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Ce mois-ci : 

Bulletin Municipal 

MOT DU MAIRE 

Le conseil s’est réuni au Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger le 15 novembre 2021. J’ai 
eu le plaisir, avec notre équipe, d’accueillir le nouveau conseiller élu au poste #3, M. Olivier 
Guilbert Choinière qui a été assermenté par la présidente d’élection un peu avant le début de 
la séance.  

Le conseil étant complet, nous avons donc pu affecter les dossiers comme suit : 

M. Louis Bérard, maire 
 Transport adapté 
 Transport en commun 
 Sécurité publique 
 De par sa fonction est membre de tous les comités 

Mme Marie-Claude Ayotte- Siège #1 
 Loisirs et vie communautaire 
 Environnement 

M. Benoît Desrochers - Siège #2 
 Travaux publics et Hygiène du milieu 
 Comité consultatif en urbanisme 
 Sécurité publique 

M Olivier Guilbert Choinière - Siège #3 
 Loisirs et vie communautaire 
 Organismes communautaires 
 Comité Image et revitalisation 
 Bassin versant (OBVRB) 

M. Pierre Coutu – Siège #4 
 Finances 
 Travaux publics et Hygiène du milieu 

M. Serge Perreault - Siège #5 
 Finances 
 Ressources humaines 
 MADA 
 Comité consultatif en urbanisme 
 Organismes communautaires 
 Politique familiale 

Mme Josée Leclair - Siège #6 
 Ressources humaines 
 MADA 
 Environnement 
 Comité Image et revitalisation 
 ORH 
 Animaux de compagnie 
 Politique familiale 

Le MTQ vous rappelle que 
vos véhicules doivent 
obligatoirement être munis 
de pneus d'hiver au plus tard 
le 1er décembre prochain. 

Pictogramme identifiant 
un pneu conçu spécifi-
quement pour la 
conduite hivernale 
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Parmi les faits saillants :  

J’ai déposé au conseil les états des résultats au 31 octobre 2021.  Ils sont disponibles sur le site Internet de la municipalité.  

La firme d’avocats Bélanger Sauvé a été reconduite pour nos consultations juridiques au montant de 200$ par mois. 

Un contrat a été accordé à la firme d’ingénierie GBI pour actualiser le rapport d’amélioration de la capacité des étangs 
aérés au montant de 21,000$ plus taxes. 

Un contrat a été accordé à la firme d’ingénierie GBI au montant de 21,300$ pour élaborer les plans et devis pour les 
travaux de mise aux normes du poste de pompage, de la station de traitement des eaux ainsi que la conduite d’émissaire 
dans le but de présenter des demandes de subventions.  

Le conseil a approuvé l’esquisse de la future enseigne du Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger, sp. pour un montant 
de 3,885$ plus taxes. 

M. Ghislain Lambert a été mandaté pour préparer les plans et rapports à la demande du MTQ afin d’exécuter des travaux 
de drainage depuis le centre multifonctionnel au montant de 1800$ plus taxes.  

Le conseil a accordé une subvention de 1000$ au Jardin d’enfants de Sainte-Élisabeth. 

Le règlement 519-2021 sur le remboursement des frais de repas et de déplacements des élus et du personnel de la 
municipalité a été adopté à l’unanimité. 

Le règlement 507-2020-1 sur les animaux de compagnie a été adopté à l’unanimité.  

Tous les conseillers (sauf Olivier Guilbert Choinière) ainsi que moi-même avons déposé nos déclarations d’intérêts 
pécuniaires.  

La CABA d’Autray a été reconnu au titre de la politique de reconnaissance des organismes communautaires du milieu.  

Mme Josée Leclair a été désignée à titre de maire suppléante jusqu’au 15 juillet 2022.  

Considérant le fait que le nouvel assureur de la municipalité n’est plus une mutuelle, que ce nouvel assureur est la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), il a été résolu que les organismes communautaires ne pourront plus 
bénéficier de la couverture d’assurance de la municipalité à partir du 1e décembre 2021. En conséquence, les organismes 
devront faire des démarches pour s’assurer selon leurs besoins.  J’ai expliqué au public que les organismes 
communautaires pourront faire des demandes d’aide financière pour couvrir une partie des leurs primes. 

Exceptionnellement, puisque nous sommes en année électorale, le conseil présentera son budget en janvier 2022.  

En cette journée des bénévoles le 5 décembre prochain, j’aimerais adresser mes plus sincères remerciements à vous 
toutes et tous qui êtes engagés sans compter, sans répit pour améliorer la vie de notre belle communauté !  Votre 
contribution fait toute une différence pour notre développement social, environnemental et même économique. MERCI 
de tout cœur.  

 

 

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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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. 
 
 
 

 

UN PETIT MOT DU JARDIN D’ENFANTS 

Depuis le 1er octobre, le Jardin d’enfants accueille six charmants 
petits trésors tous les vendredis.  La saison automnale nous a 
permis de vivre des activités sur le thème des pommes, des 

feuilles et de l’Halloween. 

Chansons, bricolages, activités motrices, collations spéciales font le plaisir 
des enfants.  C’est toujours une joie de se retrouver chaque vendredi. Merci 

aux parents et aux enfants pour leur belle collaboration. 

Madame Monique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet vestimentaire 

Noël arrive bientôt et au comptoir vestimentaire vous trouverez plein de décorations de Noël. 

On vous rappelle que le tirage d’une courtepointe, au coût de 5$/billet est toujours en cours, le tirage aura lieu le 
jeudi 16 décembre 2021 durant le Bayo-Café.  Cette courtepointe est en exposition au local du comptoir 
vestimentaire, nous vous invitons à passer la voir. 

Nous voulons réduire notre inventaire et, pour ce faire, nous commençons notre vente de sacs à 5$ à compter du 
23 novembre jusqu’au 21 décembre 2021. 

Nous vous reviendrons en décembre avec d’autres détails. 

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

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

Bonjour à tous ! 

Il reste encore quelques places pour l’activité de peinture sur bois de Noël 

qui aura lieu samedi le 27 novembre.  Vous êtes intéressés ? Écrivez-nous 

à loisirssteelisabeth@gmail.com  

N’oubliez pas de venir voir le Père Noël lors de la parade du 11 décembre.  

Il vient tout spécialement à Sainte-Élisabeth pour vous voir !! 

L’AGA du comité des Loisirs Ste-Elisabeth inc. aura lieu en janvier.  Vous 

êtes intéressés à vous joindre à nous pour l’organisation des activités ?  

La date sera publiée sous peu sur notre page Facebook ! 
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COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Pour la saison hivernale, la collecte des matières résiduelles se fera aux deux semaines, voici le calendrier jusqu’à la 
fin de l’année. 

Novembre 
D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

              

       

Décembre 
D L M M J V S 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              

 
Légende: 
  Collecte des bacs bleu et noir 
  Collecte du bac brun 

 

I n f o  b a c  b r u n  

Les sacs de plastique ne doivent pas se retrouver dans le bac brun.  La raison est très simple, le plastique ne se 
décompose pas! 

Les sacs compostables ou biodégradables (ou oxobiodégradables) ne sont également pas autorisés dans le bac brun, 
les seuls sacs permis dans le bac brun sont des sacs de papier. 

Les sacs de plastique compostables ne se décomposent pas au même rythme que les aliments qu’ils peuvent contenir 
et contaminent le compost qui sera éventuellement utilisé pour enrichir les terres agricoles des environs. Les sacs de 
plastique biodégradables ou oxobiodégradables, quant à eux, sont faits de plastique conventionnel, mais formulé 
avec un liant qui se fragmente sous l’action de la lumière, de la chaleur et de l’oxygène.  Ce liant se décompose 
rapidement, mais le plastique demeure, nous laissant donc avec de petits morceaux de plastique à gérer au même 
titre que n’importe quel sac de plastique conventionnel.  Si vous ne voulez pas vous procurer de sacs de papier, mais 
désirez tout de même emballer vos matières organiques, vous pouvez faire une papillote avec du papier journal. 
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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 
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