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Ce mois-ci : 

Bulletin Municipal 

MOT DU MAIRE 

Le 3 août dernier, le conseil a tenu une réunion spéciale pour le dépôt et la présentation 
des états financiers se terminant au 31 décembre 2020.  Les états financiers sont 
accessibles sur le site Internet de la municipalité : https://ste-elisabeth.qc.ca/non-
classe/etats-financiers-2020/ 

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le conseil a tenu sa séance régulière 
le lundi 16 août en présentiel au Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger, s.p.  Une 
vingtaine de citoyennes, citoyens étaient présents.  

Parmi les faits saillants : 

 Un montant de 250$ a été accordé au comité des arts pour la tenue d’un atelier de 
confection d’épouvantails dans le cadre de l’Halloween; 

 La municipalité a adhéré au centre sportif et culturel de Brandon afin de permettre aux citoyens et citoyennes de 
tous âges de se prévaloir d’un rabais de 20% sur le coût des activités offertes.  Le centre offre une piscine chauffée, 
une patinoire intérieure, un gymnase d’entrainement et plusieurs cours de mise en forme.  Cette première 
expérience nous permettra d’évaluer le niveau de participation des bayollais afin de décider si ce partenariat 
perdurera dans l’avenir.  

 Un montant de 100$ a été accordé à la Fondation du rein dans le cadre de la marche du rein 2021 qui aura lieu le 12 
septembre au Parc Louis Querbes à Joliette.  Une équipe bayollaise a été formée et encourage toute la population à 
venir marcher avec elle ! 

 En prévision des élections municipales du 7 novembre prochain, le conseil a adopté, à cette fin, les dépenses du 
matériel et des salaires prévues par la Loi ; 

 Le maire, la conseillère Josée Leclair et le conseiller Serge Perreault ont été mandatés pour participer au colloque de 
la Fédération Québécoise des municipalités qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre à Québec.  

 Le logement au-dessus de l’hôtel de ville a été loué à partir du 1er août à Mme Catherine Haulard au montant de 
550$/mois.  Conformément à la recommandation de la vérificatrice de la municipalité, un bail sera signé entre les 
parties.  

 Le conseil a mandaté l’administration à déposer une demande d’aide financière au gouvernement pour le 
renouvellement des conduites du réseau d’aqueduc sur le Rang de la Rivière Nord et la conduite d’amener entre 
Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Élisabeth.  À suivre. 

 Le programme Rénovations Québec a enfin été accepté par le Société québécoise d’habitation.  Ce programme 
permet aux propriétaires d’habitations résidentielles construites avant 1965 à l’intérieur du noyau villageois 
d’obtenir une aide financière pour la réfection d’une partie ou de l’ensemble de la façade avant du bâtiment (galerie, 
fenêtres, revêtement).  Les informations sur ce programme sont accessibles sur le site de la municipalité : https://ste-
elisabeth.qc.ca/aide-financiere/ 

 Le comité Image et revitalisation a élaboré un guide qui contient des informations pratiques sur la vie citoyenne de 
Sainte-Élisabeth.  Ce guide sera distribué dans tous les foyers de la municipalité dès l’automne.  
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NUMEROS A RETENIR 

911 : ambulance, police, incendie 
811 : ligne info-santé 
511 : Transport Québec – plainte, 

renseignement, signalement 

211 référence vers les organismes et 
services communautaires, pu-
blics et parapublics 

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. 
 
 

 En réponse à plusieurs interrogations dans le cadre du projet FEPTEU qui a consisté au remplacement d’une 
conduite d’aqueduc et la modernisation des installations d’eau potable dans le secteur des puits l’épicier, soit pour 
une partie du Grand Rang St-Pierre, le Petit Rang St-Pierre et la réfection du Bassin Gadoury, $ 8109409 de 
subvention avait été accordée en février 2017 par le gouvernement pour réaliser ce projet.  Près de $ 5 millions 
n’ont pas été utilisés par l’ancienne administration ?????   Aucune note dans les procès-verbaux de la municipalité 
n’indique qu’il ne fallait plus faire le Petit Rang St-Pierre.  Une énorme perte financière pour notre municipalité 
surtout que la subvention couvrait 83% des coûts des travaux. 

 J’ai déposé des documents afin de faire la lumière sur la mise en œuvre de ce projet et des écarts qui ont été 
observés entre le dépôt de la demande d’aide financière et la réalisation finale des travaux.  Les documents sont 
accessibles sur le site Internet de la municipalité : https://ste-elisabeth.qc.ca/communications/.  

  Merci à nos Cadets de la Sûreté du Québec pour leur bon travail de sensibilisation auprès de la population et leur 
implication dans diverses activités avec nos jeunes. 

 La bibliothèque sera ouverte un soir de plus par semaine à partir de septembre, soit le lundi de 18h à 20h.  Bravo 
à l’équipe de bénévoles sous la coordination de Mme isabelle Chauvin.  

Le prochain conseil se tiendra le mardi 14 septembre à 19h, en présentiel au centre multifonctionnel Gervaise Bélanger, 
s.p.  Vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 

Louis Bérard, maire 

pdcn@mapaq.gouv.qc.ca 
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DESSIN AU CRAYON 

Bonjour! 

Je me nomme Thérèse Mathon!  Je suis à Ste Élisabeth depuis environ 3 ans.  Je fais du dessin aux crayons à la 

mine.  Je me cherche des modèles afin d’agrémenter mon automne et mon hiver!  J’aimerais bien dessiner vos 

animaux de compagnie (chat, chien, lapin, oiseau, etc....).  Vous n’avez qu’à me faire parvenir par Messenger, à 

Terry Mathon, quelques photos de chacun de vos compagnons.  Quand le dessin est terminé, j’irai vous le 

montrer.  Si vous êtes intéressé, je vous le vends pour 20$. 

Merci !!! 
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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 

 
 

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 ! 

C’est la saison du maïs et des épluchettes… 
Encourageons local et respectons les règles de la santé 
publique !  Bon été ! 



 
Le Bayollais – Page 6 

PERSONNEL ÉLECTORAL 

 
 
 
 
Vous désirez faire partie du personnel électoral pour l’élection municipale du 7 novembre prochain ? 

Nous recueillons actuellement le nom des personnes intéressées à se joindre à notre équipe pour combler les postes 
de réviseur, scrutateur et secrétaire de bureau de vote pour les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, 
membre de la table de vérification de l’identité de l’électeur et tout autre poste nécessaire au bon déroulement de 
l’élection. 

Les personnes intéressées doivent donner leur nom par courriel à : communications@ste-elisabeth.qc.ca ou par 
téléphone au : 450-759-2875. 
 

 


