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MOT DU MAIRE
À tous les citoyens, citoyennes,
Du 18 au 24 avril c’était la semaine de l’action bénévole. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage
à toutes les personnes qui s’engagent pour donner des services aux bayollais, bayollaises ! Bravo on a besoin de
vous et votre contribution fait toute une différence.
Vendredi le 26 mars, la municipalité a eu l’obligation de déclarer l’état d’urgence à l’Ile Tessier; à cause
d’embâcles créées sur la rivière Bayonne et du risque de d’autres embâcles depuis Saint-Félix-de-Valois qui
auraient pu créer une augmentation importante du niveau de la rivière.
A sa réunion spéciale du 1er avril, le conseil a résolu à la majorité d’amender la vitesse à 40 km sur la rue SaintThomas et à 80 km sur le chemin de ligne Saint-thomas.
En raison de la nécessité d’améliorer notre système de rejets des égouts et de se conformer aux normes
environnementales, le conseil a confié un mandat à l’ingénieur Ghyslain Lambert et à l’architecte RL Gravel Inc.
pour la réalisation d’une nouvelle station de pompage;
Un don de 250$ a été octroyé au centre d’hébergement le Château de Berthier pour participer collectivement
avec les autres municipalités à l’aménagement d’un nouveau sentier extérieur accessible aux fauteuils roulants.
Dans le but de créer de l’ombre au parc Primevère, le conseil a résolu d’acheter et d’installer 2 voiles d’ombrage
par le plus bas soumissionnaire : Voile Ombrage Québec, pour un montant de $ 22,600.
Le conseil a octroyé un contrat à la Pépinière Petit Bois pour la mise à niveau et l’entretien de tous les
aménagements paysagers de la municipalité, pour un montant de $ 3 000.
Dans le but d’encourager nos jeunes à l’entreprenariat et de leur offrir l’opportunité d’un premier emploi, la
municipalité a confirmé l’embauche de monsieur Antoine Houle, journalier junior, avec une permission
parentale, pour des travaux d’entretien de gazon et autres petits travaux durant l’été.
Le conseil municipal a renouvelé l’embauche de la même équipe de moniteurs, monitrices du Camp de Jour pour
nos jeunes, conditionnellement à ce que les consignes du Gouvernement du Québec le permettent.
Le 9 avril 2021, notre notaire a eu l’autorisation de la Chambre des Notaires, afin de procéder à la signature de
la vente de l’église à la municipalité. L’ancienne église est donc devenu « le Centre Multifonctionnel Gervaise
Bélanger, s.p ». La transaction a été effectuée en ma présence avec la directrice générale, Mme Catherine
Haulard, Mgr Louis Corriveau, M. le Curé Luc Beaudoin et le président de la Fabrique St-Martin de la Bayonne,
M. Paul-André Desrosiers.
Mme la Ministre, Caroline Proulx, nous a annoncé la réfection de la route 345 à Sainte-Élisabeth, cette année.
Une bonne nouvelle ! Merci à Mme la ministre responsable de la région Lanaudière et ministre du Tourisme.
Les travaux pour la recherche d’une deuxième source d’eau potable ont débuté la semaine dernière, à
l’emplacement de l’ancien centre communautaire. Dès que les études seront terminées, nous vous en
donnerons les résultats.
Veuillez noter que le 22 mai, à la journée de l’arbre, des semences seront remises aux citoyens, citoyennes de la
municipalité. Surveillez cet événement sur la page FACEBOOK de la municipalité.
Louis BÉRARD
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C’est le printemps et vous avez envie de fleurir vos plates-bandes et vos jardins ? Voici les plantes
patrimoniales de notre municipalité, Sainte-Élisabeth. Elles sont résistantes, belles et faciles
d’entretien et vous pourrez les trouver chez :

Fleurs, Légumes et CIE.
Producteur en pépinière et en serre de fleurs, fruits, arbustes.
3081, rang Du Ruisseau, Sainte-Élisabeth, Québec

Rose Trémière « nigra »

Type : Vivace
Taille adulte (H x L): 1m5 à 2M
Plante imposante à grandes fleurs chocolat sombres, presque
noires, disposées en grappe sur la tige érigée.
S’accorde avec : des cosmos, des achillées, des iris, et
généralement des fleurs d’été.
Installez-les le long d'un mur ou en fond de massif.
Exposition : soleil à mi-ombre
Période de floraison : juillet, août
Coût : 9,25$, pot de 1 litre

Phlox blue paradise

Type : Vivace
Taille adulte (H x L) : 0.9m x 0.6m
Ce phlox produit de beaux bouquets de fleurs parfumées, lilas à
centre bleu.
Il se marie bien avec les delphiniums, campanules, les rosiers ou
mélangé avec des géraniums vivaces.
Utilisation : Massif, plate-bande Fleurs à couper
Exposition : soleil à mi-ombre
Sol humide
Période de floraison : juillet, août, septembre
Coût : 15,25$ pot de 1gallon
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Hydrangée paniculée
vanille fraise

Type : Arbuste
Hauteur 2M
Largeur 1.50M
Hydrangée sur tige produisant ses panicules dès la fin juillet.
Les fleurs sont d'abord blanc-crème, tournent au rose deux
semaines plus tard puis deviennent rouge fraise. Attire les
papillons
Type d'utilisation : Massif, plate-bande
Exposition : soleil mi-ombre
Période de floraison : de juin à octobre
Coût : 32,25$ pot de 2gallons

Calamagrostis Brachytricha ou Feuillage vert tournant au jaune vif à l’automne.
Inflorescence gracieuse rose pourpre.
Herbes aux diamants
Type : graminée
Hauteur 100 cm
Espacement 80 cm
Utilisation : Plate-bande, fleurs coupées
Exposition : soleil mi-ombre
Taille: couper le feuillage à 10 cm du sol, au printemps.
Tolère la sècheresse
Coût : 15,25$ pot de 1gallon
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Le lundi 29 mars 2021 avait lieu l’assemblée générale annuelle des Trésors d’Élisabeth, sous forme de visioconférence,
nous remercions nos bénévoles et les membres qui ont pu y participer.
Le conseil d’administration 2021 qui a été élu lors de cette assemblée est :
André Laramée :
Chanelle Laberge :
Martine Coutu :
Margot Adam :
Johanne Adam :
Ginette Lavallée. :
Suzanne Perreault :

président
vice-présidente
trésorière
administratrice
administratrice
administratrice
secrétaire

Notre corporation comprend maintenant les volets suivants :
Des Arts :
Bayo-Café :
Vestimentaire :

responsable Martine Coutu
responsable André Laramée
responsable Suzanne Perreault

450-755-1075
450-756-1892
450-756-2704

Deux volets se sont ajoutés en 2020, soit :
AFÉAS :
responsable Margot Adam
Alimentaire :
responsable Ginette Lavallée

450-753-3551
450-756-1892 (anciennement comité de Bien-Être)

Un autre volet s’ajoute en 2021, soit :
L’Écrivain Public :
responsable José Leclair

579-766-1959

Les personnes qui seraient intéressées à faire du bénévolat, selon leurs disponibilités, n’ont qu’à contacter le ou la
responsable d’un de ces volets.
Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouvelles personnes qui veulent s’impliquer dans le milieu.
Pour info :

André Laramée, président
Suzanne Perreault, secrétaire

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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DES MAINS POUR DEMAIN
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali)

Des photos valent mille mots!
9 canalisations
11 clôtures

Le projet de culture maraîchère de femmes de Sanankoroba
avance… après le puits, le château d’eau, la maison du
gardien, le hangar…. des canalisations sont creusées et des
clôtures installées….
Bientôt, les femmes pourront cultiver leurs parcelles.
Solange Tougas,
Comité Des mains pour demain
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Mais oui nous y sommes,
c’est le temps des

Impôts!
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous dès maintenant afin de réserver votre place. Les Services
Conseils BP S.E.N.C. sommes présents encore cette année afin de vous aider avec ces fameux impôts. Pour les
personnes ou familles à faible revenu, un prix spécial vous sera accordé. Nul besoin de vous déplacer très loin
afin de bénéficier d’un excellent service des plus accessible et ce, à moindre coût.
DE PLUS, NOUS VOUS ASSURONS UNE SÉCURITÉ SANS FAILLE FACE
AUX MESURES EN LIEN AVEC LA COVID-19

Contactez-nous dès maintenant :
Brigitte Cardinal – Pascal Savoie
Les Services Conseils BP S.E.N.C.
2300, grand rang Saint-Pierre
Sainte-Élisabeth (Québec) J0K 2J0
T. : 450-756-2176
C. : 450-271-9365
info@servicesconseilsbp.ca
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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

Club Les Grands Chênes
de Sainte-Élisabeth

AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, les membres du Club FADOQ les Grands Chênes de Sainte-Élisabeth sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle pour l'année 2019-2020 et pour l'année 2020-2021, lesquelles auront lieu de
façon virtuelle via la plateforme ZOOM, le mercredi 19 mai 2021 à 13 h 30.
Nous invitons tous les membres en règles à y assister, en donnant leurs noms et leurs adresses courriel à la
soussignée au numéro 450-756-2438 ou à B. Lacasse au 450-759-9987. Ces données seront transmises au
Bureau Régional de la FADOQ De Lanaudière, laquelle est responsable de la logistique de cette rencontre
virtuelle.
Donné ce 19 avril 2021

Sylvie Lambert, secrétaire
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CAMP DE JOUR - DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00
Service de garde : de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
Dans le contexte de la COVID-19, aucune sortie à l’extérieur du territoire de Sainte-Élisabeth n’aura lieu cet été et toutes
les activités se tiendront en respectant les consignes émises par la Direction de la Santé publique.
***Places limitées***

FICHE D’INSCRIPTION
Une fiche par enfant
Identification de l'enfant
Nom et prénom:
Adresse:
Âge:
Date de naissance:
Téléphone maison:
Téléphone d'urgence:
Numéro d'assurance maladie:

Qui :
Date d'expiration:
Identification du parent payeur (pour le relevé 24)

Nom:
Adresse complète:
Téléphone maison:
Numéro d'assurance sociale:
Autorisation lors du départ de l'enfant
J'autorise mon ou mes enfant(s) à quitter seul(s) le camp de jour?

Oui ☐

Non ☐

J'autorise mon ou mes enfant(s) à quitter en compagnie d'une personne mineure?
Inscrire le nom:
Personnes autorisées à venir le ou les chercher (inscrire les noms). Se limiter à 4 personnes svp
1.
Tél.
Cell.
2.
Tél.
Cell.
3
Tél.
Cell.
4
Tél.
Cell.
Signature du parent :
Tarification
1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant
À la journée
18$
15$
8$
8$
Pour 8 semaines
320$
280$
95$
95$
Chandail non obligatoire
15$
15$
15$
15$
Vous pouvez retourner la fiche par courriel à communications@ste-elisabeth.qc.ca
Formulaire disponible sur le site internet: www.ste-elisabeth.qc.ca
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