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Le 11 mars dernier, le gouvernement du Québec a organisé une journée de
commémoration nationale afin d’honorer la mémoire des victimes de la COVID-19. Les
drapeaux de la Municipalité ont étés mis en berne et une minute de silence a été
observée. La pandémie de la COVID‑19 restera gravée dans l’histoire du Québec et
laissera une cicatrice importante dans la vie de plusieurs concitoyennes et concitoyens.
Étaient présents lors de la cérémonie (de droite à gauche) : Patrick Côté-David, Louis
Bérard, José Leclair, Serge Perreault et Mohamed Konate.
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MOT DU MAIRE
D’abord, j’aimerais souhaiter un bon congé de maternité à Mme Jessica Audet qui nous a quittés vendredi le 12 mars.
La municipalité lui a offert un bon d’achat de 200$ pour le nouveau-né. Elle sera remplacée par Mme Isabelle
Chauvin. Bienvenue Mme chauvin au sein de notre belle équipe.
Vendredi le 12 mars, accompagné de conseillers.ères et de citoyens, nous nous sommes recueillis devant les
drapeaux en berne de la municipalité à la mémoire de toutes les personnes décédées depuis le début de la pandémie,
il y a un an maintenant. J’encourage les citoyens.ennes à continuer de respecter les consignes de la santé publique
et à garder espoir, puisque la campagne de vaccination est bien amorcée.
A sa réunion régulière du 15 mars, le Conseil a finalisé le règlement d’emprunt du projet FEPTEU qui a consisté à
procéder au remplacement d’une conduite d’aqueduc dans le Grand rang Saint-Pierre. Le projet a été réalisé entre
2017 et 2019. La municipalité avait contracté un emprunt de 10,976,028.40 $. Or le projet a été conclu pour la
somme de 4,570,093.60. Le conseil a donc résolu de réduire le montant de l’emprunt pour le ramener à son coût
réel. Cette démarche permettra à la municipalité de réduire son taux d’endettement.
Au titre de ce projet, et ce dans un esprit de transparence avec la population j’ai déposé séance tenante 7 rapports
qui ont été menés dans le cadre de la mise aux normes des Puits l’Épicier et du projet FEPTEU. Ces rapports seront
accessibles sur le site WEB de la municipalité.
Le conseil a fait un don dédié de 500$ pour la future maison des aînés à la Fondation pour la santé du Nord de
Lanaudière. De même un don de 300$ a été fait à la CABA dans le cadre de leur activités reconnaissance des
bénévoles qui aura lieu en avril prochain. Plusieurs personnes de notre municipalité sont bénévoles pour la CABA qui
est un organisme très actif auprès de nos aînés.
Le règlement 516-2021 sur le respect des devoirs particuliers a été adopté. Vous pourrez le consulter sur le site de
la municipalité. Le règlement 515-2021 sur les projets particuliers a été adopté en 2e lecture.
Monsieur Daniel Denis a été nommée directeur des travaux publics par intérim. Mme Josée Leclair a été désignée
maire suppléante en remplacement de Monsieur Bérard, si nécessaire et ce, jusqu’à la fin du présent mandat en
novembre 2021.
Le conseil a procédé à la nomination du comité Politique familiale et municipalité amie des aînés. Il s’agit de moimême, Serge Perreault, Josée Leclair, Isabelle Chauvin, Marielle Rondeau, Marie-Claude Ayotte et André Laramée.
J’exhorte les citoyens.ennes à respecter les consignes quant à la promenade des chiens en laisse dans le parc
Primevère et à ramasser les excréments de leurs chiens dans le parc et dans les rues. Nous recevons un volume de
plaintes plus élevé à cet égard. Dans l’esprit du mieux vivre ensemble, je vous convie tous un chacun à faire preuve
de respect mutuel. Merci de votre collaboration.
Bon printemps et souhaitons une vraie saison qui nous apportera un renouveau !
Louis Bérard, maire

PAIEMENT DES TAXES PAR ACCÈSD
Si vous désirez ajouter la municipalité dans vos paiements de factures sur AccèsD, vous sélectionnez « Fournisseur
normalisé » et vous recherchez « Municipalité Ste-Élisabeth – Taxes (QC) ». Pour vous identifier vous devez entrer votre
numéro de matricule (chiffres seulement) et pour avoir un total de 18 chiffres tel que demandé par AccèsD, vous ajoutez
des zéros (0) à la fin de votre matricule.
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS MUNICIPAUX
Dans une perspective d’informer les citoyens et citoyennes de Ste-Élisabeth, nous avons pensé vous entretenir sur
le rôle et les responsabilités des élus afin que chacun comprenne mieux le cadre légal qui régit cette fonction.
La municipalité est un gouvernement de 1ère ligne, le plus près de sa population. Aujourd’hui les municipalités font
face à de nouveaux enjeux dont : l’exode des jeunes vers les villes, le vieillissement de la population, les changements
climatiques, la participation citoyenne et l’économie mondiale.
La personne qui est élue a un rôle de représentant qui accueille les opinions et agit dans l’intérêt de la personne
morale qu’est la municipalité. Il doit mettre le bien commun en premier, chaque fois qu’il participe à une décision.
Les élus d’aujourd’hui consultent la population à travers des mécanismes d’échange avec les citoyens que ce soit par
des sondages, des focus groups, des avis par Internet ou par l’entremise de divers comités.
Les élus sont aussi des législateurs; ils élaborent les politiques et les règlements pour le mieux vivre ensemble de
tous les citoyens. Ils ont aussi un rôle d’administrateur qui contrôle les revenus et les dépenses dans un esprit de
gouvernance efficace. Ils ne gèrent pas au quotidien. Ils estiment les revenus et dépenses en début d’année et
établissent des mécanismes de contrôle et de suivi budgétaire qui sont appliqués tout au cours de l’année.
Le conseil municipal a la responsabilité de fixer le cadre de référence, de clarifier les règles de conduite, d’établir des
objectifs clairs, réalistes et réalisables. Les projets de développement sont le carburant de l’élu.
Les élus décident et c’est la direction générale qui a le rôle de matérialiser les décisions avec l’équipe municipale.
Le code d’éthique et de déontologie vient encadrer les comportements attendus de l’élu. Dès le lendemain de son
élection, l’élu doit respecter le Code d’éthique et de déontologie des élus de sa municipalité qui l’exhorte à agir avec
prudence et diligence; à agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la Municipalité.
Les valeurs de notre municipalité :
•
•
•
•
•
•

l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil municipal;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les autres membres d’un conseil municipal, les employés et les citoyens;
la loyauté envers la municipalité;
la recherche de l’équité.

Louis Bérard, maire
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COMITÉ DES LOISIRS
Au début du mois a eu lieu notre assemblée générale annuelle. Je suis très heureuse que tous les membres faisant
déjà partie du comité aient décidé de continuer encore pour la prochaine année. Donc Mme Audrey Pichette,
trésorière, Mme Andréanne Landry, vice-présidente, Mme Cassidie Woolman, Mme Fanny Beaudoin, M. Mathieu
Houle, secrétaire, et moi-même Zoé Rainville.
Comme les mesures du gouvernement s'adoucissent tranquillement, nous avons beaucoup espoir de pouvoir
recommencer à faire quelques activités prochainement. Nous sommes en train de voir à la planification de certaines
activités pour le mois d'avril qui est le mois de la santé. Et nous sommes aussi à planifier la fête Nationale avec la
municipalité. Nous ne pouvons en dire davantage pour le moment mais restez à l'affût de notre page Facebook où
toutes les informations vous y seront transmises.
D'ici là nous continuons de croiser les doigts afin de vous retrouver le plus rapidement possible.
Au plaisir,
Zoé Rainville, présidente du comité des loisirs
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Le Défi Santé devient TOUGO!
Le Défi Santé a subi une importante transformation... en commençant par son nom! Ainsi, le Défi Santé devient TOUGO,
un nom souriant qui annonce la promesse de la marque: «tout pour se donner un go santé».
TOUGO, c’est la source accessible et crédible d’informations, d’outils et d’invitations qui inspire les Québécois à poser
au quotidien des gestes simples pour trouver le plaisir de vivre plus sainement.
TOUGO, c’est:
• une toute nouvelle plateforme Web 100 % québécoise, montougo.ca, qui propose une multitude de contenus
originaux et de qualité, dans des formats variés et à l’année... et tout ça gratuitement! On y trouve, entre autres:
o un nouveau balado animé par Marie-Christine Proulx qui fait le point sur les grandes tendances santé, en
compagnie d’experts,
o plein de délicieuses recettes santé faciles à préparer, aux saveurs d’ici et d’ailleurs,
o un éventail d’articles, de listes, de questionnaires, d’outils (et bien d’autres choses!) pour « essayer » de nouvelles
habitudes,
o des conseils qui suivent l’actualité et le fil des saisons pour faire de meilleurs choix santé;
• une référence éclairante en matière de saines habitudes de vie, constituée d’une équipe élargie d’experts en santé
et de collaborateurs qui vous guident vers les recommandations établies;
• un coup de pouce pratique pour passer de l’intention à l’action et donner un go à sa santé, un pas à la fois, en osant
faire des essais pour trouver ce qui convient à sa propre réalité;
•

une communauté inspirante sur Facebook et Instagram.

Manger mieux. Bouger plus. Se sentir bien.
TOUGO. Des habitudes santé que vous aimerez.

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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AVIS DE SENSIBILISATION AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
La Municipalité a encore reçu des plaintes à l’effet que des chiens circulent au parc Primevère et dans les rues
sans laisse. Nous vous rappelons que selon le règlement municipal et selon le Règlement provincial d'application
de la Loi sur l'encadrement des chiens, il est obligatoire de retenir les chiens par une laisse en tout temps dans
les endroits publics.
Cette obligation assure la sécurité des usagers mais il s’agit aussi d’une question de respect. Nous com prenons
que votre chien est toujours gentil et ne présente pas d’agressivité, mais avez-vous pensé aux autres? Plusieurs
personnes ont peur des chiens. Le simple fait de les voir à distance sans laisse les empêche de fréquenter le
parc ou les fait changer de trajet lors de leur marche.
Nous vous demandons de collaborer afin que tous puissent profiter des espaces publics! Dans l’éventualité où
le règlement ne serait toujours pas respecté et que des plaintes seraient encore reçues par la Municipalité ou
le contrôleur canin, le conseil municipal devra se pencher sur d’autres options quant à la présence des chiens
au parc.
Vous pouvez joindre le contrôleur canin mandaté par la Municipalité au www.carrefourcanin.com
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COMMUNIQUÉ - pour diffusion immédiate
Gare au commerce itinérant!
Joliette, 2 mars 2021
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs pensent déjà à l’achat d’une thermopompe pour assurer leur confort lors
des journées de canicule de l’été. L’ACEF Lanaudière tient à sensibiliser les consommateurs quant aux
précautions à prendre lors de la conclusion d’un contrat avec un commerçant itinérant.
Il faut toujours s’assurer que le commerçant détient un permis valide de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
et de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Il est aussi recommandé de vérifier s'il y a des plaintes
auprès de l’OPC ou des restrictions quant au permis de la RBQ. Le contrat doit contenir une description de
chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris l’année du modèle choisi. Le contrat doit mentionner que le
consommateur dispose de 10 jours suivant le moment où le contrat a été conclu pour l’annuler sans avoir à
fournir de raisons. Il ne faut jamais donner de montant d’acompte ou de paiement avant la fin de ce délai. Le
contrat doit être accompagné du formulaire de résolution. Il est à noter que ce délai est propre au contrat de
commerce itinérant seulement.
Il est toujours recommandé de magasiner pour comparer les offres de plusieurs commerçants. L’insistance de
certains vendeurs ne doit pas influencer une décision. Au contraire, trop d’insistance pourrait constituer une
mise en garde. Il est souvent préférable de faire affaire avec une compagnie qui a pignon sur rue dans votre
région quand cela est possible car cela facilite un suivi en cas de problème.
Impliquée dans la région depuis 1971, l’ACEF Lanaudière est une organisation communautaire à but non lucratif
qui a pour mission de sensibiliser, d’informer et de soutenir les personnes en matière de finances personnelles
et de protection du consommateur. Elle fait également des représentations et s’implique dans différents
dossiers à caractère social et économique afin d’améliorer les conditions de vie des lanaudois.
- 30 Pour information :
Olivier Grégoire, Conseiller en défense des droits des consommateurs et agent de communication,
ACEF Lanaudière
450-756-1333 poste : 222
aceflanaudiere@gmail.com

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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CALENDRIER DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Légende:
Collecte des bacs bleu et noir
Collecte du bac brun

Merci de placer vos bacs en bordure de la voie publique la veille de la collecte. Pour
plus d'informations concernant la gestion des matières résiduelles, consulter le site
Internet suivant: http://www.mrcautray.qc.ca/citoyens/environnement/info-collecte
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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

AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES TRÉSORS D’ÉLISABETH

Une assemblée générale annuelle des membres sera tenue par visioconférence,
le lundi 29 mars 2021 à 19h00.
Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
des Trésors d’Élisabeth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée et vérification de la conformité de l’avis de convocation.
Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élection
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rapport des activités des volets
Ajout de deux volets (alimentaire et artisanat «Aféas»)
Rapport financier par la vérificatrice externe
Nomination d’un.e personne responsatle de la vérification des comptes
Membratiat et adoption des nouveaux membres
Cotisation des membres
Élection des administrateurs
Levée de l’assemblée

2021-03-08

Le Bayollais – Page 12

Tu es âgé de 14 à 18 ans et tu souhaites obtenir ton 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐢 𝐝'𝐞́𝐭𝐞́? Le programme DesjardinsJeunes au travail est là pour toi! Tu as jusqu'au 25 mars pour t'inscrire‼️
Consulte le site Internet du Carrefour jeunesse-emploi pour découvrir les offres d'emploi offertes et remplir
le formulaire d'inscription :
https://carrefourjeunesseemploi.org/publication/inscriptions-desjardins-jeunes-au-travail-cest-maintenant
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Artistes et artisans, faites-vous connaître!
Dans le cadre de la mise à jour de sa politique culturelle et avec l’objectif de former un répertoire Web, la MRC de D’Autray
fait appel aux artistes et artisans de son territoire afin qu’ils se fassent connaître.
Ces derniers sont invités à se présenter par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca (nom, municipalité, pratique
artistique ou métier d’art, site Internet, page Facebook).

Saviez-vous que le Centre de ressources périnatales Cible Famille Brandon dessert toute
la MRC de D'Autray ?Plusieurs services sont offerts: Rencontres de préparation à la naissance,
accompagnement à la naissance, service de relevailles, soutien à l'allaitement (jumelage
avec une marraine), groupe de soutien pour femmes enceintes et nouvelles mères vivant
de la détresse émotive, ateliers de portage, yoga prénatal et parent-bébé, etc.
Téléphone : 450 835-9094
Site Internet : https://ciblefamillebrandon.com/
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Concours de dessin

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Veuillez déposer votre dessin dans la chute à courrier du bureau
municipal au 2195, rue Principale avant le 1er avril 2021.
*Le concours est réservé aux résidents de Sainte-Élisabeth. Tirage le jeudi 1er
avril 2021 d’un panier de chocolat commandité par le Dépanneur Le Bayollais
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