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Octobre 

31 Halloween 
 Vote par anticipation 

Novembre 

7 Élections municipales 
 On recule l’heure dans la 

nuit du 6 au 7 

15 Conseil municipal, 19h00 

Ce mois-ci : 

Dates à retenir : 

Bulletin Municipal 

Il y aura élection au poste de conseiller pour le siège numéro 3 le dimanche 7 novembre 
prochain, de 9h30 à 20h00, au centre multifonctionnel Gervaise Bélanger, s.p., 2421 rue 
Principale, Sainte-Élisabeth. 

Il vous est également possible de voter par anticipation le dimanche 31 octobre 2021, de 
9h30 à 20h00, au même endroit. 

MOT DU MAIRE 

Bonjour Bayollaises, Bayollais, 
 
Lundi le 18 octobre, le nouveau conseil élu par acclamation s’est réuni au Centre 
multifonctionnel Gervaise Bélanger, s.p.  Les personnes, assermentées, ont siégé pour la 
première fois. Il s’agit de : 

• Le maire : Louis Bérard 

• Conseillère poste 1 : Marie Claude Ayotte 

• Conseiller poste 2 : Benoît Desrochers 

• Conseiller poste 4 : Pierre Coutu 

• Conseiller poste 5 : Serge Perreault 

• Conseillère poste 6 : Josée Leclair  
 

Les membres de ce nouveau conseil vous remercient pour la confiance que vous leur 
avez accordée et ils s’engagent à servir toute la population dans l’esprit du bien commun.  
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Je vous informe aussi que nous aurons des élections pour le poste de Conseiller no 3.  La population est donc invitée aux 
urnes le 31 octobre et le 7 novembre prochain. 
 
Le nouveau conseil préparera le budget 2022 avec un plan de développement qui sera présenté à la population en janvier 
2022.  
 

Parmi les faits saillants : 
 

• Il a été résolu de louer un tracteur modèle WL.32 à J-René Lafond du 1er décembre au 1er mai , pour les trottoirs et 
aussi pour d’autres travaux publics afin de remplacer éventuellement le tracteur J.D.  

• Le Cabinet Bélanger Sauvé, avocats, a été mandaté pour représenter la municipalité à la Cour municipale pour un 
montant forfaitaire annuel de 750$. 

• Une aide financière de 250$ a été accordée à la Corporation des loisirs pour organiser l’activité de l’halloween 
2021. 

• Comme à chaque année, l’Hôtel de Ville sera fermé durant la période des fêtes du 23 décembre à midi au 3 janvier 
inclusivement.  

• Un avis de motion et un projet de règlement ont été adoptés relativement au règlement sur le remboursement 
des frais de repas et de déplacements des élus et les employés (es) de la municipalité (519-2021) 

• Un avis de motion et un projet de règlement ont été adoptés relativement à un amendement au règlement sur les 
animaux de compagnie (507-2020-1).  Par cet amendement, les chiens seront interdits au parc Primevère, sauf 
pour traverser le sentier qui longe les modules de jeu et le terrain de tennis, où ils devront être tenus en laisse en 
tout temps. Les propriétaires de chien sont invités à faire courir leurs chiens au parc canin clôturé et situé sur le 
terrain près de la caserne et du garage municipal. Les amendes prévues pour quiconque contrevient au règlement 
sont : 

o 100$ plus frais pour une première infraction; 

o 250$ plus frais pour une deuxième infraction. 

• L’adoption de ces deux règlements finaux se fera à la prochaine réunion du conseil le 15 novembre.  D’ici là si vous 
avez des questions ou des commentaires, veuillez les adresser à communications@ste-elisabeth.qc.ca 

• Il a été résolu de demander un permis de voirie à Transport Québec pour la connexion du drain français du 2421 
Principale au réseau d’égouts pluviaux appartenant au ministère des Transports.  

• Le camion Transit de la municipalité, qui a atteint sa durée de vie utile, sera envoyé à la ferraille et le montant 
reçu sera offert à Auto-Rein.  

• Le ponceau du rang Frédéric a été remplacé et les travaux sont terminés depuis mardi le 19 octobre 2021. 
 

Je vous invite à participer en grand nombre à la fête de l’Halloween , le 31 octobre 2021.  N’oubliez pas de passer par le 
Centre Primevère, de belles initiatives vous y attendent. 
 
Louis Bérard, maire. 
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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 ORGA-
NISMES ET SERVICES COMMUNAU-
TAIRES, PUBLICS 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. 
 
 
 

 

LE CORPS DE CADETS 2973 ARRAS DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 

EST EN PÉRIODE DE RECRUTEMENT. 

Pour plus amples information contacter 514-207-0983, 
ou à WWW.cadets.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 ! 

http://www.cadets.ca/
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DES MAINS POUR DEMAIN 

Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali) 

Un beau témoignage et une invitation spéciale 

 

Témoignage de Mama Coulibaly 
Présidente du comité de gestion du périmètre maraicher 

 
 

Bonjour à tous les membres du comité Des mains pour demain. 
 

Aujourd’hui est un grand jour pour nous femmes de Sanankoroba, car nous ne pensions pas avoir un autre 
périmètre maraicher à Sanankoroba.  Il y a deux ans de cela que le projet de maraîchage a commencé, les 
femmes ne croyaient pas à sa concrétisation.  Aujourd’hui, notre rêve est devenu une réalité, le périmètre est 
là et fonctionnel : il y a une belle clôture, de l’eau, des bassins et des parcelles.  Les femmes ont commencé leurs 
activités.  Merci à tous nos partenaires.  C’est un jour mémorable et nous sommes très joyeuses.  Ce périmètre 
va beaucoup nous servir à Sanankoroba : 

- Chaque bénéficiaire a bénéficié d’une espace considérable de culture  

- Il favorisera l’amélioration de l’alimentation et des conditions de vie dans les familles. 

- Nous avons une activité qui va nous rapporter beaucoup de choses. 
 

Au niveau du périmètre maraicher, que ce soit les bénéficiaires ou le comité de gestion, tout le monde est 
content.  Un grand merci à Sainte-Élisabeth, un grand merci à tous les partenaires.  Ce périmètre va nous 
apporter beaucoup de satisfaction.  
 

Mais la satisfaction sera totale si après la saison des pluies, nous avons de l’eau à suffisance pour exploiter toutes 
les parcelles à 100%. 
 

Merci au nom du comité des femmes, merci au nom du Benkadi à toutes les personnes qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet, merci particulièrement au comité Des mains pour Demain, merci à la fondation Grenier, 
merci à Puits Eau Mali 
 

 

 

Mama Coulibaly  

 

 

Invitation à une assemblée générale spéciale 
 

Le 16 novembre prochain à 19h30 au Centre Primevère, 2391 rue Principale, Ste-Élisabeth, J0K2J0 les 

membres du comité vous invitent à une assemblée générale spéciale afin de vous partager les divers rapports de 

ses activités… 

C’est un rendez-vous! 

 

Solange Tougas, 

Comité Des mains pour demain 
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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 

Paiements acceptés par cartes de débit et crédit ou argent. 

Jessica Grenier - 450-221-8003 

 

 

Êtes-vous membre des Trésors d’Élisabeth ?  Si oui, merci beau-

coup, si non, passez à notre comptoir vestimentaire durant les heures 

d’ouverture et nous nous ferons un plaisir de vous inscrire pour une 

cotisation de 5$ à vie.  Cette carte de membre vous permettra 

d’assister et voter lors de notre assemblée générale annuelle et même 

devenir administrateur-trice.  À ce jour nous comptons 43 membres 

actifs, 6 membres amis et 1 membre sympathisant. 

Volet vestimentaire 

L’Halloween arrive à grands pas et si vous n’avez pas trouvé de costume passez nous voir, il nous en reste encore. 

Tout comme l’an passé, il y aura tirage d’une courtepointe, le coût du billet est de 5$, et le tirage se fera le jeudi 

16 décembre 2021 durant le Bayo-Café.  Cette courtepointe est en exposition au local du comptoir vestimentaire. 

Nous vous rappelons que nos heures d’ouverture sont les mardis de 9h à 16h et les jeudis de 13h à 20h. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Pour info : Suzanne et/ou Serge Perreault au 450-756-2704 ou 450-271-5882 

 

Volet Bayo-Café 

Les activités du Bayo-Café des Trésors d’Élisabeth ont repris et nous vous attendons au Centre multifonctionnel 

Gervaise Bélanger s.p. 

Le Bayo-Café se veut un lieu de rencontre qui promeut, autour d’un café ou autre breuvage, l’échange et la 

discussion d’information, comme dans une cuisine, le tout en conformité avec les règles de la santé publique. 

Toute la population est invitée. Nous vous attendons tous les jeudis dès 18h30. 

Pour info : André Laramée, 450-756-1892 

Responsable du Bayo-Café 



 
Le Bayollais – Page 6 

 

 



 
Le Bayollais – Page 7 

 

 



 
Le Bayollais – Page 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT
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COMITÉ DES LOISIRS – HALLOWEEN 

Bonjour à tous ! 

On attend avec impatience de vous voir dans vos plus beaux déguisements lors du parcours hanté qui se tiendra le 
dimanche 31 octobre, de 14h00 à 19h00 à Primevère. 

Avec l’aide de la municipalité et des Trésors d’Élisabeth, nous avons travaillé fort pour vous créer de beaux décors 
d’Halloween! 

Une activité de peinture sur bois sera organisée pour tous les intéressés, samedi le 27 novembre 2021, de 9h00 à 12h00 
à Primevère.  Places limitées ! 

Inscription obligatoire en écrivant à : loisirssteelisbeth@gmail.com avant le 17 novembre 2021. 

Merci ! 

 

mailto:loisirssteelisbeth@gmail.com
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LES TRÉSORS D’ÉLISABETH VOLET ALIMENTAIRE PRÉPARENT LA GUIGNOLÉE 2021 !  

Si vous ou votre famille pensez avoir 

besoin d’un panier de Noël cette 

année, communiquez avec nous, en 

toute confidentialité.  N’attendez 

pas, nous recevrons les demandes 

jusqu’à la fin novembre. 

Ginette Lavallée : 450-271-5946 
Danielle Asselin : 450-750-7753 
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