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Zone scolaire

Les écoliers ont repris le chemin de l’école,
nous vous demandons donc de redoubler de
prudence dans la zone scolaire et de respecter
la limite maximale de 30 km. Merci !
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Pour toute plainte ou information
concernant les animaux de
compagnie:
450-752-2646
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Dates à retenir :

Octobre
3 Atelier épouvantail –
Comité des arts
5 Début club de tricot
10 Initiation au paverpol
13 Séance du conseil
14 Conférence
Comprendre le chien
domestique
18 Prévention des
morsures de chiens chez
les enfants
27 Heure du conte
d’Halloween

Ce printemps, Madame Pauline Ladouceur, s’est mérité une mise en
candidature aux prix Hommage bénévolat-Québec du gouvernement du
Québec. Mme Ladouceur est bénévole au sein de notre communauté
depuis de nombreuses années pour le Comité bien-être et pour le Centre
d’Action bénévole D’Autray. Les membres du conseil sont fiers de
l’engagement et du dévouement de Mme Ladouceur depuis toutes ces
années. Son soutien et sa générosité envers la communauté font d’elle
un modèle pour tous.
Sur la photo (de gauche à droite) : Mme José Leclair, conseillère, M.
Christian Paquin-Coutu, CABA, Mme Pauline Ladouceur et M. Louis
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Bérard, maire.

LE MOT DU MAIRE
À tous les citoyens, citoyennes,
Quel beau feu d’artifice nous avons eu, vendredi le 4 septembre dernier!
Après la présentation du film L’étrange voyage de Dr. Dolittle, en cinéma plein air, il a été possible pour les spectateurs de
voir le magnifique feu d’artifice. Une centaine de spectateurs étaient présents pour l’événement organisé conjointement par
la Corporation des Loisirs et la Municipalité.
• Le conseil municipal, lors de sa séance du 14 septembre, a déposé une demande de subventions auprès du Ministère
des Transports dans le cadre du programme volet AIRRL, pour la réfection d’une partie de la rue St-Thomas incluant
le remplacement de l’aqueduc, de la rue principale à la rue Laporte. Le contrat pour l’achat du sel de déglaçage pour
l’entretien des routes cet hiver a été octroyé à la firme Sable Marco et le mandat pour l’Audit 2020 a été renouvelé
avec la firme Michaud Clément comptables.
• Attendu que les activités de loisirs seront graduellement transférées au parc Primevère, la patinoire y sera installée
cette année. Le transfert de l’équipement et de l’éclairage est prévu ainsi que la location d’une roulotte chauffée
pour la période hivernale.
• Pour le développement résidentiel futur (secteur Mercier), vu les recommandations de la firme GBI afin de
rencontrer les exigences du Ministère de l’Environnement, nous procédons actuellement à la vidange des boues et
nous ajouterons un dégrilleur en amont du poste de pompage et un émissaire d’urgence. Nous verrons aussi à
augmenter la capacité du poste de pompage. Des demandes de subventions auprès du Ministère des Affaires
Municipales et de l’habitation ont été autorisées par le conseil municipal.
• Un nouveau poste est créé à la municipalité, soit un poste d’aide journalier et brigadier scolaire pour la période du
1er octobre au 18 juin 2021. Le poste à combler permettra d’assurer une plus grande sécurité lors de la traverse de
nos enfants vers l’école Emmélie Caron.
• Nomination d’un nouveau membre du comité Image et Revitalisation suite à une démission; M. Yannick Perreault.
Une rencontre a déjà eu lieu dont le premier mandat sera d’évaluer les besoins et les activités dans notre nouveau
centre multifonctionnel.
• Adoption de notre Politique Jeunes Actifs qui permet l’augmentation du remboursement pour nos jeunes inscrits au
niveau d’activités de loisirs à l’extérieur de la municipalité est augmentée jusqu’à un maximum de $ 200.
• Suite à une demande de l’UPA pour le projet Travailleur de rang 2021, la municipalité a octroyé une aide financière
de 0.15$ par citoyen (demande de l’UPA, 0.05$).
• Municipalité Amie des Aînés (MADA) : Comme la mise à jour du programme n’a pas été complétée en 2016, nous
avons perdu notre accréditation. Donc, nous avons mandaté Mme Jessica Audet, directrice générale adjointe, de
procéder à la mise à jour du Programme MADA ainsi que de la politique familiale afin d’être accrédité à nouveau.
• Le conseil municipal a mandaté une firme de notaire, d’avocat et la directrice générale afin de créer une Corporation
de développement de Ste-Elisabeth, soit un organisme à but non lucratif qui aura pour mission de favoriser plusieurs
facettes du développement d’un territoire donné et de contribuer à la réalisation d’actions au niveau économique,
industriel, touristique, culturel, social, environnemental et autres. La composition de cette corporation sera de 4
membres du conseil municipal et de 3 citoyens et/ou citoyennes de la municipalité.
• Lundi le 24 août dernier, nous avons reçu la visite de Mme Caroline Proulx, Ministre du tourisme et responsable de
la région de Lanaudière, pour l’annonce de la subvention d’environ $ 800 000 pour les travaux du Rang de la
Chaloupe, qui débuteront vers le 21 septembre. De plus, Mme Proulx nous a félicités pour la construction des jeux
d’eau pour lesquels nous avons reçu une subvention du programme TECQ de 121 275$, 10 000$ de Desjardins et
27 400$ du programme PAC Rural. Le tout sans aucun emprunt pour la municipalité.

Je vous rappelle de toujours être très prudents face à la COVID-19. Nous sommes au vert et nous voulons le rester!
Louis Bérard, maire
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COMITÉ DES ARTS
Le comité des Arts de Ste-Élisabeth s’apprête à relancer ses activités pour l’année 2020/2021. Afin d’offrir une
programmation intéressante, le comité est à la recherche de personnes bénévoles désirant s’impliquer au sein
de l’équipe.
Vous avez un peu de temps, des compétences, faites-le nous savoir auprès de Mme Jessica Audet à la
municipalité au 450 759-2875, poste 5604 ou par courriel à jaudet@ste-elisabeth.qc.ca. Bienvenue à tous !
Le Comité des Arts de Sainte-Élisabeth t’invite également à venir t’amuser, en famille, à fabriquer un épouvantail
qui servira à décorer notre paroisse en vue de l’Halloween.
Tout le matériel te sera fourni : structure, paille, vêtements, accessoires etc. Il ne te reste que ton imagination
et ta créativité à apporter.
Quand : Samedi 03 Octobre 2020
Où : stationnement du Centre Primevère, 2391 rue Principale
Heure : 10 h à 14 h
Il est possible de voir quel genre d’épouvantail sera confectionné, un modèle est en présentation devant le
centre Primevère!
Inscris-toi auprès de Mme Jessica Audet à la Municipalité de Sainte-Élisabeth au (450) 759-2875 poste 5604 ou
par courriel au jaudet@ste-elisabeth.qc.ca
Le Comité des Arts

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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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 mains pour demain

La Courgerie, un partenaire solidaire!
Le comité Des mains pour demain a préparé son rapport d’activités financier 2019-2020 et, même si l’assemblée générale
est reportée à cet automne, ses membres veulent souligner l’apport d’un partenaire solidaire, La Courgerie.
La Courgerie a sollicité Amaro pour commanditer des gourdes afin de recueillir du financement pour le projet maraîchage
des femmes de Sanankoroba. Le rapport financier démontre que la vente de gourdes et de sacs par La Courgerie a
rapporté 225$ et par les membres du comité 195$; pour un ajout financier afin de soutenir le projet des 105 femmes de
Sanankoroba.
La Courgerie est, depuis plusieurs années, un partenaire du comité et s’implique, de diverses façons, afin que les projets
de nos amis de Sanankoroba se réalisent et ce, dans un esprit de solidarité.
Mille Mercis et plein de réussites dans votre belle entreprise!
Solange Tougas, au nom du comité
Des mains pour demain
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Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION
Montréal, le 17 septembre 2020 – L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ) s’uniront afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la
distraction au volant dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) Distraction 2020.
Ainsi, de nombreuses opérations policières se tiendront du 18 au 24 septembre 2020 sur l’ensemble du territoire du Québec afin
d’intervenir auprès des conducteurs distraits par l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un écran
d’affichage.
Rappelons que la distraction au volant réduit l’attention et la concentration du conducteur et augmente les risques d’être impliqué dans
une collision. Ce comportement problématique accroît aussi les risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière,
car les yeux quittent la route le temps d’un instant.
Ne laissez pas la distraction vous aveugler
La distraction au volant est l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessures graves au Québec. Il est prouvé que
texter en conduisant à une vitesse de 90 km/h équivaut à traverser un terrain de football les yeux fermés. Également, un conducteur
distrait pourrait ne pas voir jusqu’à 50 % de l’information présente dans son environnement. Il regarde sans voir ce qui se passe. Ainsi,
la distraction au volant, c’est comme conduire les yeux bandés, ou semi-bandés. Le feriez-vous?
Dans cette optique, le déploiement de l’ONC Distraction se fera sous le thème « Ne laissez pas la distraction vous aveugler ». L’angle
choisi vise à rappeler les conséquences de la distraction, soit les yeux qui quittent la route ou simplement, l’attention qui n’est pas portée
vers la conduite. Au volant (peu importe le moyen de transport), il importe de rester concentré sur la route et notre environnement
immédiat.

Gardez toute votre attention sur la route
La SAAQ profite de cette période pour tenir une campagne de sensibilisation visant à rappeler aux conducteurs l’importance de rester
concentrés sur la route. En cette période de rentrée scolaire, mais aussi avec la pandémie actuelle, de nombreuses préoccupations peuvent
nuire à la concentration au volant. En effet, les préoccupations cognitives peuvent aussi être source de distraction. Des messages à cet
effet seront donc diffusés à la télévision et dans les médias sociaux jusqu’au 11 octobre 2020.
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LES TRÉSORS D'ÉLISABETH
Les Trésors d’Élisabeth sont ouverts à nouveau tout en respectant les consignes sanitaires liées à la COVID-19.
Nous vous attendons; beaucoup en inventaire : vêtements, souliers, livres, vaisselles et plus encore à petit prix!
Nos heures d’ouverture sont toujours les mardis de 9h à 16h et les jeudis de 18h à 20h.
Au plaisir de vous croiser bientôt!

BIBLIOTHÈQUE
Des nouveautés se sont ajoutées sur nos rayons, prenez rendez-vous dès maintenant pour les découvrir!
Vous n’êtes pas encore abonné? L’abonnement est gratuit pour les résidents sur preuve de résidence. Les
enfants ont droits à 3 emprunts et les adultes à 5 pour une période de 3 semaines. Nous avons des livres, des
revues, des livres audios et des jeux de sociétés. Nous n’avons pas le livre que vous cherchez? Faite une
demande spéciale, il fera partie des achats suivant.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 18h30 à 20h00 et le mercredi de 13h30 à 15h00, sur rendez-vous afin
de respecter les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19.
450 759-2875, poste 5605 pour prendre rendez-vous
L’équipe de la bibliothèque
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