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Ce mois-ci : 

Bulletin Municipal 

MOT DU MAIRE DE DÉCEMBRE 2021 

Citoyennes, Citoyens, 

Parce que nous devons impérativement prendre des mesures concrètes afin d’assurer la 
pérennité de nos infrastructures de production d’eau potable et trouver de nouvelles 
sources d’eau pour faire face au développement de la municipalité, le conseil a résolu, à sa 
réunion extraordinaire du 13 décembre, d’autoriser l’achat des propriétés portant les 
numéros de matricule : 2106-55-5515 et 2106-55-1300 au montant de 390,000$.  

Suivant les nouvelles consignes du gouvernement du Québec, le conseil a tenu sa réunion 
du 20 décembre 2021 par vidéo conférence.  Cette séance sera donc diffusée sur notre 
chaine Soundcloud  

Dans le cadre de la politique « Jeunes Actifs » de la municipalité, le conseil a approuvé les 
remboursements 2021 pour les activités totalisant 5,464.81 $. 

En prévision des besoins en ressources humaines pour la saison estivale, Il a été résolu de 
déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi Été Canada 
pour l'année 2022. 

Comme la municipalité a reçu une subvention pour la réfection du ponceau du rang Frédéric, 
le conseil a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés au montant subventionné de 
185,243$, conformément aux exigences du ministère des Transports. 

Le conseil a approuvé la nomination de monsieur Daniel Brazeau à la fonction de 
Coordonnateur des mesures d’urgence pour la municipalité de Sainte-Élisabeth.   

Le règlement final 520-2021 (Fermeture chemin public) a été adopté.  

Une motion de félicitations a été adressée à Mme Catherine Haulard, directrice générale, 
pour la conformité de notre municipalité pour les rapports d’audit mené par Commission 
municipale sur le budget 2021 et sur le Programme triennal d’immobilisations 2021. 

Le calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2021 a été adopté comme suit :  

• Lundi 17 janvier 
• Lundi 21 février 
• Lundi 21 mars 
• Mardi 19 avril 
• Lundi 16 mai 
• Lundi 20 juin 
• Lundi 18 juillet 
• Lundi 15 août 
• Lundi 19 septembre 
• Lundi 17 octobre 
• Lundi 21 novembre 
• Lundi 19 décembre 
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Une séance spéciale a eu lieu le mercredi 22 décembre pour la présentation du Plan triennal des immobilisations pour 
2022 à 2025.  Cette séance sera aussi diffusée sur notre chaine Soundcloud.  

Présentement, vous voyez que l’ancien CHSLD a été recouvert d’un plastique afin de protéger les pierres contre les 
intempéries.  Cette protection es t nécessaire pour la conservation des pierres qui devraient être réutilisées lors de la 
construction de la nouvelle maison des Ainés, dont l’annonce devra nous être dévoilée en 2022. 

Vous pouvez remarquer le début de la construction du Chalet des Loisirs.  Les travaux devraient être terminés au 
printemps 2022.   

L’équipe des travaux publics travaillent présentement à la préparation de notre patinoire.  Souhaitons que dame nature 
sera de notre bord.  

Au nom des membres du conseil municipal et de l’équipe municipale, il me fait plaisir de souhaiter à toutes les bayollaises 
et à tous les bayollais, ainsi qu’à vos familles, de Joyeuses Fêtes. 

Restons à l’affut des consignes de la santé publique et continuons d’être prudents. Je vous souhaite pour 2022, la santé 
et le retour à notre vie communautaire.  

Sainte-Élisabeth, là où l’on cultive le bonheur ! 

Louis Bérard, maire 
 

NUMEROS A RETENIR 

911 : AMBULANCE, POLICE, INCENDIE 

811 : LIGNE INFO-SANTÉ 

511 : TRANSORT 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. 
 
 
 

 

JARDIN D’ENFANTS 

Un petit mot du Jardin d’enfants 
Les amis du Jardin d’enfants ont écrit des lettres au Père Noël. 

Ils ont découvert comment les lettres sont transportées d’un endroit à un autre, le rôle du facteur 

et du maître de poste, ce qu’est un timbre.  

Ils sont allés poster leur lettre au Père Noël par la suite.  Le Père Noël leur a répondu! 

Ils sont allés chercher cette réponse tant attendue, une lettre immense, bien décorée. 

Merci à Madame la maîtresse de poste et Madame la factrice  

pour leur accueil chaleureux et leur collaboration! 

Maintenant, les amis du Jardin d’enfants se demandent si le Père Noël leur rendra visite au Jardin. 

C’est ce que nous saurons dans la prochaine parution du Bayollais! 
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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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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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CLUB FADOQ LES GRANDS CHÊNES DE STE-ÉLISABETH 

Message important pour les membres 

Depuis le mois de juin 2019 vous receviez vos avis de renouvellement de vos cartes de membres directement 
par le bureau régional de la FADOQ.  Cette politique devait prendre fin en janvier 2020, cependant dû à la 
prolongation de la période pandémique cette politique a été prolongéeb de mois en mois et pour l'instant doit se 
prolonger jusqu'au mois de mars.  Vous devez donc continuer à renouveler vos cartes de membre, lorsque vous 
recevez votre avis du bureau régional, en retournant l'avis de renouvellement accompagné de votre chèque au 
bureau Régional de la FADOQ à Joliette. Ce service est offert par la FADOQ Provincial et nous vous aviserons 
lorsqu'il prendra fin. 

****** * * * * * * * * * * * ****** 

Nous voici donc rendus à presque 2 années de pandémie et c'est le temps des fêtes et des réjouissances de fin 
d'année qui pourra nous permettre de se voir en famille.  Nous vous demandons d'être vigilants et de vous 
conformer aux consignes qui sont en vigueur.  En ce qui concerne la reprise normale de toutes nos activités, 
elle devrait débuter au mois de février, s'il n'y a pas de changement négatif majeur dans les politiques sanitaires 
gouvernementales. 

En terminant, aux noms de vos administratrices et en mon nom personnel nous vous souhaitons: 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS NOS MEMBRES ET FUTURS MEMBRES & 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 

 

Jocelyne Caya, vice-présidente    Margot Adam,  secrétaire 

Sylvie Lambert,  trésorière    Françoise Lacombe, administratrice 

Thérèse Adam,  administratrice    Bernard Lacasse,  président  

 
Changement 

du jour 

des 

cueillettes 

pour 2022 

La collecte des 

ordures et la collecte 

sélective demeurent 

le lundi, la même 

semaine pour la 

saison hivernale. 

La collecte des 

résidus alimentaires 

sera dorénavant le 

mardi, en alternance 

avec les deux autres 

collectes (pas la 

même semaine). 
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LE COMITÉ DES ARTS 

Merci 
Les 04 et 05 décembre dernier avait lieu au Centre Multifonctionnel la Guignolée 2021.  Le comité des Arts avec l’aide de 
précieux bénévoles vous avaient confectionné 65 belles décorations de Noël mises en vente au profit de la Guignolée. 

Merci à tous ceux qui nous ont encouragés par leur présence et leur participation et qui ont à cœur l’entraide et le partage 
en cette période de l’année difficile pour certains d’entre nous.  Grâce à vous, nous remettons la somme de $1 500.00 à 
la Guignolée. 

Merci à tous les bénévoles : Mesdames Ginette Lavallée, Carole Lachapelle, Georgette Vigneault, Sylvie Bellemare, 
Fabienne Couadou, Danielle Asselin pour votre aide et votre créativité.  Sans vous, tout ceci n’aurait pas été possible. 

Et un Merci tout spécial à M. André Laramée pour son travail et sa minutie dans les découpes de bois et d’avoir réalisé 
toutes nos idées. 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous ! 

Le comité des Arts 

STATIONNEMENT INTERDIT 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public du 15 novembre au 15 avril inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la municipalité de 24h00 à 08h00. 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE D’AUTRAY 

Que la magie des fêtes apporte à chacun de vous Bonheur, Joie, Santé. 

Que cette nouvelle année s’épanouisse et soit porteuse de beaux événements. 

Les prochains repas du CABA débuteront en mars 2022. 

Nous vous aviserons dans un prochain bulletin. 

Si des personnes aimeraient s’ajouter au groupe, vous êtes toutes bienvenues, de 18 ans à 100 ans ! 

Pour plus de renseignements, s’il vous plait communiquer avec Yvette au 450-759-3825 ou Pauline au 450-759-2106. 

Yvette et Pauline 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Suite à l’annonce des nouvelles mesures, nous avons le regret de vous annoncer la fermeture de la bibliothèque et ce 
jusqu’à nouvel ordre.  Conservez vos livres à la maison, aucune amende ne vous sera chargée. 
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