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 LE VRAI PÈRE NOËL À SAINTE-ÉLISABETH !  
 

Le Père Noël et la fée des étoiles ont visité Sainte-Élisabeth le 12 décembre dernier! 
Plus de 80 enfants ont été rencontrés lors de la tournée.  Nous les remercions pour 
leur passage parmi nous, nous savons qu’ils sont bien occupés pendant le temps des 
Fêtes!  Nous remercions les bénévoles sans qui l’évènement n’aurait pas eu lieu! 
Merci spécial au Service des travaux publics pour la confection du chariot et la 
présence sécuritaire lors de la tournée.  Les bonbonnières remises aux enfants sont 
une gracieuseté du Dépanneur le Bayollais, des Loisirs Sainte-Élisabeth et de la 
Municipalité de Sainte-Élisabeth! 

Merci pour votre participation, on peut vraiment dire que l’événement a été 
couronné de succès! 

 

 
 

 

 
 

JARDIN D’ENFANTS 

XXX 
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MOT DU MAIRE DÉCEMBRE 2020 

À sa séance spéciale du 8 décembre, le conseil a adopté le budget municipal 2021 équilibré et sans hausse de taxes.  La 
tarification pour les services d’aqueduc, d’égout et des matières résiduelles demeure inchangée.  Bonne nouvelle, la 
tarification de secteur pour le projet FEPTEU passera de 348,32 $ à 46$ cette année.  En conséquence, votre fardeau fiscal 
sera conséquemment allégé. 

Et sans vous endetter, le conseil municipal, dans un esprit de saine gouvernance, continuera d’améliorer votre cadre de 
vie par la réalisation de grands projets en 2021 dont : 

• Construction d’un bâtiment de service (CDL & Pétanque) 205,482$ 

• Aménagement d’une piste BMX (pump track) 70,000$ 

• Construction d’un Préau & installation d’un abreuvoir (Primevère) 10,000$ 

• Début de la réfection du nouveau Centre multifonctionnel 206,284$ 

• Réparation de la toiture du Garage municipal 8,000$ 

• Réfection du Rang Frédérick 250,000$ 

• Réfection des fossés et ponceaux 50,000$ 

• Programme Patrimoine et innovation 25,000$ 

• Étangs aérés (mesures compensatoires) 38,827$ 

• Aménagement d’un nouvel Éco Centre 15,000$ 

• Parc informatique 10,000$  

Vous pouvez consulter la présentation du budget à l’adresse suivante : https://ste-elisabeth.qc.ca/actualite/budget-2021/ 
et sachez qu’au retour des vacances des fêtes, nous préparerons une vidéo pour répondre à toutes les questions que vous 
nous enverrez concernant le budget 2021. 

Le 12 décembre, la corporation des loisirs et la municipalité ont organisé la tournée du Père Noël.  Je félicite toutes les 
personnes qui ont planifié cette merveilleuse activité à l’intérieur de consignes rigoureuses imposées par la Santé 
Publique.  On a la chance à Sainte-Élisabeth d’avoir le vrai Père Noël avec une vraie barbe blanche et une magnifique fée 
des étoiles.  Le Père Noël a sillonné à bord de son traineau version 2020, toutes les rues et les rangs de la municipalité et 
il a rencontré pas moins de 150 parents et de 80 enfants qui l’attendaient sur sa route ! BRAVO ! 

Le 14 décembre, à sa réunion régulière, le conseil municipal a résolu notamment de reconnaitre l’organisme Le Jardin 
d’enfants de Ste-Élisabeth, de rembourser des frais d’activités aux parents dans le cadre de notre programme Jeunes actifs 
pour la somme de 4700$.  Les services de la firme Bélanger Sauvé ont été retenus à titre de procureurs de la municipalité. 
Ont été adoptés le règlement du programme Rénovation Québec ainsi que le règlement sur la taxation, tarifications et 
compensations 2021.  Une motion de félicitations a été adressée à la direction générale, à l’équipe des travaux publics, à 
l’ingénieur Ghislain Lambert et à la firme SINTRA pour avoir réalisé et finalisé les travaux du rang de la chaloupe dans les 
courts délais prescrits.  Il est maintenant agréable de circuler sur ce rang.  

Par ailleurs, le conseil a transmis le rapport des deux consultations publiques qui ont été menées en novembre pour 
désigner le nom du nouveau centre communautaire multifonctionnel.  La population a mis en candidature 16 noms 
différents parmi lesquels les citoyennes, citoyens devaient faire leur choix.  La personne qui a reçu la faveur du plus grand 
nombre est Sr Gervaise Bélanger.  En conséquence, il a été résolu que notre nouveau centre multifonctionnel porte le 
nom de « Centre Multifonctionnel Gervaise Bélanger, sp. »  Le rapport détaillé de ces consultations se trouve sur le site 
de la municipalité sous l’onglet Consultations Publiques.  Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet exercice 
démocratique. 

Dans le cadre de la pandémie, la municipalité a collaboré avec le Centre Intégré de santé et de services sociaux pour 
accueillir des travailleurs sociaux qui sillonneront les rues de la municipalité et surtout les lieux publics à la rencontre des 
citoyens pour promouvoir la ligne 811 option 2  ; soit l’aide psychosociale. N’hésitez pas à communiquer avec ce service 
si vous en sentez le besoin.  

https://ste-elisabeth.qc.ca/actualite/budget-2021/
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Dans le cadre de cette année particulière qui s’achève je veux aussi souligner l’excellent travail des « Trésors d’Élisabeth » 
; comptoir alimentaire, comité des arts, qui se sont donnés généreusement pour réussir la guignolée. Je veux saluer aussi 
l’excellent travail du comité « Image et revitalisation » qui nous donne des idées géniales pour faire bouger notre 
municipalité. Bravo pour les décorations de Noël au parc Primevère, pour la musique de Noël qui chatonne depuis le 
clocher de l’église.  

En terminant, je vous convie à prendre soin de vous, de vos proches et de savourer chaque moment particulier qu’il vous 
sera donné de vivre durant cette période des fêtes qui restera à jamais dans la mémoire collective de notre planète. 
Restons prudents et solidaires. 

Joyeuses Fêtes! 

Louis Bérard, maire 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 

Selon l’article 148 du Code municipal du Québec le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour la prochaine année.  

Voici donc les dates retenues pour l’année 2021 :  

 

• 18 janvier 

• 15 février 

• 15 mars

 

• 19 avril 

• 17 mai 

• 21 juin

 

• 19 juillet 

• 16 août 

• 20 septembre

 

• 4 octobre  

• 15 novembre 

• 20 décembre 
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LA MUNICIPALITÉ REMERCIE SES BÉNÉVOLES 

Le 4 décembre dernier, M. Louis Bérard, M. Serge Perreault, Mme Catherine Haulard et Mme Jessica Audet ont 
livré des paniers cadeaux aux bénévoles ayant accordé du temps à un ou plusieurs organismes de la 
Municipalité.  La pandémie actuelle de la COVID-19 fait en sorte qu’il ne peut y avoir de brunch des bénévoles, 
alors une petite livraison spéciale a été effectuée pour les remercier. 

La Journée internationale des bénévoles a été soulignée le 5 décembre dernier, notre visite aux bénévoles ne 
pouvait pas mieux tomber! 

Merci à tous les bénévoles qui font de notre Municipalité un milieu où il fait bon de vivre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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COMITÉ DES ARTS 

REMERCIEMENTS 

Les Trésors d’Élisabeth - Volet comité des Arts, dirigé par Mme Martine Coutu, ainsi qu’une équipe de bénévoles, 
ont partagé leur créativité pour fabriquer quarante (40) belles réalisations à partir de choses recyclées et 
récupérées un peu partout et qui ont été vendues sur différents réseaux sociaux «FACEBOOK – site web de la 
municipalité, spotted etc.», ainsi qu’aux journées prévues au dépôt des denrées pour la Guignolée au nouveau 
centre multifonctionnel. 

Un montant de 730 $ a été recueilli pour cette seule activité, cette somme a été remise à la Guignolée. 

Nous voudrions REMERCIER tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à cette belle réussite. 

Gros mercis aux gens qui nous ont encouragés et ont acheté ces petites beautés, merci à la municipalité qui 
nous a facilité notre travail.  Merci à tous ces faiseurs de petits bonheurs qui amélioreront sûrement ce Noël de 
confinement que nous allons vivre.  Espérons que ce contexte de pandémie sera pour la dernière fois. 

Comité des Arts 

P.S. Pour aider à la Guignolée, il est toujours possible de faire un don en argent, vous pouvez déposer votre 
contribution, dans une enveloppe bien identifiée à la GUIGNOLÉE dans la chute de dépôt où se trouvait la Caisse 
Desjardins.  
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DES MAINS POUR DEMAIN 

Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali) 
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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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