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Notez que tous ceux qui n’auront pas payé
leur(s) compte(s) de taxes municipales le 31
décembre
2020,
la
municipalité
entreprendra les démarches nécessaires,
en janvier, afin de récupérer les montants
dus.
Un avis écrit sera envoyé aux
retardataires.
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Dates à retenir :

Décembre
14 Séance du conseil mun.

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.
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TATIONNEMENT DANS
LES RUES
L’article 6 du règlement de stationnement
#501-2006 stipule que :
Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 0 h 00 et 8 h 00 du 15
novembre au 15 avril inclusivement et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
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UÉBEC 511

Le MTQ met à votre disposition un
formulaire en ligne pour soumettre :
 une demande de renseignements;
 un signalement;
 une réclamation pour dommages;
 une plainte;
 une plainte portant spécifiquement sur

des inconvénients de voisinage (VHR);
 un commentaire.

Rendez-vous sur le site Internet de Québec
511 et cliquez sur « Nous joindre » situé sur
le bandeau bleu dans le haut de la page.
Vous pouvez y signaler tout ce qui vous
semble inapproprié sur les routes du
Ministère (bris de chaussée, route
enneigée, animal mort, etc.).

LE MOT DU MAIRE
Chers bayollais, bayollaises,
Nous savons que les contraintes liées à cette 2e vague de pandémie sont plus difficiles à accepter et à vivre. C’est pourquoi,
avec les membres du comité Image et revitalisation, nous avons pensé intégrer un numéro spécial portant sur des trucs
pour vous garder en bonne santé physique et mentale. Bonne lecture !
A sa réunion du conseil municipal du 9 novembre, le conseil a renouvelé le mandat du cabinet Bélanger Sauvé pour
représenter la municipalité devant la cour.
Le conseil a accordé 150$ à Moisson Lanaudière qui est le fournisseur principal de distribution de denrées aux familles
vulnérables en collaboration avec le comité Bien être.
Comme à chaque année, la liste des comptes d’impôts fonciers impayés a été déposée. La directrice générale a été
mandatée pour transmettre les impayés de plus de trois ans à la MRC de d’Autray qui procédera à la vente pour défaut
de paiement.
Il a été résolu que la Municipalité dépose une demande à la Société d’habitation du Québec (SHQ) afin de participer au
Programme Rénovation Québec (PRQ). Un projet de règlement du PRQ 511-2020 a été adopté. Le PRQ vise à stimuler la
revitalisation du noyau villageois dont la vocation résidentielle est en déclin et dont le cadre bâti nécessite des
interventions. Le but est la mise en valeur des infrastructures résidentielles de la municipalité. Prochainement, nous vous
informerons sur toutes les modalités, détails de ce programme et des subventions qui seront accessibles aux propriétaires
qui désirent rénover la façade de leur résidence.
Il a aussi été résolu de présenter une demande d’aide financière au Ministère du développement durable, de
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour participer au programme de protection accrue
des eaux potables et ainsi procéder à l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité. A cet effet,
la firme Richelieu Hydrologie a été retenue pour la réalisation de cette étude.
Le conseil a renouvelé son intérêt à recevoir les cadets de la sûreté du Québec pour la saison estivale 2021. Ces cadets
sillonnent les rues, rencontrent et sensibilisent les citoyens, citoyennes aux bonnes pratiques.
La corporation des loisirs de Ste-Élisabeth a déposé une demande de reconnaissance qui a été entérinée par le Conseil
municipal.
Le conseil a consenti un droit de passage au Club Autoneige Joliette entre le 231 et le 2351 Rang Saint-Pierre et sur le rang
de la Chaloupe près du chemin Bérard.
Le conseil a résolu de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du Pacte Rural pour la réalisation d’une piste
BMX (Pump Track).
La consultation publique pour choisir le nom du nouveau centre communautaire multifonctionnel bat son train. Dès la
mi-novembre, la population sera invitée à se prononcer entre toutes les personnes qui ont été mises en candidature.
Merci pour cette belle participation citoyenne !
Le Ministère du Transport a finalement accepté de diminuer la vitesse à 70km/h pour le Chemin Saint-Pierre à
l’intersection des rang Petit et Grand Saint-Pierre. Et, la municipalité fait des démarches présentement pour y insérer des
rayures de chaque côté de l’intersection du Grand Rang Saint-Pierre.
Au cours du mois de novembre, Le comité finance du conseil municipal travaillera à l’élaboration du budget 2021.
Continuez à nous transmettre vos projets avant le 20 novembre 2020.
Nous invitons toute la population, à décorer la façade de leur maison pour Noël afin de mettre de la beauté et de
l’ambiance dans notre belle municipalité. Ensemble nous vaincrons cette pandémie.
Louis Bérard, maire
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NOM DU CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL
Bonjour citoyens, citoyennes de Ste-Élisabeth
Durant la dernière consultation, nous avons reçu 16 mises en candidature pour le nom de
notre nouveau centre communautaire multifonctionnel. Aujourd’hui, nous lançons une
nouvelle consultation publique qui a pour but de choisir le nom de la personne qui aura été
choisi le plus souvent par la population bayollaise. Individuellement vous devez choisir
trois noms parmi ceux qui sont dans la liste. Votre premier choix étant votre favori. Vous
n’avez qu’à inscrire vos trois choix dans les cases prévues à cet effet sur notre site Internet
dans la section Consultations publiques : https://ste-elisabeth.qc.ca/consultationspubliques/.
Voici les choix qui s’offrent à vous (en ordre alphabétique) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le Centre Antonio Roch
Le Centre Aurore Poulette
Le Centre le Bayou
Le Centre Bayoamitié
Le Centre Élisabeth de Hongrie
Le Centre Jacques Dufresne
Le Centre Gervaise Bélanger
Le Centre Les Bénévoles
Le Centre Lucille-D.-Laporte

10. Le Centre Mathias Ferland
11. Le Centre Michel Poulette
12. Le Centre Pauline Poulette
Ladouceur
13. Le Centre de la Providence
14. Le Centre Réjean Olivier
15. Le Centre SYGOU
16. Le Centre Willie Laporte

Les textes que nous avons reçus sur chacune des personnes mises en nomination sont
disponibles en cliquant sur le nom voulu sur notre site Internet. Pour ceux et celles qui
n’auraient pas accès à Internet, vous êtes invités à communiquer avec Mme Jessica Audet
par téléphone au 450 759-2875, poste 5604 afin d’obtenir plus de détails et pour participer
à la sélection. Vous avez jusqu’au 1er décembre 2020 pour exprimer vos choix. Un grand
merci pour votre participation!
Louis Bérard, maire

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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LA GUIGNOLÉE 2020
En premier lieu nous tenons à remercier très chaleureusement l’équipe du Comité de Bien-Être, Sr Gervaise, Pauline et
Francine et tous les bénévoles qui ont travaillé avec elles depuis plusieurs années, à vous toutes CHAPEAU! Cette année,
en plus d’un nouveau comité, la campagne de la Guignolée 2020 du Volet alimentaire des Trésors d’Élisabeth sera
différente, mais son but premier reste le même : amasser le nécessaire pour la distribution de paniers de Noël.
Étant donné les circonstances entourant la pandémie de la COVID-19, nous avons pris la décision, comme l’an passé,
d’annuler le grand porte-à-porte de la Guignolée Nous préférons être prudents et agir de façon responsable en pensant
d’abord à la sécurité de tous les bénévoles et des résidents.
L’argent et les denrées non périssables amassés serviront à la confection de panier de Noël et aidera à supporter l’aide
alimentaire offerte à l’année. Vous pouvez contribuer en nous apportant des denrées non périssables dans le
stationnement arrière des bureaux de la Municipalité, aux dates mentionnées ci-dessous, et pour les dons en argent vous
pouvez les déposer dans la chute prévue à cet effet à côté de la porte de la bibliothèque dans une enveloppe identifiée
GUIGNOLÉE.
Nous vous attendons au sous-sol des bureaux municipaux aux dates suivantes :
Vendredi le 27 novembre 2020 de 10h à 13h
Samedi le 5 décembre 2020 de 11h à 15h
MERCI à l’avance pour votre collaboration habituelle.
Pour information : Ginette Lavallée 450 756-1892 ou Suzanne Perreault 450 756-2704
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CARREFOUR CANIN
Pour toute plainte ou information concernant les animaux de compagnie : 450-752-2646

JARDIN D’ENFANTS
Nous entamons le 3e mois du jardin d'enfants et tout se déroule
très bien. Les enfants développent de plus en plus leur créativité
au fil des bricolages proposés, leur motricité est aussi développée
avec toutes les activités qu'ils font. Une chimie s'installe
tranquillement entre eux, ils développent différentes amitiés
aussi. C'est beau d'y voir leur complicité.
Cette année l'Halloween fut fêtée différemment au jardin. Ils ont
fait différentes activités en classe et ont fini cela avec un cinéma
en après-midi, le tout costumé et avec des bonbons. Tout pour
leur faire plaisir.
Les enfants continuent de travailler fort et d'être attentifs aux
diverses activités proposées par la jardinière.
N.B. Pour le bien de la photo, la jardinière avait enlevé son masque et sa visière!

PLAGE JOLY
Nous sommes à la recherche de souvenirs, d’anecdotes ou de photos de la Plage Joly qui était située au 3040, rang du
Haut-de-la-Rivière. Contactez-nous pour nous faire part de vos témoignages ou pour nous transmettre des photos.
Geneviève Tremblay
genevievetremblay@hotmail.com
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Comité "Des mains pour demain
Sainte-Élisabeth/Sanankoroba (Mali)

Le comité Des mains pour demain a reporté la tenue de son assemblée générale mais a envoyé à ses
membres le rapport d’activités et financier qui a été adopté par le conseil d’administration lors de sa
réunion du 26 mai dernier. Voici quelques éléments du rapport d’activités 2019-2020 :
De janvier à décembre 2019, le comité comptait 48 membres : 25 résidents et 23 non-résidents. En juin
2020, 36 membres ont confirmé leur adhésion.
NOTRE PARTENAIRE LE BENKADI
Le coordonnateur Yacouba Doumbia est le lien entre le comité Des mains pour demain et le Benkadi. En
2019-2020, nous avons défrayé 75% de son salaire. C’est sa responsabilité de nous transmettre les nouvelles, les
demandes d’appui, les rapports d’activités et financier des divers projets du Benkadi, en particulier ceux que nous avons
financés.
L’élevage : Les éleveurs ont payé leur crédit et renouvelé leur contrat au début d’octobre. Ils ont participé à l’ouverture
de deux points de vente de bétail à Sanankoroba.
L’entreprise collective de matériel agricole : le tracteur et les deux remorques sont dans de très bonnes conditions. Les
différents entretiens se font régulièrement et la machine est prête pour une nouvelle saison agricole. La collecte des
déchets se fait régulièrement une fois par semaine. Les activités de transport de gravier, sable, banco et même le labour
n’ont pas été à la hauteur des attentes l’an passé. L’entretien, le fonctionnement et le salaire du conducteur sont à jour.
Projet d’appui à la diversification alimentaire et à l’amélioration de l’économie des femmes : cette année fut marquée par
la recherche de financement, l’étude géophysique, le forage du puits du périmètre maraîcher des femmes et de multiples
échanges avec notre partenaire le Benkadi.
Recherche de financement : pendant l’été 2019, nous avons contacté plusieurs bailleurs de fonds et des Fondations. En
juillet, nous avons obtenu 15 000$ de Puits Eau Mali pour le forage du puits et en janvier 2020, la Fondation Grenier nous
a octroyé 19 000$. À l’automne, l’entreprise Amaro nous a donné des gourdes qui ont été vendues soit par des
administrateurs, soit par la Courgerie.
En novembre, une lettre a été envoyée à tous nos membres. Elle a aussi paru sur Facebook et dans le bulletin municipal.
Activités réalisées : en juillet, nous avons envoyé au Benkadi la somme requise pour l’étude géophysique : cette étude
réalisée, le 30 juillet, a révélé la présence d’au moins deux points d’eau.
En décembre, le forage a été effectué par l’entreprise Marik’’Eau’’ de Bamako. Le puits est de 90,13m et le débit du forage
6000,3 litres/ h
L’entreprise envoie aux deux partenaires un devis estimatif des travaux de fourniture d’une pompe solaire, du
branchement d’un château d’eau, des travaux de clôture, de l’aménagement d’un système d’irrigation et de la
construction de deux maisons.
Le 5 janvier, les techniciens de Marik’’Eau’’ ont fait l’essai pompage du forage. Cet essai doit donner la quantité et la
qualité de l’eau. Celle-ci est potable, mais nous n’avons pas confirmation des autres données.
Inauguration du forage le 29 janvier en présence des autorités et de responsables de Puits Eau Mali.
Avec l’accord de notre partenaire, nous avons fait appel à Ghyslain Lambert, un ingénieur de chez-nous ayant déjà
séjourné à Sanankoroba et ayant déjà été impliqué dans un de nos projets communs. Nous le remercions beaucoup pour
son dévouement.
Séjour de Moussa Konaté à Sanankoroba : Moussa Konaté, administrateur, séjourne à Sanankoroba depuis quelques mois.
Il est notre représentant auprès du Benkadi. Il a rencontré, outre le Benkadi, la commission de projet et le coordonnateur.
Ses observations ont éclairé les deux partenaires, le Benkadi et Des mains pour demain dans les recommandations et les
demandes auprès du fournisseur de services.
Avec la situation qui prévaut actuellement ici et au Mali, les autres installations n’ont pas été réalisées.
Solange Tougas pour
Des mains pour demain
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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

PANDÉMIE ET SANTÉ MENTALE
Dans les pages suivantes, vous trouverez des documents
de prévention au niveau de la santé mentale.
Cette période de pandémie nous affecte tous à un degré
différent et nous vous présentons des outils pour vous
aider à passer au travers sereinement.
Bonne lecture !
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