fort à vous offrir des activités plus agréables les unes que les autres.  Et je 
remercie les membres d'être toujours aussi dévoués. 

Si vous avez envie de vous impliquer comme bénévoles dans le comité ou si vous avez des idées à nous 
transmettre, ne vous gênez pas, nous sommes ouverts à vous entendre. 

Au plaisir de vous voir!!! 

Zoé Rainville, présidente du comité des Loisirs 
 

JARDIN D’ENFANTS 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant de 3 à 5 ans au jardin pour le mois de septembre 2020, il est toujours 
possible.  Téléphonez au 450-759-5804 afin d'avoir des informations supplémentaires. 

Un endroit idéal pour que les enfants puissent apprendre tout en jouant mais aussi afin de s'y faire de nouveaux 
amis. 
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SERVICE DE PANIERS BIO 

Bonjour, 

Je suis Mattéo, du Jardin bio Mattéo, de Saint-Cuthbert.  Depuis l'an dernier, je livre des paniers de légumes biologiques 
à Montréal, Berthier et Sainte-Élisabeth. 

Pour la saison 2020, du mois de mai au mois de novembre, je livrerai mes paniers à Sainte-Élisabeth le vendredi chez 
Andrée-Anne Savignac au 1501 Grand rang Saint-Pierre.  J'aurai plus de 30 variétés de légumes à vous offrir, en plus des 
œufs frais, du miel et des produits transformés du jardin.  Le premier paiement se fait le 1er avril 2020. 

Je vous invite donc à consulter mon site internet: www.jardinbiomatteo.com pour tous les détails à l'onglet panier de 
légumes bio. 

Soutenir l'agriculture locale biologique, c'est bon pour soi et pour l'environnement.  

Au Jardin bio Mattéo, ça goûte la vie! 

Merci de votre soutien et au plaisir de vous voir l'an prochain. 

Mattéo et toute son équipe 
Pour toute information: picone.matteo@gmail.com   
450-758-5085 

 

 

 
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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Profitez du changement d'heure pour vérifier vos avertisseurs !  
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8 mars 2020, avancez vos horloges d’une heure. 

Où l'installer 
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.  
• Installez-en un dans le corridor, près des chambres. 
• Installez-en un dans chaque chambre où l'on dort la porte fermée.  
• Installez-en un à proximité d'un escalier.  
• Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un 

avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.  
• Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), installez 2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune 

des extrémités. 
• Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de la 

cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces. 
• Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.  

Comment l'installer 
• Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à 

30 cm (4 à 12 po) du plafond.  
• Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40 po) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un 

retour d’air. Le déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au 
fonctionnement de l’avertisseur. 

• Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible dans la trajectoire potentielle de la fumée vers 
l’avertisseur. Par exemple, installez l’avertisseur sur la partie la plus basse d’une poutre et non entre les 
poutres où la fumée risquerait de ne pas se rendre. 

• L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet une intervention encore plus rapide des pompiers. Assurez-
vous d’être bien relié, surtout si vous faites faire des modifications à votre réseau téléphonique ou électrique 
(Internet haute vitesse, téléphone IP). 

• Faites interconnecter par un maître électricien tous les avertisseurs de fumée électriques de la maison. Ainsi, 
lorsque l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, peu importe où est le feu. Vous gagnerez de précieuses minutes 
pour évacuer.  

Comment l'entretenir 
La pile 
• Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal sonore intermittent. Utilisez le type de pile 

recommandée par le fabricant. 
• N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.  
• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement. 
• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.  

L'appareil 
• Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de 

l’avertisseur à pile, au moins une fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. 
Nettoyez l'extérieur seulement. Cela empêche que la poussière s'accumule sur les capteurs de fumée. 

• Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée. 
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 Prochain dîner le mercredi premier avril.  Joignez-vous à nous ! Pour informations, Pauline Ladouceur 
au 450-759-2106 
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SERVICE DE COIFFURE À DOMICILE 

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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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS 

QUAND LES ENFANTS MONTRENT LEUR VILLAGE 

On doit à madame Rachel Lefebvre-Asselin, résidente du village, un projet éducatif remarquable réalisé il y a 
environ 50 ans, qui nous a laissé une pièce unique du patrimoine mobilier bayollais, la maquette de notre village.  
Elle est exposée dans l’église, après avoir vécu des années d’itinérance, tantôt dans le grenier de madame 
Lefebvre, tantôt au défunt Centre Communautaire. 

Cet ouvrage a été réalisé au début des années 1970 par les élèves de 7ème année de l’école des garçons au 
village, sous la direction de madame Rachel.  L’idée lui en était venue pour animer sa classe ‘Connaissances du 
milieu’.  Elle voulait par là apprendre à ses élèves la structure de leur village, et les renseigner un peu sur ses 
habitants et leur histoire. 

Les deux photos qui accompagnent notre article ont été prises à notre demande par Bernard Lacasse; nous l’en 
remercions. Elles montrent l’essentiel des rues, des maisons et autres bâtiments à cette époque. Il manque 
quelques maisons, les élèves concernées tenant à récupérer «leur » résidence en petit format! 

La fabrication de la maquette a impliqué d’autres membres de la famille Lefebvre.  Le père de Rachel, Donat 
Lefebvre, a coupé les pièces de cèdre qui ont constitué le matériau de base. 

Sur la photo no. 1, on voit le secteur est du village. Amusez-vous à trouver: le garage Laporte, la Caisse Populaire, 
la beurrerie, et le magasin général. Sur la photo no.2, montrant le secteur ouest, remarquez l’église, le 
presbytère, et l’école Primevère.  Voyez aussi le nombre important des maisons de la rue du Ruisseau, aux 
terrains assez rapprochés.  

Si le village disposait éventuellement d’un circuit patrimonial, la population locale et les visiteurs pourraient 
découvrir les éléments intéressants de l’architecture des maisons et des bâtiments institutionnels, et des bribes 
de l’histoire qui s’y rattache.  

Madame Rachel Lefebvre a fait oeuvre de pionnière.  La maquette, de l’avis de l’auteur de la présente chronique, 
devrait se voir attribuer une protection formelle, par la Municipalité. 

Claude Ferland 

Collaboration de Michelle Coutu et Bernard Lacasse 
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CLUB LES GRANDS CHÊNES DE STE-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 16 avril 2020 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 19 mars prochain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 


