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Le conseil, dans un esprit d’inclusion, a proclamé le 17 mai et souligné la journée
internationale contre l'homophobie et la Transphobie.
A sa séance régulière du 17 mai, le conseil a résolu d’octroyer un contrat pour l’installation
d’une clôture pour un nouveau parc à chiens à Inter Clôtures Arbois, pour un montant de
17,814.14$ plus taxes. Ce montant sera payé par le surplus accumulé non affecté. A sa
prochaine rencontre, le conseil déterminera l’emplacement de ce parc pour les chiens.
Dans l’esprit de préserver la surface du terrain de tennis, le conseil a adopté un nouveau
règlement pour l’accès au terrain de tennis du parc Primevère. Les joueurs qui veulent se
prévaloir d’une clef du terrain auront jusqu’au 1er juin pour faire une demande à l’hôtel de
ville avec un dépôt de 15$. Ce dépôt sera remboursé au retour de la clef. Des consignes
pour garder notre terrain propre accompagnent cette remise de clef.
Le conseil a reçu une demande de prolongement du réseau d’aqueduc sur le Rang de la
Chaloupe en provenance du Groupe Connexion; cette demande était accompagnée par 23
formulaires de demandes de branchement au réseau d’aqueduc (non-existant); la
Municipalité́ a aussi reçu une pétition de 11 résidents contre le prolongement du réseau
d’aqueduc sur le Rang de la Chaloupe Est. Afin d’analyser ce dossier, il a donc été résolu de
réitérer la demande au Groupe Connexion, de fournir à la municipalité́ de Sainte- Élisabeth,
tous les rapports ou études quant à̀ leurs besoins en eau, présents et futurs pour toutes
leurs opérations, le tout conformément aux normes et calculs du ministère de
l’Environnement et de tout ordre professionnel.
Le projet de Règlement 511-2020-1 sur l’instauration du programme Rénovation Québec a
été amendé afin de se conformer aux exigences de la Société d’Habitation du Québec qui
finance une partie de ce programme.
Il a aussi été résolu de demander des soumissions pour l’installation d’un arrêt lumineux aux
intersections du chemin Saint-Pierre et du Grand rang Saint-Pierre. Ce point sera à l’ordre
du jour d’une prochaine séance du conseil.
La directrice générale de la municipalité a procédé au dépôt du rapport d’audit sur la
Formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal.

Dates à retenir :

Mai
24 Bureau fermé
Fête des Patriotes

Juin
21 Conseil municipal

Je vous rappelle que samedi le 22 mai, journée de l’arbre, la municipalité distribuera des
arbres et semences aux citoyens de Sainte-Élisabeth. Les bayollaises et bayollais sont invités
à faire des échanges de vivaces.
Je vous rappelle qu’il est important de compléter le formulaire de recensement que vous
avez reçu par la poste. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, Les Trésors d’Élisabeth
peuvent vous aider.
Bon printemps, bonne saison des semences à tous nos agricultrices et agriculteurs.
Louis Bérard, maire

NUMEROS A RETENIR
911 : AMBULANCE, POLICE, INCENDIE
811 : LIGNE INFO-SANTÉ
511 : TRANSPORT QUÉBEC – PLAINTE, RENSEIGNEMENT, SIGNALEMENT

CARREFOUR CANIN
Pour toute plainte ou information concernant les animaux de compagnie : 450-752-2646

URGENCE MUNICIPALE
En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre un employé municipal au 450-898-9858.

JARDIN D’ENFANTS
Les enfants du jardin ont bientôt fini leur année. Tout au long de l’année, ils ont su grandir, se développer et apprendre
tout en s’amusant. Ils se sont beaucoup amusés tous ensemble et ont développé de belles amitiés.
Il reste encore quelques places de disponibles pour la nouvelle rentrée de septembre, tout-petits de 3 à 5 ans sont
acceptés, et ce même de d’autres municipalités, alors passez le mot.
Le jardin est également à la recherche d’une nouvelle jardinière pour septembre. Puisque notre jardinière actuelle doit
malheureusement nous quitter pour raisons professionnelles. Nous sommes donc à la recherche de la perle rare
disponible une journée par semaine avec compétences et/ou expériences dans le domaine de l’éducation ou en garderie.
Pour l’inscription d’un enfant ou pour plus d’informations sur l’offre d’emploi téléphonez au 450-759-5804.

COMITÉ DES LOISIRS
Bonjour à tous, nous avons été discrets dans la dernière année vu les circonstances exceptionnelles. Au moment d’écrire
ces lignes nous ne savons pas encore qu’elles seront les mesures dans les prochaines semaines. Mais nous avons dû
prendre des décisions puisque nous devions répondre à certains fournisseurs et aussi car nous ne savions pas comment
tout cela se développera.
Donc, nous avons pris la décision qu’il n’y aurait pas de fête Nationale comme vous êtes habitués d’en voir au village,
c’est-à-dire qu’il n’y aura aucune fête avec rassemblement, donc pas de jeux gonflables et tout. Toutefois, nous vous
avons préparé diverses activités en lien avec le thème de cette année qui est «Le Québec tissé serré», qui se feront en
virtuel. Tout au long de la journée du 24 juin, vous aurez des activités avec des vidéos explicatifs qui vous seront offertes
et que vous pourrez faire de votre maison. Les vidéos seront disponibles toute la journée et même plus, ainsi si vous
n’êtes pas disponible à l’heure de l’activité présentée, vous pourrez la refaire plus tard. Le comité va préparer les sacs
avec tout le matériel nécessaire pour ces activités, vous devez simplement nous écrire et nous distribuerons le matériel.
Vous trouverez l’horaire de la journée avec celle du 23 juin dans ce Bayollais et aussi sur notre page Facebook.
Pour cet été, nous sommes à préparer des activités, en espérant avoir la possibilité de les réaliser, nous vous revenons
dès que possible. D’ici là prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir!
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BIBLIO

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 GARDE

SDG
(5 à 12 ans)
Privé – Non régie par la CS Samares
___________________________________________

INFORMATION + INSCRIPTION

2021 - 2022
*INSCRIPTION OBLIGATOIRE

->En tout temps, il est possible d’y aller

Le Service De Garde de Sainte-Élisabeth a été implanté afin de desservir les
élèves qui fréquentent l’école primaire Emmélie-Caron ainsi que la clientèle
avoisinante susceptible d’être prestataire aux heures de services allouées.
Journées de service




Journée pédagogique
Journée flottante
Urgence/Dernière minute

Heures d’ouverture

-> Du lundi au vendredi inclusivement

R: Régulier (3 jours et +)

S: Sporadique (3 jours et -) O: Occasionnel

M: Matin -> 7h à 8h30
PM: R/S/O -> 15h à 17h30
Journée complète -> 8h à 17h30
½ Journée -> 8h à 12h30 ou 13h à 17h30

Valérie Payette

579-766-6001
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SERVICE DE COIFFURE
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
Paiement acceptés par cartes de débit et crédit ou argent.
Jessica Grenier - 450-221-8003

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMOINE BAYOLLAIS
Par la présente, les membres de la Société des Amis du Patrimoine Bayollais, sont convoqués à l’assemblée générale
annuelle des membres :
le 15 juin 2021 à 19h00.
En raison de la pandémie de la Covid-19 et de l’interdiction de tenir des rassemblements intérieurs, l’assemblée se tiendra
en visioconférence, sur la plateforme Zoom. Le lien pour vous joindre à la réunion vous sera transmis par courriel quelques
jours avant.
Pour participer, un membre doit s'inscrire auprès du soussigné, par téléphone, au 759-9987, avant le 10 juin.
Bernard Lacasse
Trésorier, Société des Amis du Patrimoine Bayollais
N.B. Est considéré comme membre toute personne ayant déjà été reconnue comme membre et dont le nom apparait
sur une liste de nos membres. Cependant, toutes personnes désirant devenir membre doit manifester son intérêt auprès
du soussigné. Il n'y a aucun frais d'adhésion pour être membre.
Donné ce 11ième jour du mois de mai 2021.
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CITAM
Du 2 au 8 mai, se tenait la Semaine de la sécurité civile.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) encourage les Canadiens à prendre des mesures pour mieux
se préparer face aux situations d’urgence et de sinistre.
Notre municipalité possède un logiciel d’alertes et notifications de masse afin de rejoindre rapidement
ses citoyens cas d’alerte.
C’est donc le moment idéal pour vous de faire votre inscription à notre logiciel via notre site Internet :
https://massalert.citam.ca/city/8d4c84fa-293d-463f-bbbf-f346833069ae
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