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ALENDRIER DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

Le calendrier de collecte des ordures et de 
la récupération est disponible au bureau 
municipal; passez chercher votre 
exemplaire si ce n’est déjà fait.  Ceux qui le 
désirent peuvent le consulter en ligne sur le 
site de la MRC : 

https://www.mrcautray.qc.ca/wp-content/ 

uploads/2017/02/calendrierberthier2020.pdf 

 

 

ERMIS 
Construction–Rénovation–Installation 
septique 
Avant de débuter vos travaux, vous devez 
au préalable obtenir un permis délivré par 
l’inspectrice en urbanisme et environ-
nement, Marie-Luce Benoit. 

Contactez-la au 450-759-2875, poste 5614.  
Elle est généralement présente à Sainte-
Élisabeth le mercredi (aux deux semaines 
pour la saison basse, veuillez vérifier avant 
de vous déplacer).

 

 
 
 EÇUS POUR ACTIVITÉS – 

POLITIQUE JEUNES ACTIFS 
Dès que vous les avez en mains, 
transmettez-nous les reçus des activités de 
vos enfants offertes à l’extérieur de la 
municipalité, soit par courriel,  en personne 
au bureau ou par la poste. 

La politique de remboursement a été 
bonifiée pour 2020: le premier 50$ de 
dépenses pour les activités sera remboursé 
en totalité et 20% de la différence du 
montant total sera remboursé jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de 
100$ par enfant. 

Le paiement s’effectue en décembre de 
chaque année. 

 

 
 
ARREFOUR CANIN 

Pour toute plainte ou information 
concernant le contrôle des chiens : 

450-752-2646 
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Février 
16 Vote par anticipation 
23 Jour du scrutin 
24 AGA SAPB 

Mars 
2 Conseil municipal, 20h. 
4 Dîner du CABA 

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

Ce mois-ci : 

Dates à retenir : 

Bulletin Municipal 
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LE MOT DU MAIRE 

Citoyennes, citoyens 

Caserne  

Mardi le 4 février 2020, la municipalité a reçu le nouveau camion incendie. Une rencontre des membres du conseil avec 
les pompiers a eu lieu pour apprendre les nouvelles technologies de ce nouveau véhicule  

 Tous les véhicules incendie appartiennent à la MRC : donc, nous avons une part dans ses véhicules. De plus, lors du 
dernier incendie de résidence dans le rang St-Pierre, le nouveau camion échelle a aussi été utilisé lors de l’intervention.  
Merci du bon service de nos pompiers. 

Centre communautaire 

Lundi le 3 février, le conseil municipal a accepté la soumission de Construction Généreux, pour la démolition du Centre 
communautaire, qui devrait être terminé vers le mois de mai. 

Eglise 

Les ingénieur et architecte, engagés par la municipalité pour nous donner le bilan en  infrastructure de l’église, ont 
débuté leur travail en janvier.  Dès que nous aurons le rapport , nous rencontrerons les citoyens. 

Lumen  

La population est invitée à voter pour la photo qui, selon vous, représente le plus notre municipalité.  Vous avez jusqu’au 
11 février.  Voir sur le site de Culture et Patrimoine de la MRC d’Autray. 

Élection au poste de conseiller numéro 6 

Dimanche le 23 février, il y aura élection pour élire un conseiller(ère) municipal. La municipalité a besoin de la 
population pour cette élection.  Beaucoup de projets pour 2020 sont à l’étude présentement.  Votre participation est 
très importante pour la réalisation de ces projets et le développement de la municipalité.  Vote par anticipation le 16 
février   

Une élection, c’est l’affaire de tous. 

Patinoire 

Profitez de la patinoire qui est ouverte depuis le début de janvier.  Pour tous vos loisirs, vous pouvez déposer toutes vos 
suggestions à la municipalité qui me seront remises. 

Projet de loi 48 

Le conseil municipal a appuyé les résolutions de l’UPA et de la FQM (fédération québécoise des 
municipalités) pour ce projet de loi.  Même si chaque organisme a des demandes opposées, le 
gouvernement du Québec devra nous soumettre son projet sur la taxation agricole. 

Louis Bérard maire 
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JARDIN D’ENFANTS 

Déjà 5 mois que les enfants du jardin viennent tous les vendredis pour s'amuser, apprendre, bricoler, développer des liens 
et se développer.  Une journée qui leur permet d'être des enfants!!! 

En janvier, ce fut le retour du jardin pour les enfants, un congé des fêtes qui a fait du bien à tous les cocos.  Avant le congé, 
ils ont eu droit à une belle fête de Noël avec leurs parents, Mme Monique et la venue de Monsieur Père Noël.  Une journée 
où le plaisir était au rendez-vous.  Et merci à M. Noël d'être venu leur rendre visite. 

En septembre prochain, plusieurs enfants du jardin quitteront pour la maternelle, donc le jardin sera prêt à accueillir de 
nouveaux cocos.  Pour de plus amples informations et/ou pour réserver la place de votre enfant, veuillez téléphoner au 
450-759-5804 et parlez avec Mme Zoé Rainville. 

Au plaisir! 

COMITÉ DES LOISIRS 

J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et un bon début d'année 2020.  J'en profite pour vous souhaiter 
tout ce que vous désirez pour la nouvelle année; bonheur, paix et santé. 

Nous avons terminé notre année 2019 avec un brunch de Noël qui fut un grand succès.  Plus de 130 adultes et enfants 
étaient présents.  Les enfants ont pu se faire maquiller par la talentueuse Maloup, ils ont également pu assister à des tours 
de magie du Magicien Crepmaster alias François Crépeau qui a su impressionner autant les petits que les grands.  Mme 
Monique était aussi présente afin de faire faire de beaux bricolages aux enfants et enfin nous avons eu la visite du Père 
Noël qui avait apporté pleins de belles surprises pour tous les enfants. 

Je tiens à remercier au nom du comité tous nos nombreux bénévoles qui nous ont donné un immense coup de main, merci 
à toutes les personnes présentes qui ont fait de cette première édition un immense succès.  Merci également à nos 
partenaires pour cet événement: Mme Caroline Proulx députée, Au Tournant des érables, Union des producteurs agricoles, 
Les trésors d'Élisabeth, La Courgerie, Municipalité de Ste-Élisabeth, Coiffure Andrée-Anne Savignac et Restaurant Coco 
Félix. 

Les prochaines activités du comité auront lieu prochainement.  Des soirées de hockey pour jeunes et ados auront lieu dans 
deux semaines environ un soir de semaine, les infos se trouveront sur notre page Facebook. 

De plus, il y aura notre fête des neiges qui se tiendra le 14 mars en après-midi derrière le centre communautaire.  Plusieurs 
activités auront lieu: glissade, patins, sculpture de neige, peinture sur neige et plusieurs autres.  Chocolat chaud, café, 
beignes et tire sur neige vous seront offerts gratuitement.  Alors sortez vos vêtements chauds et venez vous amuser avec 
nous.  Suivez notre page Facebook pour d'autres infos. 

Durant la semaine de relâche, il y aura un cinéma et un après-midi jeux de sociétés.  Les informations supplémentaires 
suivront prochainement sur notre page. 

Au plaisir de vous voir prochainement! 

Bien à vous, 

Zoé Rainville, présidente du Comité des loisirs 



 
Le Bayollais – Page 4 

ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR LE TOURBILLON DE STE-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 

Veillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard vendredi le 13 mars 2020 à midi, par la poste, 
en personne ou par courriel à dg@ste-elisabeth.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.  

 
 SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMONE BAYOLLAIS 

Par la présente vous êtes convoqués à l'assemblée générale annuelle 
de la Société des Amis du Patrimoine Bayollais le lundi 24 février 
2020 à 19h à Primevère. 

Ordre du jour: 
1- Ouverture de l'AGA 
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA ?? 2019 
4- Suivi au pv 
5- Présentation des états financiers 2019 
6- Nomination d'un vérificateur 
7- Rapport des activités 2019 
8- Élection des membres de la SAPB 
9-Varia 
10- Levée de l'assemblée 

Donné ce 5 février 2020 

Johanne Pagé 
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BIBLIO 

La bibliothèque est maintenant ouverte dans l'ancien local du comptoir de la Caisse Desjardins (même bâtisse que la 
municipalité mais l'entrée se fait par la porte de l'ancien guichet automatique).  Nous sommes ouverts le mardi soir, de 
18h30 à 20h00 et le mercredi après-midi, de 13h30 à 15h00. 

Bienvenue ! 

L'équipe des bénévoles 

 

 

Vous cherchez une gardienne RESPONSABLE, ENJOUÉE ET CRÉATIVE pour vos enfants??? 

Je me nomme Océane, j’ai 13 ans, et j’habite à Ste-Élisabeth. 

Je possède mon cours de GARDIEN AVERTI 

J’aime beaucoup m’occuper des plus petits et jouer avec eux. 

Alors si vous avez besoin d’une gardienne fiable et responsable vous pouvez me contacter au  

450 916-2960 ou 450-752-9135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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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DES MAINS POUR DEMAIN 
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali) 

Autre étape pour le projet maraîcher de 105 femmes  

Récemment, ce fut l’inauguration du forage du périmètre maraîcher qui sera cultivé par 105 femmes de 
Sanankoroba.  Nicole Meunier, de l’organisme Puits Eau Mali, organisme qui a financé cette partie du projet, 
était présente et voici ses quelques mots qui résument bien l’événement : c̈e fut une super rencontre et les 

gens étaient tous très joyeux. L’ambiance était à la fête¨.  

La Fondation Grenier 

Une autre étape se réalise mais encore plusieurs travaux, et évidemment plusieurs dépenses, seront nécessaires pour que 
la culture commence.  D’ailleurs, la Fondation Grenier a accepté de soutenir financièrement ce projet en octroyant la 
somme de 19 000$ : un autre important geste de solidarité qui influencera les conditions de vie de nombreuses familles. 

Devenir membre du comité Des mains pour demain 

Vous trouvez ce projet intéressant, vous voulez soutenir une telle initiative, vous voulez faire un geste de solidarité, vous 
pouvez devenir membre  en payant une cotisation de 5$.  Vous pouvez également faire un don pour lequel vous pourrez 
recevoir un reçu d’impôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solange Tougas, 
Comité Des mains pour demain 

 



 
Le Bayollais – Page 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le Bayollais – Page 9 

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 

BIEN-ÊTRE SAINTE-ÉLISABETH 

REMERCIEMENTS 

À toute la population pour le soutien avec vos dons si précieux qui donnent des ailes aux bénévoles et surtout apportent 
de la joie pour  quelques familles de notre paroisse. 

MILLE MERCIS aux entreprises et personnes suivantes: 
• Les entreprises L. Laporte de Bayonne inc. 
• Le Tournant des Érables "Sylvie Bellemare" 
• Carrosserie Jean Houle 
• Supermarché MAXI de Joliette 
• Supermarché Métro de St-Félix 
• Les éleveurs de Volailles 
• Les producteurs de lait 
• Caisse Desjardins de d'Autray 
• Les Chevaliers de Colomb "Judes Pelletier" 
• Les Professeurs et étudiants de l'école Emmélie-Caron 
• Mme Michelle Goulet et M. Michel Godbout de Saint-Eustache 
• La municipalité de Sainte-Élisabeth "pour le prêt des locaux chaque semaine 
• à toutes les personnes qui ont contribué avec l'achat de cadeaux, qui ont fait  28 enfants heureux 
• MERCI à notre beau Père Noël "SERGE PERREAULT" 

GRAND MERCI 
aux élus et employés de la municipalité pour leur aide et soutien. 

RAPPORT DES DONNÉES 
• cette année la guignolée a rapporté  en argent:  1300$ 
• et en victuailles, environ    3000$ 

Nous souhaitons à chacun de vous, une année remplie de BONHEUR ET DE SANTÉ. 

LES MEMBRES DU COMITÉ 
Par Pauline Ladouceur
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LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE BAYOLLAIS 

" Les Bayollais et Bayollaises d'avant 1990 se souviennent certainement de Pierre-Léon Casaubon.  Une page du journal 
Le Nouvelliste, du 30 avril 1988, raconte son histoire". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: Le Nouvelliste, le 30 avril 1988. 
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CLUB FADOQ LES GRANDS CHÊNES DE STE-ÉLISABETH 

N’oubliez pas:  

Le prochain dîner, du Club FADOQ Les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth, aura lieu le jeudi, 20 février 2020 au lieu 
habituel c'est à dire au Centre Primevère. 

Date importante à retenir:  

Bientôt ce sera l'Assemblée Générale Annuelle de votre club.  Nous vous avisons immédiatement car nous avons besoin 
de relève au sein du conseil.  Certains membres du conseil sont sortants de charge et ne se représentent pas.  Alors les 
personnes parmi les membres qui désirent se joindre à nos rangs sont les bienvenues pour la relève! 

Autre information importante:  

La façon de renouveler votre carte demeure la même qu’elle était auparavant.  Il est toujours possible pour les membres 
de renouveler votre carte pour 2 ans au coût de $45.00, ou annuellement pour la somme de $25.00.  Lors de la réception 
de « l’Avis de renouvellement » nous vous contactons et selon votre choix de votre paiement pour 1 an ou 2 ans, nous 
effectuons le paiement au Réseau FADOQ Régional et celui-ci vous fait parvenir votre nouvelle carte de membre avec la 
mention d'une date d'expiration de 1 ou 2 ans selon le cas. 

Activités hebdomadaires:  

Notre local est ouvert tous les lundis et jeudis après-midi pour des activités récréatives aux goûts des participants. 
Bienvenue à tous nos membres. 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER ! 

 

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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