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Ce mois-ci : 

Bulletin Municipal 

MOT DU MAIRE 

Citoyens, Citoyennes, 

Bonne Fête Nationale à toutes les bayollaises et bayollais !  On espère que ce sera la 
dernière année que nous célébrerons en mode virtuel!  Merci aux employés municipaux et 
au comité des loisirs pour l’organisation de toutes ces réjouissances.  

Les sites publics de la municipalité ont été fleuris cette année, une initiative de votre comité 
Image et revitalisation soutenu par le conseil municipal.  Merci d’embellir notre village par 
des arrangements en façade de vos maisons.  Quelques plantes ou fleurs colorées et voilà 
que le coup d’œil s’améliore.  

Le conseil a tenu deux réunions en juin; le 9 et le 21 juin.  

Le conseil a résolu d’implanter un parc canin en arrière de l’ancien centre communautaire, 
là où il y avait le terrain de pétanque.  La municipalité de Sainte-Élisabeth a enregistré 206 
chiens au Carrefour Canin la dernière année.  Le choix du site a été fait à partir de données 
probantes.  Le coût du projet sera de 18,684$ financé par le surplus cumulé non affecté.  

Le contrat de réfection du ponceau du rang Frédéric a été donné à la firme Jobert au 
montant de 349,153$.  

Dans le but de sécuriser les usagers de la route, le conseil a procédé à l’achat de deux 
panneaux d’arrêt lumineux au coût de 7100$ qui seront installés à la jonction du Grand 
rang Saint-Pierre et du chemin Saint-Pierre, là où nous avons connu plusieurs accidents au 
cours de la dernière année.  

Dans le but de faire le plancher du nouveau centre multifonctionnel Gervaise Bélanger, un 
mandat a été confié à Qualilab Inspection pour une étude géotechnique, afin de déterminer 
la nature des sols sous la dalle de l’église, le long des murs de fondation, pour un montant 
de 12,200$ financé par le budget d’immobilisations.  

Un contrat à la firme FNX INNOV, des ingénieurs en structure, a été donné au coût de 
12,900$ pour la nouvelle station de pompage qui sera située aux abords de la rivière sur le 
terrain de l’ancien centre communautaire.   

Dans le but de poser un geste en faveur de l’environnement, le conseil a mandaté la firme 
Nordikeau afin de connecter les débitmètres de production d’eau potable à notre Site web 
et ce, une fois par jour.  Les citoyens, citoyennes, pourront ainsi visualiser la consommation 
d’eau des dernières 24 heures et agir collectivement sur la préservation de cette richesse.  

Le conseil a nommé Monsieur Gilles Veilleux, au titre d’inspecteur agraire (conciliateur-
arbitre) pour gérer les différends concernant les clôtures et les fossés mitoyens, les fosses 
de drainage et les découverts en zone agricole, hors d'une zone agricole de la Municipalité́, 
mais sur lequel une activité ́agricole ou forestière y est exercée ou contigu à un des terrains 
identifiés ci-dessus. 
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Un nouveau règlement 518-2021 sur la gestion contractuelle a été présenté au conseil dans lequel l’achat local et régional 
est mis en priorité. 

Le conseil a réactivé le programme « Arbre de la naissance ».  Pour chaque enfant qui naitra à Sainte-Élisabeth, la famille 
recevra un arbre d’une valeur de 100$ à planter sur leur propriété privée.  Un geste en l’honneur des nouveaux parents 
ainsi qu’en faveur de l’environnement. 

Le conseil a pris acte de la consultation publique qui a eu lieu, du 1er au 14 juin, pour choisir le slogan de la municipalité.  
Le choix qui a été retenu par une très grande majorité est : Ste-Élisabeth, là où l’on cultive le bonheur !  D’ores et déjà, 
vous verrez ce slogan dans nos communications.  Merci au comité Image et revitalisation pour cette belle initiative ! 

Le conseil aimerait appuyer la venue d’un Centre de la Petite enfance sur notre territoire.  Toutefois, pour obtenir des 
subventions gouvernementales, les parents doivent se mobiliser.  Nous encourageons donc les parents à inscrire leurs 
enfants à la Place 0-5 ans.  Le site du Ministère de la Famille sera à nouveau disponible sous peu.  Plus il y aura 
d’inscriptions, plus de chances que le gouvernement puisse nous accorder une subvention pour le départ de ce CPE.   

Le nouveau terrain de pétanque est enfin réalisé à l’arrière du centre Primevère.  Les adeptes de ce sport pourront 
recommencer leurs joutes selon les conditions du confinement. 

La piste de BMX est en construction au Parc Primevère.  Nous demandons à tous les citoyens de ne pas piétiner le chantier 
durant les travaux.  Les jeunes de tout âge pourront bientôt exercer leurs talents. 

Le 23 juin la municipalité apprenait l’octroi d’un financement de 185,243$ du gouvernement du Québec à la municipalité 
de Sainte-Élisabeth pour le projet d’accélération des travaux du rang Frédéric.  Je tiens à remercier notre députée Mme 
Caroline Proulx d’avoir su être à l’écoute de nos besoins locaux.  Je remercie aussi l’administration municipale qui a 
présenté cette demande de financement.  Sachez que tous les projets initiés par le Conseil municipal font l’objet d’une 
demande d’aide financière de manière à alléger le fardeau fiscal de nos citoyens.es.  Voilà comment nous prenons soin de 
notre monde ! 

Depuis le début de mon mandat, je travaille avec les autres maires du Pôle de Berthier pour trouver des médecins.  Nous 
avons eu une rencontre la semaine dernière avec Mme Caroline Proulx, notre députée, accompagnée de 2 médecins du 
CISSS de Lanaudière. 

Comme nous sommes en zone jaune, le bureau municipal réouvrira ses portes à partir du lundi 5 juillet du lundi au 
vendredi de 8h30 à midi. 

Ça bouge à Sainte-Élisabeth et je tiens à féliciter l’équipe municipale qui s’active sans répit pour que tous nos projets se 
réalisent. 

Louis Bérard, maire 
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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. 
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LA PATROUILLE VERTE 

DÉBUTE SA TOURNÉE DU TERRITOIRE 

Pour une sixième année, le service Environnement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a mandaté 

une patrouille verte qui s’assurera de la compréhension des bonnes pratiques en matière d’environnement par les 

citoyens. 

Jusqu’à la fin du mois d’août, cette brigade composée de trois personnes sensibilisera et informera les résidents par le 

biais de visites porte-à-porte, de kiosques d’information, de capsules vidéo et de diverses activités dans les quinze 

municipalités du territoire.  Ses membres, Sonia Champagne, Blandine Giusti et Félix Lapierre, seront en mesure de 

répondre aux interrogations des gens sur la gestion des matières résiduelles. 

Depuis l’instauration de la troisième voie de collecte, les taux de participation augmentent de collecte en collecte.  Pour 

l’année 2020, les citoyens de la MRC de D’Autray, par leurs efforts de tri, ont détourné de l’enfouissement plus de 2 440 

tonnes de matières compostables. 

Pour obtenir plus d’information, il est possible de joindre l’équipe de la patrouille verte, par téléphone, au 450 836-7007 

poste 2547 ou par courriel à l’adresse suivante : infogmr@mrcautray.qc.ca. 

 

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 ! 

mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
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DES MAINS POUR DEMAIN 

STE-ELISABETH/SANANKOROBA (MALI) 

Lettre de Yacouba Doumbia, coordonnateur du Benkadi à Sanankoroba 

Depuis quelques mois, le taux de contagion au Covid au Mali est à la hausse. 

Les autorités ont décrété certaines mesures restrictives dont la célébration des cérémonies sociales ; la 
population a peine à respecter ces mesures. 

Depuis plus d’une semaine, le vaccin Astra Zeneca contre la Covid est disponible au CSCOM de Sanankoroba ; 
la vaccination est volontaire et les doses sont limitées. 

Le comité de gestion du périmètre maraîcher, la Commission projet, Moussa Konaté et l’entrepreneur Marik-Eau se sont 
rencontrés jeudi passé au domicile de Moussa Konaté. 

L’objet de la rencontre était de faire l’inventaire des travaux déjà réalisés, des travaux à réaliser et faire un chronogramme 
pour ces travaux et l’état des paiements faits à Marik-Eau. 

Il se propose de terminer les travaux dans moins de 15 jours pour que l’on procède ensuite au remplissage des bassins 
pour tester la capacité du forage. 

Les travailleurs sont actuellement sur le branchement des tuyaux de canalisation, les panneaux solaires sont disponibles. 

La pompe n’est pas encore à Sanankoroba mais nous avons confirmé à Marik-Eau que nous tenons au respect de la marque 
proposée. 

Pour les travaux d’aménagement, nous avons reçu l’offre de 
Nako Conseils que nous vous envoyons ainsi que la facture de 
Marik-Eau. Nous n’avons pas encore la deuxième offre et nous 
l’acheminerons dès sa réception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du comité Des Mains 

Pour Demain, Ghislaine, Jocelyne, 

André, Claude, Christian, Mario, 

Jacques, Guy et Solange, vous 

souhaitent un bel été! 
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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 
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