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MATHIAS FERLAND 

Ceux qui l’auront connu seront heureux 
d’apprendre que M. Ferland a atteint l’âge 
respectable de 100 ans le 11 octobre 
dernier.  Cet homme actif au sein de sa 
communauté aura vécu plusieurs époques 
et événements au sein de la vie bayollaise 
et y a laissé sa marque par son implication 
sociale.   

Son fils Luc nous offre un survol de sa vie 
dans un texte que vous pourrez lire dans les 
pages suivantes. 

Heureux anniversaire M. Ferland ! 

 
 
 
AXES MUNICIPALES 2020 

N’oubliez pas votre dernier versement de 
taxes qui arrive à échéance le mardi 21 
octobre prochain.  Vous pouvez payer 
idéalement par AccèsD et par chèque ou, 
après avoir pris rendez-vous avec le 
personnel du bureau, en argent ou avec 
votre carte de débit. 

 
 
 
OLITIQUE JEUNES ACTIFS 

Vous avez jusqu’au 30 novembre pour nous 

faire parvenir le formulaire et nous fournir 

les reçus afin de vous prévaloir du 

remboursement accordé dans le cadre de la 

politique jeunes actifs.  Tous les détails ainsi 

que le formulaire se trouvent dans la 

section Nouvelles de l’onglet Citoyen sur le 

site internet de la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BRI D'AUTO (TEMPO) 

Les abris sont permis du 1er octobre au 30 
avril. 

 
 
 
ARREFOUR CANIN 

Pour toute plainte ou information 
concernant les animaux de compagnie: 

450-752-2646 
 
 
OITES AUX LETTRES 

DÉNEIGEMENT DES ROUTES 

L’entrepreneur en déneigement ne 
s’engage pas à rembourser les boîtes à 
lettres qui seront endommagées dans le 
cadre de déblaiement des rues municipales, 
si elles sont installées trop près ou dans 
l’emprise des routes.  Il est de la 
responsabilité de chacun des propriétaires 
de s’assurer qu’elles soient bien installées 
et à l’extérieur de l’emprise des routes 
publiques.  Merci de votre collaboration »
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LE MOT DU MAIRE 

Chèrs.es Citoyennes, Citoyens 

À la séance du conseil municipal du 13 octobre 2020, les contrats pour le déneigement ont été octroyés aux Entreprises 

René Vincent pour les bordures des rues du village et à Déneigement Christian Lépine pour la cour de la caserne. 

Le conseil municipal a adopté sa politique de gestion du personnel cadre afin d’orienter les relations professionnelles 

entre les cadres et la municipalité. 

Conformément à l’article 28 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la décision CMQ-67399 a été 

déposée au conseil à la première séance régulière suivant sa réception.  Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 

ce lien qui est public : 

https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/tribunal-administratif/ethique-et-deontologie-municipales/citations-et-decisions 

Une résolution a été adoptée afin de permettre aux évaluateurs de la municipalité, d’avoir un accès sécurisé à notre 

système informatique pour diminuer le temps de traitement des permis fermés et la mise à jour des évaluations des 

propriétés.  Selon ce même principe, une résolution a été adoptée afin d’ajouter un lien entre la carte de zonage de la 

municipalité et les dossiers matricules des propriétés : ce qui permettra de réduire le temps de traitement des demandes 

d’informations soit, par les propriétaires, notaires, arpenteurs ou autres professionnels. 

Le conseil municipal a autorisé l’installation de 2 tuyaux sous l’assiette du Rang de la Chaloupe, demandée par la Ferme 

Joliet. 

Le conseil a confirmé l’intérêt de la municipalité pour la présence des Cadets de la Sureté du Québec pour la saison estivale 

2021 sur notre territoire. 

Un avis de motion et l’adoption du projet de règlement 510-2020 a été résolu décrétant un emprunt en attendant la 

subvention accordée par le Ministère des Transports pour les travaux de réfection du Rang de la Chaloupe. 

Suite à la politique de reconnaissance des organismes adoptée le 1er juin 2020 par la municipalité, Le comité Des Mains 

pour demain ainsi que le Club de l’Âge d’Or Les grands chênes ont reçu la reconnaissance de la Municipalité.  

Les organismes qui n’ont pas complété le formulaire de reconnaissance ont jusqu’au 13 novembre 2020 pour le faire 

parvenir au bureau municipal vu que la municipalité est à préparer son budget 2021. 

Considérant que la municipalité de Sainte-Elisabeth désire miser sur la sécurité de tous, il a été résolu de modifier la limite 

de vitesse du Chemin Saint-Thomas à 70 km/h. pour arrimer avec la zone de 30 km/h à l’entrée du village. 

Le 1er octobre 2020, la majorité des membres du conseil du municipal ont suivi une formation avec le M.A.M.H., ministère 

des affaires municipal et de l’habitation, sur les rôles et responsabilités des élus selon le code municipal. 

Trois accidents de la route, coin Chemin Saint-Pierre et Grand Rang Saint-Pierre sont survenus en trois semaines.  La 

directrice générale, Mme Catherine Haulard, et moi-même sommes intervenus auprès du Ministère du Transport afin de 

modifier les panneaux de signalisation à cette intersection, la visibilité y étant réduite.  Afin d’obtenir une étude de 

circulation par le MTQ, j’ai été obligé de faire plusieurs démarches avec notre députée, Mme Caroline Proulx, de même 

qu’avec l’adjointe du Ministre du Transport, M. François Bonnardel.  Une rencontre est prévue le 20 novembre avec le 

MTQ, afin de remédier à cette situation.  

Je vous rappelle que la Municipalité de Sainte-Elisabeth a fait deux demandes de changement de signalisation à cette 

intersection en 2018 et en 2020 que le MTQ a refusées. 

https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/tribunal-administratif/ethique-et-deontologie-municipales/citations-et-decisions
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La municipalité a une nouvelle brigadière scolaire pour la sécurité de nos enfants et de nous tous.  En effet Mme Claudette 

Touchette a débuté son emploi le 13 octobre 2020.  Bienvenue parmi nous ! 

Félicitations à M. Mathias Ferland, pour ses 100 ans, le 11 octobre 2020.  J’ai rencontré le 14 octobre 2020, M. Ferland, 

avec Mme Jessica Audet, dga.  Nous avons échangé sur ses nombreuses implications dans les différents organismes, 

entr’autres à la Caisse Populaire et à la Municipalité de Sainte-Élisabeth.  Vous avez un article plus détaillé sur cet 

évènement dans le Bayollais.  Bravo M. Ferland ! 

Félicitations à Mme Martine Coutu, responsable du Comité des Arts, pour l’activité de confection d’épouvantails réalisée 

pour cette belle fête et qui enjolivent notre municipalité.  Joyeuse Halloween.  Profitez de cette belle fête pour décorer 

vos maisons !   

Le 15 octobre 2020, les maires de la MRC ont eu une réunion avec le CISSSL.  Le Dr. Richard Lessard, directeur de la Santé 

Publique de Lanaudière nous a rappelé les normes de distanciation à respecter, de même que le port du masque.  Avis : 

Éviter les zones rouges.  À surveiller les directives émises par notre Premier Ministre pour la fête de l’Halloween. 

Bon déguisement ! 

Louis Bérard maire 

 

LE RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE 

Bien que vous puissiez le faire vous-même, le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray vous recommande 

de confier ce travail à des professionnels et de faire l’embauche d’un ramoneur membre de l’Association des 

professionnels du chauffage.  Ces derniers sont évidemment couverts par une assurance responsabilité civile. 

De plus, exigez d’obtenir une facture pour les services rendus, car votre assureur pourrait vous la demander.  Le ramonage 

devrait être complet de la cheminée, incluant, entre autres, les tuyaux de raccordement ainsi que le ramassage complet 

des résidus, de la créosote, de la suie et des cendres. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à joindre le SSI au 450 836-7007 poste 2743. 

 

 

 



 
Le Bayollais – Page 4 

UN CENTENAIRE ISSU DE NOTRE MILIEU 

Pour parution immédiate 

- Communiqué – 
-  

Mathias Ferland fête ses 100 ans!  Portrait d’un centenaire de Ste-Élisabeth!  

Hé oui! Mathias Ferland, originaire de Ste-Élisabeth aura bel et bien 100 ans le 11 octobre prochain.  C’est un 
âge plus que respectable et vénérable, dont il est très fier, et que nous tenons à souligner.  Les contraintes de 
la Covid-19 nous empêchent de donner libre cours à une fête en sa présence.  Voici donc un petit mot pour 
rendre hommage à mon père, cet homme engagé envers sa famille et dans sa communauté ! 

D’entrée de jeu, il nous dira que son plus grand bonheur a été son mariage avec Thérèse Harnois et les 9 enfants 
qu’ils ont eus ensemble. ‘’Au début on était pauvre avec 5,00 $ dans les poches, mais on s’aimait, on était 
heureux et chaque enfant nous apportait un nouveau bonheur, malgré les grandes épreuves que nous avons 
traversées’’.  Sa famille, avec son mélange de joie et de deuils, 5 des 9 enfants sont déjà décédés, a toujours été 
ce qu’il a eu de plus précieux dans sa vie. 

Ses origines sur la ferme paternelle l’ont amené à devenir plus tard ‘’un gentleman farmer’’ au volant de son 
rotoculteur, passionné pour son jardin et le travail de la terre.  Il s’est même mérité une année les honneurs de 
la plus belle graine… d’avoine du Québec dans un concours provincial.  

Tout au long de sa vie active, il a été très impliqué dans les différentes sphères de la communauté de Sainte-
Élisabeth : il a occupé le poste de secrétaire-trésorier de la municipalité, puis celui de directeur général de la 
caisse populaire de Ste-Élisabeth en plus de son implication régionale dans le mouvement Desjardins, comme 
défenseur de la coopération.  

Ses multiples engagements dans la communauté sont à souligner : que ce soit sur le plan religieux, comme 
membre du conseil de la Fabrique et de la chorale dont il a été maître-chantre, sur le plan social où il a été 
président du conseil d’administration du Centre d’Accueil de l’époque, ressource qui lui tenait beaucoup à cœur 
pour la paroisse.  Il a également été président de l’âge d’or de Ste-Élisabeth pendant 17 ans, ce qui l’a amené à 
devenir par la suite président du conseil régional de la FADOQ pendant 10 ans, puis trésorier au conseil 
provincial.  Cette expérience lui a d’ailleurs donné l’occasion de faire le tour des clubs de l’âge d’or de la région.  
C’est vous dire qu’il en a fait des discours et présidé des assemblées générales! 

Son implication dans la communauté par son travail et ses engagements bénévoles lui ont permis de rencontrer 
pratiquement tout le monde de la paroisse et d’être solidaire à différents autres mouvements de la 
communauté, soit par ses écrits dans la revue municipale, sa participation à des actions de l’organisme ‘Des 
mains pour demain’, son implication pour la fondation du club de pétanque, sa présence au club Optimiste… et 
j’en oublie! 

Au cœur de tous ses engagements, il nous dira : « Ma paroisse me tenait à cœur, j’étais fier d’y apporter ma 
contribution. J’aimais le public et je me sentais très apprécié ».  D’ailleurs plusieurs personnes et organismes lui 
ont témoigné leur reconnaissance à un moment donné ou l’autre, dont une salle au nom de Mathias Ferland 
dans les nouveaux locaux de la FADOQ régionale.  

Puis un jour sa vie s’est mise à basculer et les pertes se sont multipliées au fil du temps:  la perte de son permis 
de conduire dû à la dégénérescence maculaire qui lui a fait perdre sa vue progressivement, le décès de Thérèse, 
la femme de sa vie, son départ de Ste-Élisabeth où il a dû quitter ``à regret`` les 27 marches à descendre et à 
monter toutes les fois qu’il sortait de la maison, la perte de sa capacité auditive, la diminution de ses capacités 
musculaires, le décès d’un grand nombre de sa parenté et de son réseau d’amis-es et de connaissances. 
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‘’C’est comme si j’avais une terre à bois, et qu’un beau matin, je me lève et presque tous les arbres sont à terre; 
je me suis vraiment senti isolé, en plus de la perte de mes capacités’’, nous partage-t-il de cette situation. 

Mais voilà, après une période plus sombre, en homme résilient et déterminé qu’il est, il a vécu plusieurs 
rebondissements qui l’ont stimulé: l’auto a été remplacé par le vélo; sa participation au groupe Renaissance 
pour l’aider à faire le deuil de Thérèse; la lecture, à l’aide d’une visionneuse  et des livres enregistrés pour mal 
entendant; son attention soutenue à tous ses enfants et petits-enfants en soulignant les anniversaires de 
chacun; la famille élargie qu’il a continué de rassembler régulièrement; l’acceptation de sa condition avec les 
différentes pertes d’autonomie rencontrées. 

Et voilà la vie a continué, en route vers ses 100 ans!  Et nous y sommes! En fait pour y arriver, habitué d’être 
dévoué pour sa famille et sa communauté, il a dû apprendre à se dévouer pour lui-même et prendre soin de lui.  
C’est son apprentissage de dernière heure! 

Toute cette résilience n’a pu se vivre sans l’apport précieux de personnes et d’organismes de son environnement 
qui l’ont aidé et soutenu pour palier à ses pertes d’autonomie et briser son isolement.  Honorer Mathias Ferland, 
c’est aussi rendre hommage à toutes ces ressources qui lui ont prêté main forte et l’ont accompagné pour se 
rendre à ses 100 ans. C’est comme un retour du pendule pour tous les services qu’il a rendus aux autres durant 
sa vie active.  Parmi celles qui retiennent le plus son attention en ce moment, on retrouve les membres de sa 
famille et quelques amis constamment présents, l’association du personnel retraité de Desjardins pour toutes 
les amitiés et la reconnaissance qu’il y a vécu, le Centre d’Action Bénévole D’Autray pour ses transports-
dépannages et ses regroupements lors des dîners communautaires, l’âge d’or de Ste-Élisabeth qu’il n’a pas cessé 
de fréquenter et dont les membres l’ont toujours bien accueilli malgré ses limites et enfin, le personnel de la 
Seigneurie Arthur Beauséjour pour toutes les attentions et la qualité des soins prodigués. 

Ces différentes épreuves l’ont amené à porter un tout autre regard sur la vie qui se déroule à chaque instant du 
moment présent! Il souhaite vraiment aux jeunes et à chacun d’entre nous de vivre pleinement au jour le jour. 
‘’On se réveille un matin à 40 ans, puis on a 50 ans, puis 70 ans … et me voilà rendu à 100 ans. Incroyable! On 
ne sait pas ce que la vie nous réserve’’. 

Alors que je lui demandais dernièrement ‘’Maintenant que tu as atteint tes 100 ans, quel sera ton prochain 
objectif? 200 ans… de me répondre avec le sourire. Son secret? ‘’Je ne stresse pas, je dors bien, je mange bien.  
Je suis en bonne santé physique malgré mes handicaps, ma tête est toute là, à vous d’en juger!  Et j’ai pu garder 
ma passion pour les desserts sucrés et le blé d’inde’’. Que demander de plus! 

Il me partage aussi ces quelques mots : ‘’Je remercie le bon Dieu. Je suis bien content de ma vie puis je suis 
confiant de retrouver Thérèse et les enfants qui m’attendent sur la gare du condo céleste’’. 

Fait particulier à souligner: On aurait pu intituler cet article ``D’une pandémie à l’autre`` car Mathias Ferland est 
né en 1920, à la fin de la pandémie de la grippe espagnole, et il se retrouve 100 ans plus tard, au cœur de la 
pandémie de la Covid 19. 

Merci Monsieur Ferland, merci Mathias, merci papa… d’être là! 

Bonne fête! 

Ton fils Luc Ferland 

- 30 
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POLITIQUE FAMILIALE ET DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

La Politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés seront mises à jour dans les prochains mois. Pour ce 

faire, nous recrutons des résidents et résidentes pour être membre du comité de travail qui se penchera sur l'amélioration 

de la qualité de vie des familles et des aînés chez nous. 

Le comité de travail est composé d'élus, de représentants des organismes du milieu et de citoyens. 

En quoi consiste le mandat? 

Être présent aux rencontres de travail (environ 5 rencontres réparties sur plusieurs mois), participer à l'évaluation des 

besoins de la population et à l'élaboration de la Politique familiale incluant la démarche Municipalité amie des aînés. 

Critères de sélection: 

- Être résident ou résidente de la Municipalité de Sainte-Élisabeth; 

- Représenter un groupe précis de la population (jeunes, familles, aînés...); 

- Être en mesure d'utiliser le logiciel Zoom puisque certaines rencontres seront faites en ligne étant donné le contexte 

actuel lié à la COVID-19 (Une formation est possible pour vous aider). 

Vous êtes intéressé?  Déposer votre candidature en indiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone par courriel à 

jaudet@ste-elisabeth.qc.ca ou par téléphone au 450 759-2875, poste 5604.  Vous avez jusqu’au 27 octobre 16h00 pour 

signaler votre intérêt. 

Merci de votre participation! 

 

PRÉSENCE D’UNE BRIGADIÈRE SCOLAIRE! 

Depuis le 13 octobre, et ce pour toute l’année 
scolaire, une brigadière est en poste à la traverse 
piétonnière de la rue Principale pour veiller à la 
sécurité des enfants et du personnel de l’école 
primaire.  Mme Claudette Touchette a été embauchée 
par la Municipalité afin d’aider les enfants à traverser 
la rue de façon sécuritaire le matin dès 7h45, le midi à 
compter de 11h45 et à la sortie des classes à 15h15.  
Mme Touchette était la candidate idéale puisqu’elle 
connaît déjà notre communauté; elle est bénévole 
pour les Trésors d’Élisabeth depuis trois ans déjà et 
elle a également de l’expérience comme brigadière 
scolaire.  Merci Mme Touchette et bonne année 
scolaire parmi nous! 
 
Sur la photo vous pouvez voir M. Louis Bérard, maire, Mme Claudette Touchette, brigadière, et M. Serge 
Perreault, conseiller. 
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PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-LA-BAYONNE 

«COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-ÉLISABETH» 

Depuis la réouverture des lieux de culte, en juillet dernier, l’équipe pastorale s’est conformée aux 

recommandations sanitaires de la santé publique ainsi qu’à celles de l’assemblée des évêques catholiques du 

Québec qui demandent qu’il n’y ait qu’une seule célébration dominicale par paroisse, pour nous c’est à l’église 

de Saint-Félix-de-Valois. 

Nous vous invitons à participer à ces célébrations dominicales, avec tous les paroissien(ne)s de notre paroisse, 

tous les dimanches à 9h00.  De plus, chacune des communautés est invitée à participer en faisant l’accueil, les 

lectures, etc.  Une équipe de la communauté de Sainte-Élisabeth est formée et notre participation se fait tous 

les 3e dimanche du mois.   

Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos intentions de messes ainsi que celles pour la lampe du sanctuaire, 

en téléphonant au secrétariat de la paroisse 450-889-5901, notre lampe est placée sur l’autel à l’église de Saint-

Félix-de-Valois et elle brûlera pour vos intentions spéciales. 

Vous trouverez des copies du feuillet paroissial dans la bibliothèque extérieure en avant du Centre Primevère. 

Margot Adam, marguillière 
450-753-3551 
 

COMITÉ DES ARTS 

CRÉATION D’ÉPOUVANTAILS 

Samedi 03 Octobre dernier, avait lieu au Parc Primevère, l’atelier de création d’épouvantails.  Plus d’une 

quarantaine de Bayollais et Bayollaises, petits et grands, ont répondu à l’appel et confectionné 20 très beaux 

épouvantails.  Vous pouvez voir leurs créations à différents endroits de la municipalité. 

MERCI aux participants : pour leur implication, leur créativité ainsi que leur bonne humeur 

MERCI aux commanditaires : Municipalité de Sainte-Élisabeth, La Courgerie et ses jardiniers gourmands, Les 

Trésors d’Élisabeth, M .Claude Houle 

MERCI aux précieux bénévoles : Rosalie Coutu, Georgette Vigneault, Ginette Lavallée, Serge Perreault, André 

Laramée et René Harnois 

MERCI à Jessica Audet pour l’aide, le support apporté 

A l’an prochain !! 

Le comité des Arts   
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COMITÉ BIEN-ÊTRE 

Remerciements 

Nous, Gervaise, Francine et moi-même, avons pensé qu’il était temps de passer le flambeau du comité Bien-
Être à d’autres bénévoles qui acceptent de poursuivre l’aide humanitaire. 

MILLE MERCIS à toutes les personnes qui, semaine après semaine, ont toujours été au rendez-vous pour aider 
à la distribution. 

MERCI à tous ceux et celles, personnes, commerces, associations, etc., qui ont aidé et donné des ailes aux 
membres du comité par leurs dons monétaires ou denrées. 

MERCI à vous qui à chaque année avez accepté de donner de votre temps et souvent de votre argent au moment 
de la guignolée. 

MERCI spécial à la municipalité, membres du conseil et employés, qui ont depuis nombre d’années appuyé le 
comité. 

Sans chacun de vous, nous n’aurions pu survivre durant toutes ces années. 

Bonne continuité à ce comité et aux personnes qui prennent la relève. 

Gervaise Bélanger 
Francine Brousseau 
Pauline Poulette Ladouceur 

 
Je profite de l’occasion pour remercier d’une façon spéciale les personnes qui m’ont inscrite au Gouvernement 
du Québec pour le prix Hommage Bénévolat Québec 2020. 

Je me suis demandée pourquoi moi, parce que chez-nous, à Sainte-Élisabeth, nous comptons plusieurs 
bénévoles qui méritent cet hommage.  Je veux bien partager ce prix avec eux. 

Merci au CABA et à Christian Paquin Coutu qui sont les instigateurs de ces démarches. 

« Le bénévolat a toujours été pour moi une sorte de 
vitamine gratuite, si vous souhaitez en faire 
l’expérience, n’hésitez pas, c’est valorisant. » 

Pauline Poulette Ladouceur 

 
 

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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JARDIN D’ENFANTS 

En septembre dernier, huit (8) enfants ont commencé «leur école», soit le Jardin d’enfants. 

Une nouvelle année avec de nouveaux amis, demande de nouvelles adaptations en plus de celles reliées à la pandémie, 

mais les enfants ont su s’adapter avec brio et sagesse.  Ils ont rapidement apprivoisé la routine du jardin et créé divers 

liens d’amitiés entre eux.  Au fil des semaines, diverses activités de groupe ont été à l’honneur en plus de plusieurs 

bricolages. 

Mme Zoé est contente d’affirmer qu’elle a vraiment un beau groupe cette année, tout comme les autres années, et que 

malgré la situation actuelle de la pandémie, tout se passe très bien et que les enfants vont avoir une très belle année 

remplie de belles surprises!!!! 
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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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DES ÉPOUVANTAILS PARMI NOUS! 

L’activité de création d’épouvantails du Comité des arts avait lieu le 3 octobre dernier à l’extérieur au parc Primevère. Une 
quarantaine de participants ont confectionnés avec soin de magnifiques bonhommes de pailles. Vous pouvez voir les 
épouvantails en exposition un peu partout dans la Municipalité! 

Félicitation au Comité des arts pour l’organisation de l’événement!  

Les commanditaires de l’événement étaient: la Municipalité de Sainte-Élisabeth, La Courgerie, les Trésors d’Élisabeth et 
M. Claude Houle. 

Merci également aux bénévoles, les participants ont eu bien du plaisir! Voici quelques photos des réalisations :  
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