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 MOT DU MAIRE 
Citoyennes, Citoyens, 

Quel été de sécheresse nous vivons !  Merci à tous les bayollais.es de comprendre qu’il est 
important, plus que jamais, de consommer notre eau de manière responsable.  Merci de suivre 
les consignes d’arrosage et de feux à ciel ouvert.  

Le Conseil municipal a tenu sa réunion régulière en visioconférence le 6 juillet 2020.  Le dépôt 
des états financiers 2019 a été accepté.  Bien qu’il soit permis de reprendre les conseils en 
présentiel, nous avons convenu de poursuivre nos réunions en visioconférence pour éviter de 
contaminer les locaux du centre Primevère qui sont dédiés à nos jeunes du camp de jour.  
Merci pour votre compréhension.  Vous pouvez suivre les séances sur YouTube et SoundCloud. 

Au titre des faits saillants, je vous annonce que votre conseil municipal débute une 
consultation publique sur un projet de conversion de l’église en centre communautaire.  Vous 
avez reçu un résumé du projet dans vos boites aux lettres le 8 juillet.  Comme nous sommes 
toujours en mesures restrictives quant aux rassemblements, vous pourrez exprimer votre 
opinion et faire des suggestions sur notre site Internet au www.ste-elisabeth.qc.ca ou en 
prenant rendez-vous au bureau municipal pour compléter le formulaire à cet effet.  Vous avez 
jusqu’au 14 août pour partager vos bonnes idées.  Nous ferons un rapport de cette 
consultation et les données seront traitées de manière confidentielle.   

En raison de la pandémie et des directives du Gouvernement du Québec, les municipalités 
n'ont pas l'autorisation de mener des élections partielles, des référendums et des registres de 
signatures.  C'est pourquoi le conseil municipal, soucieux de favoriser l’exercice des droits 
d’expression et de participation par ses citoyens, a retenu la consultation publique en ligne. 
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3 Conseil municipal, 20h 

Ce mois-ci : 

Dates à retenir : 

Bulletin Municipal 

Je vous annonce aussi que le nouveau site Internet de la municipalité a été mis en ligne le 6 juillet dernier.  Ce site a pour 
but de mieux communiquer avec chacun d’entre vous.  Je remercie l’administration municipale pour avoir réalisé ce 
projet dans un très court délai.  Allez découvrir notre nouvelle plate-forme de communication imagée et conviviale au 
www.ste-elisabeth.qc.ca.  

La construction des jeux d’eau va bon train.  Si tout continue à bien aller, nos enfants pourront s’éclabousser sous les jets 
d’eau d’ici le début du mois d’août.  

Parlant d’eau, le conseil a déposé un projet de règlement concernant la stratégie d’économie d’eau potable pour notre 
municipalité.    

Le conseil du mois de juillet a résolu de demander une nouvelle signalisation renforcée au Ministère des transports pour 
interdire aux camions de trois essieux et plus, l’accès à la rue Saint-Thomas depuis la rue Principale.  Le transit de ces 
véhicules se fera via les rues Pelland et Laporte.  

Mme la ministre, Caroline Proulx, nous invite à profiter des 2 programmes suivants : Explore Québec sur la route (25% de 
rabais pour les destinations au Québec offerts par les agents de voyage) et Passeport Attraits (quebecvacances.com).  
Bonnes vacances.  

Je vous rappelle que nous avons deux agents cadets qui patrouillent les rues de notre municipalité à pied et à vélo pour 
veiller à la sécurité des citoyens.es.  Le 6 juillet, nos agents cadets, de la Sureté du Québec, ont expliqué, à nos jeunes du 
camp de jour de Sainte-Élisabeth, les codes de sécurité routière.  Nos agents cadets sont là pour vous soutenir.  

La bonne nouvelle : il n’y a plus aucune hospitalisation reliée à la COVID19.  Toutefois, le gouvernement a émis une 
nouvelle directive : porter un masque à l’intérieur des lieux publics fermés à partir de samedi le 18 juillet 2020. 

Passez un bel été et continuons d’être prudents et de suivre les consignes gouvernementales en matière de prévention 
de la COVID 19.  

Louis Bérard, maire 
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Une page de notre histoire s’est tournée le 

17 juin dernier lors de la démolition du 

centre communautaire. Ce bâtiment a été 

témoin au fil des ans de nombreux 

événements heureux pour les citoyens de 

notre communauté.  Aujourd’hui n’est pas 

un jour triste, nous nous tournons vers 

l’avenir et nous sommes prêts pour de 

nouveaux projets!  Des cours de yoga sont 

d’ailleurs prévus à cet emplacement 

puisque le terrain offre un coin tranquille 

près de la rivière. 

Les travaux pour la construction des jeux d’eau se 

sont amorcés le 15 juin dernier.  Situés au parc 

Primevère, les installations permettront à tous de 

se rafraîchir et de s’amuser en période estivale!  

Ils seront accessibles au début du mois d’août si 

tout se déroule comme prévu.  Surveillez notre 

site Internet et notre page Facebook pour 

l’ouverture officielle. 
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La Municipalité est fière de vous présenter 
Vincent Labbé et Antoine Fortin, cadets 
policiers de la Sûreté du Québec.  Cet été, ils 
vont parcourir notre territoire et effectuer de 
la prévention auprès des citoyens. En plus 
d’effectuer de la surveillance dans les endroits 
publics, ils feront des rappels de la 
réglementation en vigueur aux citoyens. 
N’hésitez pas à les interpeller si vous désirez 
signaler une situation qui vous préoccupe! 

Sur la photo, M. Louis Bérard, maire, est en 
compagnie de M. Fortin à sa droite et M. Labbé 
à sa gauche 

Le camp de jour de la Municipalité a débuté 
le 25 juin dernier.  Pour une période de 8 
semaines, 20 enfants sont accueillis chaque 
jour par nos animateurs Nutella, Woody, 
Jupiter et Peachy ! Au programme : party 
mousse, Educazoo, atelier de la Sûreté du 
Québec, fabrication de bombe pour le bain et 
plusieurs autres activités !  
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Comptoir vestimentaire 
Les Trésors d’Élisabeth 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer 
la réouverture de notre comptoir 
vestimentaire, le mardi 7 juillet 2020, 

nous sommes toujours situés dans l’église de Ste-Élisabeth au 2421 
rue Principale, nos heures d’ouverture sont :  

    les mardis de 9h à 16h 
    les jeudis de 13h à 20h 

Cette reprise se fera dans le respect des consignes sanitaires et 
toutes les précautions seront prises afin d’assurer un environnement 
sécuritaire pour les bénévoles et la clientèle. 

Une entrée et une sortie indépendante, désinfection à l’entrée et le 
port du masque est recommandé. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Pour information : André Laramée: 450-756-1892 
   Suzanne Perreault: 450-756-2704 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

COMITE DES LOISIRS 

Cet été 2020 sera tranquille pour le comité, malheureusement.  Nous ne pouvons prévoir de grosses activités étant 
donné la situation actuelle de la pandémie.  Mais soyez rassurés, que dès que tout rentrera dans l'ordre et que nous 
aurons les accords du gouvernement nous serons prêts. 

Nous avons eu une rencontre avec la coordonnatrice des loisirs et ensemble nous voulons créer encore de belles 
activités pour petits et grands.  Surveillez notre page Facebook pour y avoir toutes les informations. 

Cette année encore nous ferons notre collecte annuelle de cannettes et bouteilles consignées.  Toutefois, nous ne 
ferons pas le porte à porte comme les années antérieures.  Donc, nous vous demandons de venir nous porter vos 
bouteilles le samedi 19 septembre 2020 entre 9h00 et 16h00 au chalet des loisirs (la cabane restante à côté du centre 
communautaire qui a été démoli).  Nous remercions d'avance tous ceux qui nous encourageront!!! 

Je vous souhaite de passer un bel été et au plaisir de vous revoir!! 

Zoé Rainville, présidente du comité des loisirs 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIS D'AUTO 

Les abris d'automobiles sont permis sur le territoire du 1er octobre au 30 avril; en dehors de cette période, vous 

vous exposez à recevoir un avis. 


