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Ce mois-ci : 

Bulletin Municipal 

MOT DU MAIRE 

Mardi le 14 septembre, le conseil s’est réuni au Centre multifonctionnel Gervaise 
Bélanger, pour la dernière fois avant les élections municipales qui auront lieu en novembre 
prochain. Environ 20 citoyennes, citoyens ont assisté à l’assemblée. 

Parmi les faits saillants : 

 Un contrat d’achat de sel a été accordé à Compass Minerals Canada-Québec au coût 
de 85.74$ la tonne. 

 Un contrat a été donné à Christian Lépine pour le déneigement de la caserne au 
montant de 820$. 

 Un contrat a été donné aux Entreprises René Vincent pour le déneigement des 
bordures des rues du village. 

 Une entente a été intervenue avec la propriété portant le numéro de matricule 1606-
82-8298 pour déposer les neiges usées durant la période hivernale au montant de 
2700$.  

 La firme comptable Michaud Clément a été reconduite pour l’audit des états financiers 
de 2021. 

 Le conseil a résolu louer le logement au-dessus de l’hôtel de ville et d’y faire des 
rénovations dans la cuisine et la salle de bain pour un montant de 9,947$ plus taxes.  

 Le conseil a résolu changer un ponceau du Grand rang St-Pierre qui ne répond plus à 
la réalité hydraulique et confier les travaux au Centre du ponceau Courval et aux 
Entreprises Laporte de Bayonne. 

 Afin de remplacer le Ford Transit 2012 qui a atteint sa durée de vie, le conseil a résolu 
acheter un FORD Ranger 4wd à Automobiles Pinard pour la somme 39,477$ plus taxes.  

 Des appels de soumissions seront lancés dans la population pour la vente du transit 
2012. Les personnes intéressées auront jusqu’au 15 novembre pour soumissionner. 

 Une résolution a été adoptée pour engager la municipalité vers l’exploitation future 
des infrastructures d’aqueduc et d’égouts du nouveau projet domiciliaire de Mercier 
pour 30 nouveaux lots.  

Durant la période de questions, des membres du conseil sont revenus sur le projet FEPTEU 
qui a consisté au remplacement d’une conduite d’aqueduc et la modernisation des 
installations d’eau potable dans le secteur St-Pierre en 2017.  
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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, 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. 

 
 
 

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. 

Je rappelle aux bayollaises/bayollais que le parc canin est maintenant en fonction.  Il est recommandé d’utiliser le 
sentier du parc primevère que pour faire traverser vos chiens en laisse.  Pour faire courir vos chiens, le parc canin est 
le mieux approprié.  

La bibliothèque est maintenant ouverte les lundis de 18h à 20h.  

Je remercie l’équipe qui a travaillé à la production du guide du citoyen de Sainte-Élisabeth.  Un document à conserver 
proche de votre téléphone ! 

Malheureusement la séance du conseil municipal du mois d’août n’a pu être enregistrée car elle a été tenue pour la 
1ère fois en présentiel au centre Gervaise Bélanger et la technologie du son n’était pas au point. Celle de septembre est 
accessible sur Sound cloud.  

N’oubliez pas les activités entourant l’Halloween … le 2 octobre le comité des arts vous a préparé un atelier de 
confection d’épouvantails. Ste-Élisabeth fêtera en grand cette année ! 

Louis Bérard, maire.  
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ÉVALUATION FONCIÈRE – VISITES D’INSPECTION 

Nous désirons vous informer que des inspecteurs de la firme Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et 
associés inc. (LBP), du service d’évaluation de la MRC de D’Autray, ont commencé à faire du maintien d’inventaire dans la 
municipalité.  Vous les verrez sans doute explorer votre propriété et prendre des photos, le tout dans le but de mettre à 
jour les dossiers d’évaluation. 
 

 
 

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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COMITÉ DES LOISIRS 

Le comité des loisirs vous attend en grand nombre samedi le 2 octobre, de 10h00 à 14h00, pour 

une activité de peinture sur roche.  Aucune inscription nécessaire, juste à vous présenter dans le 

stationnement de Primevère.  Profitez de votre présence pour participer aux autres activités 

organisées, soit la création d’épouvantails et le concours de citrouilles.  

Nous sommes à la recherche de grosses boîtes de carton, de pots en verre, de rouleaux de carton d’essuie-tout de 

nouilles de piscine et de décorations d’Hallloween à donner pour une future activité.  Vous en avez ? écrivez-nous au 

loisirssteelisabeth@gmail.com 
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DES MAINS POUR DEMAIN 
Ste-Elisabeth/Sanankoroba (Mali) 

 

UN AUTRE PROJET DU COMITÉ DES MAINS POUR DEMAIN ET DU BENKADI : 
LE PROJET MARAÎCHAGE DES FEMMES PREND VIE! 

 
Mais elles ont encore besoin d’un p’tit coup de main et c’est possible de le faire 

avec l’implication de La Courgerie et de l’entreprise Amaro! 
 

L’eau coule enfin.  Les parcelles sont tracées.  Plus de 70 femmes ont commencé les semis.  D’autres les 
rejoindront… 

Quelques étapes restent à faire et nécessitent un financement : 

 L’achat de certains équipements tels : brouettes, tricycle pour le transport des marchandises; 
 L‘achat et la plantation d’arbustes fruitiers le long de la clôture; 
 La formation de trois personnes pour l’entretien de base du matériel; 
 La formation des femmes sur l’utilisation d’engrais biologiques; 
 La formation des femmes en marketing pour faciliter la vente de leurs 

produits. 

Vous souhaitez soutenir ce projet des femmes : 

La Courgerie, de concert avec Amaro, vous offre des gourdes au 
montant de 5$ 

Tous les profits iront à Sanankoroba afin de réaliser les dernières 
étapes…. 

MERCI pour votre soutien et votre solidarité! 

Solange Tougas pour 
Comité Des mains pour demain 
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Vous cherchez un emploi?  Le Groupe Déclic en a peut-être un pour vous! 

L’organisme est à la recherche d’une intervenante/d’un intervenant en 
développement de l’employabilité, pour son programme Déclic Action. 

Les principales tâches sont : 

 Le recrutement d’adultes pour former 3 groupes durant l’année; 
 L’animation d’ateliers en informatique, en groupe et soutien individuel selon les besoins des personnes;  
 L’animation pour la préparation aux entrevues : atelier styliste, préparation et pratiques d’entrevue;  
 Recherche de stages en entreprises pour les participants; 
 Développement du volet maintien en emploi, en collaboration avec les entreprises; une responsabilité à partager 

avec la responsable du programme; 
 Toutes autres tâches permettant d’atteindre les objectifs du programme. 

Un poste de 28 heures, à Berthierville 
Envoi des c.v. : avant le 18 septembre 2021 

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-10 - 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet vestimentaire 

À toute notre clientèle, nous vous informons que nos vêtements « automne/hiver » sont maintenant disponibles, nous vous 
attendons en grand nombre. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les bénévoles qui sont venus nous aider au changement de saison, ce fut 
agréable et très apprécié. 

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

À noter que lors de travaux effectués au Centre multifonctionnel, il est possible que notre comptoir doive fermer, nous 
ferons paraître cette fermeture temporaire sur une affiche à l’entrée du comptoir, sur les réseaux sociaux, sur spotted etc.  
De plus vous pouvez en tout temps communiquer avec Serge et/ou Suzanne Perreault aux numéros ci-dessous mentionnés. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

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

Volet Bayo-Café 

Le volet Bayo-Café des Trésors d’Élisabeth est heureux de vous annoncer la reprise de ses activités, le jeudi 9 septembre 
2021 de 18 h à 20h, 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 le jeudi 9 septembre dès 18h. 

Pour info : André Laramée, 450-756-1892 
 Responsable du Bayo-Café 
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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 accepté par cartes de débit et crédit ou argent. 
Jessica Grenier - 450-221-8003 

 
 
xxx 
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Conte et cueillette à la Courgerie pour les petits Bayollais 

Vendredi 8 octobre, 18 h 30 à 20 h 30  

Une invitation des jardiniers gourmands de la Courgerie pour les enfants de Sainte-Élisabeth (et leurs parents!). 

Lecture d'un conte, dégustation d'un chocolat chaud à la citrouille et d'un gâteau au potiron, promenade au champ dans 
la voiture tirée par un tracteur, cueillette d'une petite citrouille à la brunante. 

C'est gratuit!  Mais pour les Bayollaises et Bayollais seulement et sur réservation.  Simplement vous inscrire lors de votre 
passage à la bibliothèque, nous envoyer un message sur l’événement FB, via le messenger de la Courgerie ou par courriel 
(info@lacourgerie.com ) en nous donnant votre nom et le nombre de personnes.  

Places limitées, premiers arrivés... (Une preuve de résidence bayollaise pourrait être demandée lors de l'événement.)  

 

Règles sanitaires 

Le passeport vaccinal n'est pas exigé pour nos activités jusqu'à présent.  Le port du masque (pour les adultes et enfants 
de 10 ans et plus) est exigé lors de vos déplacements à l'intérieur des granges et lors de la balade en voiture tirée par le 
tracteur. Merci de votre collaboration. 
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