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LE MOT DU MAIRE 

Citoyennes, citoyens 

La neige a vite fondu mais il fait froid.  Soyons vigilants et continuons à respecter les 
consignes de la santé publique en ce qui concerne la distanciation sociale.  

Le conseil municipal s’est réuni en vidéo conférence lundi le 4 mai et mardi le 5 mai suite à 
un ajournement dû à une panne internet, durant la séance du conseil. 

Les points suivants ont été approuvés :  

- Refonte du site Web de la municipalité par l’entreprise Siatris inc; 
- Engagement de la firme Nordikeau pour compléter le nouveau formulaire d’eau 

potable; 
- Nomination de M. Daniel Denis à titre de Directeur des Travaux publics et de l’hygiène 

du milieu par intérim à compter du 4 mai 2020; 
- Dépôt mensuel du rapport des permis, soit de construction ou de rénovation;  beaucoup 

d’activités cette année; 
- Annulation de toutes les activités de loisirs (rassemblement) extérieures et intérieures 

et de vie communautaire, à l’exception du camp de jour; 
- Autorisation pour des feux d’artifice le 23 juin tout en interdisant les rassemblements. 

Les feux seront vus à partir de 22.00h tout en demeurant chacun chez soi.  Une nouvelle 
manière de célébrer la fête nationale ! 

- Appui donné à Zone Bayonne pour la protection et la conservation des milieux humides; 
- Dépôt d’une demande d’aide financière au Ministère du Transport et aussi à Mme la 

députée, Mme Caroline Proulx, pour le programme d’aide à la Voirie Locale;  
- Pour les travaux de réfection du rang de la Chaloupe, une demande a été faite au 

Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local. 

- Le règlement 505-2019 concernant les taxes municipales 2020 a été adopté en 2ième 
lecture; donc, aucun intérêt ne sera facturé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les retards 
sur le paiement des taxes. 

- Le règlement 505-2020 pour les animaux de compagnie a été adopté en 2ième lecture.    
- M. Serge Perreault agira comme maire suppléant pour les 8 prochains mois.    
- Convocation de Me Yves Chaîné pour une rencontre avec le Maire et les membres du 

conseil intéressés pour des informations concernant les Puits L’Epicier. 

Évacuation d’urgence ; Ile Tessier 
Le 13 avril 2020, j’ai demandé l’évacuation d’urgence des résidents de l’Ile Tessier à cause 
du débit d’eau très élevé qui risquait de causer des dommages importants aux 
infrastructures. Notre service d’incendie de la MRC d’Autray est intervenu afin d’aider les 
gens à sortir de leur résidence et de les loger au Days Inn de Berthierville, selon l’entente 
d’urgence.  Finalement et heureusement, aucun dommage ni aucun blessé.   Merci à notre 
service d’incendie.  
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Eau potable 
Le 15 avril 2020, due à la très forte pluie de ce mercredi, la municipalité a donné un avis d’ébullition et en a profité 
pour faire le nettoyage annuel de son réseau d’aqueduc, d’où la raison de la durée plus longue de l’avis d’ébullition 
de l’eau.  

Nos bénévoles 
Un gros merci à tous les bénévoles qui communiquent ou aident nos personnes âgées pendant cette période de 
pandémie. 

Édifice municipal 
Nos édifices sont toujours fermés à la population.  Nous suivons de près l’évolution de la pandémie.   Dès que nous 
pourrons rouvrir, nous vous le dirons.  Pour les gens qui veulent payer leurs taxes directement à la municipalité, vous 
pouvez utiliser le guichet-boitier métallique autrefois de la Caisse. Aucun argent comptant.   Merci ! 

Démission 
Le conseiller au poste no5, M. Michel Henin, m’a remis sa démission, samedi le 2 mai, pour raison de santé.  Au nom 
du conseil municipal, je remercie Michel pour tous les services qu’il a rendus à la municipalité.  Meilleurs vœux de 
bonne santé, Michel. 

Arbres  
À cause de la pandémie, la distribution habituelle des arbres n’aura pas lieu cette année. Toutefois la Fédération 
québécoise des municipalités nous a assurés que les arbres seront plantés dans des forêts du Québec.  

Tous ensemble, suivons les directives de M. Legault, notre premier ministre, pour notre santé.  A ce jour, 2 personnes 
sont infectées par la Covid19 à Sainte-Élisabeth.  Continuons de se laver les mains, de porter le masque et de maintenir 
la distance de 2 mètres ; très important.  

Nous réussirons. 

Louis Bérard, maire 
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CARREFOUR CANIN 

Pour toute plainte ou information concernant le contrôle des chiens : 450-752-2646 

 

JARDIN D’ENFANTS 

Le jardin d'enfants cherche à combler les places restantes. 

Donc, vous avez un enfant de 3-4 ans qui rentre à l'école seulement en 2021 ou 2022 et vous avez envie qu'il 
socialise avec des amis de son âge avec qui il ira à l'école?  Alors j'ai l'endroit parfait; Le Jardin d'enfants de Ste-
Élisabeth.  Un endroit parfait pour les enfants où ils apprennent tout en s'amusant, où ils développent certaines 
notions pour leur faciliter l'entrée à la maternelle et où ils socialisent avec d'autres enfants de leur âge.  Le 
bricolage, les chansons, l'activité physique, les jeux libres et autres sont à l'honneur. 

Le jardin est ouvert une journée par semaine, mais pour y avoir accès vous devez inscrire votre enfant.  Pour 
plus d'informations ou pour inscrire votre enfant communiquez avec Zoé Rainville au 450-759-5804. 

Faites vite car les places sont limitées. 

Au plaisir de pouvoir côtoyer vos cocos. 

COMITÉ DES LOISIRS 

Comme vous le savez nous avons dû annuler toutes nos activités du mois d'avril suite à la pandémie. 

Nous attendions les dernières recommandations afin de savoir si nous pouvions toujours planifier notre Fête 
Nationale et les autres activités pour cet été. 

Mais, malheureusement, nous devons tout annuler, autant la fête Nationale, car elle se veut être un 
rassemblement et aussi la roulotte de Paul Buissonneau, qui ont eux-mêmes d'emblée annulé toutes leurs 
représentations. 

Alors pour cet été il n'y aura pas d'activités de planifiées pour nous.  Mais nous restons confiants de pouvoir 
revenir en force cet automne ou du moins à l'hiver. 

Nous sommes toujours présents pour vous si vous avez des activités ou autres à 
nous proposer; veuillez le faire via la page Facebook des loisirs.  

Merci à tous et au plaisir de vous revoir bientôt on l'espère!!! 

 

 
AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT 

À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020 

Une clinique de vaccination était prévue pour les enfants de 4 à 6 ans le 13 mai et le 1er juillet 2020 au CLSC de 

de Berthier.  Nous vous invitons à téléphoner au 450-836-7011 pour vous informer si des changements ont été 

apportés.  Merci !
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15e édition TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSES 

Seul ou en groupe, participez... il suffit d'un billet! 
 

 

La 15e édition du Tirage Diocèse-Paroisses est sous la présidence d'honneur de Jocelyn Thomas Laporte, architecte, 

Arcand-Laporte-Klimpt   Une chance sur 2500  de gagner 95 000 $ en prix  

 

1er prix: 50 000 $ en argent en partenariat avec le Centre Funéraire Régional Joliette 

2e prix: 15 000 $ en argent offert par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 

3e prix: 5 000 $ en argent offert par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

4e prix: 5 000 $ en achats chez I.G.A. Crevier 

5e prix: 5 000 $ en argent  

6e prix: 1 500 $ en argent offert par Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes 

7e prix: 1 500 $ en argent offert par EBI Environnement 

8e prix : 1 500 $ en argent offert par Clôture Arboit 

9e prix : 1 500 $ en argent offert par Clôture Arboit 

10e prix: 1 500 $ en argent offert par Boutique Michel Bourgeois 

11e prix: 1 500 $ en argent offert par Plomberie Yannick Perron 

12e prix: 1 500 $ en argent offert par Buffet Oh! Délice et Benny & Co. 

13e prix: 1 500 $ en argent offert par Les Entreprises Daniel Chaput 

14e prix : 1 500 $ en argent offert par Ferme Régis 

15e prix : 1 500 $ en argent 

 

OPTIONS D'ACHAT :  

1. Achat d'un billet seul 

2. Participation à un groupe (10$-20$-25$-50$) 

 

MODE DE PAIEMENT :  

Comptant -  Carte de crédit  -  Chèque libellé à l'ordre de  E.C.R. de Joliette (Évêque Catholique Romain) 

 

Vous pouvez vous procurer des billets ou formulaires de groupe auprès des personnes ci-dessous: 

Margot Adam : 450-753-3551  Serge et Suzanne Perreault : 450-756-2704 

 

CHANGEMENT DE DATE DU TIRAGE 

Le tirage aura lieu le 17 JUIN 2020 

 

Bonne chance à tous. 

 

Margot Adam, marguillière 

Communauté Ste-Élisabeth 

Paroisse St-Martin-de-la-Bayonne 
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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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CAMP DE JOUR - DU 25 JUIN AU 14 AOÛT 2020 

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00 

Service de garde : de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 

Aucune sortie à l'extérieur du territoire pour cette année. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Une fiche par enfant 
 

Identification de l'enfant 

Nom et prénom:   

Adresse:   

Âge:   

Date de naissance:   

Téléphone maison:   

Téléphone d'urgence:   Qui : 

Numéro d'assurance maladie:    Date d'expiration:   

 
 

Identification du parent payeur (pour le relevé 24) 

Nom:  

Adresse complète: 
  

Téléphone maison:  

Numéro d'assurance 
sociale:  

 
 

Autorisation lors du départ de l'enfant 

        

J'autorise mon ou mes enfant(s) à quitter seul(s) le camp de jour? 

        

J'autorise mon ou mes enfant(s) à quitter en compagnie d'une personne mineure? 

Inscrire le nom:         

        

Personnes autorisées à venir le ou les chercher (inscrire les noms).  Se limiter à 4 personnes svp 

1. Tél. Cell. 

2. Tél. Cell. 

3 Tél. Cell. 

4 Tél. Cell. 

 Signature du parent :  

 

Tarification 1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant 
À la journée  18$ 15$ 8$ 8$ 

Pour 8 semaines 320$ 280$ 95$ 95$ 

Chandail obligatoire 15$ 15$ 15$ 15$ 
 
Vous pouvez retourner la fiche par courriel à communications@ste-elisabeth.qc.ca  
Formulaire disponible sur le site internet: www.ste-elisabeth.qc.ca 

Oui                   Non 

mailto:communications@ste-elisabeth.qc.ca
http://www.ste-elisabeth.qc.ca/

