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Le Survol 

Volume 21, no 1 Janvier — Févier 2019 

Milieu Paisible, communauté vivante 

Le conseil tient à féliciter les étudiants qui ont terminé 

leurs études secondaires: Mathias Lanctôt, Frédérick 

Scalabini,  Judith Thibault (photo) en médaillon.  Ainsi 

que Macha Roy, Antoine Castonguay, Valérie            

Stirnimann et Jérémy Desrosiers, qui étaient absents de 

la photo.  Était également absent M. André Couture, 

commissaire de la Commission Scolaire des Hauts-

Cantons. 

Les finissants se sont vu remettre un certificat de recon-

naissance par Mme Manon Fournier, représentante pour 

Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, un 

chèque de 50 $ de la caisse des Verts-Sommets remis 

par Mme Nadine Groulx et finalement un chèque de    

100 $ de la municipalité a été remis par M. Bernard   

Marion, maire et Mme Lyssa Paquette, conseillère. 
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Équipe du Survol 

Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740 

Brigitte Desruisseaux, rédactrice …...819-849-7740 

Lise Ladouceur Fauteux: …………….819-849-4987 

Impression Larochelle: ……………….819-849-7475 

 

Comment soumettre vos articles ? 

Pour nous faire parvenir vos photos, textes ou idées, 

vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: 

info@ste-edwidge.ca 

Ou au : 819-849-7740 

Numéros de téléphones importants 

Ambulance– police– pompiers……………………………...……….911 

Info-santé………………………………………………………………..811 

Centre hospitalier Coaticook ……………………...….819-849-4876 

CHUS ……………………………………………………...….819-346-1110 

Centre antipoison ……………………………………....1-800-463-5060 

Urgence détresse : jour …………………………...……819-563-2572 

            Soir …………………………..…….819-823-9006 

Maison jeune Est (Hébergement— 18 ans ………..….819-821-1999 

L’Auberge du cœur Source Soleil—18-35 ans ……...819-563-1131 

JEVI (prévention du suicide) …………………………….819-564-1354 

Aide Juridique jeunesse (24/24)…………………………819-563-4721 

Tel Jeunes …………………………………………….…..1-800-263-2266 

Ligne info Drogues ……………………………………..1-800-265-2626 

CALACS (aide aux victimes d’agression sexuelle)….819-563-9999 

Carrefour Jeunesse Emploi Coaticook ……………...819-849-0440 

Gai Écoute ………………………………………………..1-888-505-1010 

  

Séance du conseil: 

À 19 h, à l’hôtel de ville 
 

Le lundi 14 janvier 2019 

Le lundi 4 février 2019 

Le lundi 4 mars 2019 

Le lundi  1 avril 2019  

Le lundi 6 mai 2019 

Le lundi 3 juin 2019 

Le mardi 2 juillet 2019 

Le lundi 3 août 2019 

Le mardi 3 septembre 2019  

Le lundi 7 octobre 2019 

Le lundi 4 novembre 2019 

Le lundi 2 décembre 2019 

Prochaine date de  

Tombée 
 

4 février 2019 
 

Bonne St-Valentin 
 

Votre conseil municipal 

Le Maire : M. Bernard Marion 

Siège no 1: Madame Émilie Groleau  Siège no 4: Monsieur Yvon Desrosiers 

Siège no 2: Monsieur Jacques Ménard  Siège no 5: Madame Line Gendron 

Siège no 3: Madame Lyssa Paquette  Siège no 6: Monsieur Éric Leclerc 

 

Informations Utiles 



3 

 

Inspecteur en bâtiment:   

Veuillez prendre note que notre inspecteur en bâtiment et environnement est mon-

sieur Nicolas Plourde. Il est présent au bureau municipal tous les mercredis de 9 h à 

12 h. Nous vous recommandons d’appeler à la municipalité avant de vous déplacer 

au 819-849-7740. 

Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook      

Bonne nouvelle! La municipalité vient de conclure une entente 

avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des équipements de 

loisirs. Vos enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de loisirs 

au même coût que les enfants de Coaticook : hockey mineur, soc-

cer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure et installations du parc Laurence, etc. Pour ceux 

et celles qui préfèrent les activités culturelles, vous serez heureux de savoir que la même règle s’ap-

plique aux enfants fréquentant les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous avez droit 

d’entrer gratuitement dans les sentiers du Parc de la Gorge et du Parc Découverte Nature. De plus, 

en tout temps, vous bénéficiez des mêmes tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des 

deux parcs. 

Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de Coaticook en ce qui 

concerne les frais d’inscription et les conditions de participation en tenant compte de la capacité d’ac-

cueil des équipements. 

Pourquoi attendre?!? Inscrivez-vous dès maintenant! 

Pour plus d’informations, contactez : Municipalité Ste-Edwidge au 819-849-7740 

Croque-livres 

Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque– livres se trouve à l’abri 

dans l’entrée de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès sur les heures de bureau. 

Vous êtes donc invités à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en 

déposer. 

Informations Municipale 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7faiw-TXAhVGPhQKHX6fB4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cormicy.fr%2Fpage%2Fcentre-de-loisirs.html&psig=AOvVaw2o56knTxf1NgUEH1CbXP2e&ust=1512070371940299
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Défibrillateur 

La municipalité a un défibrillateur cardiaque qui est disponible en tout temps à 

l`Accommodation S. Grégoire. Les personnes intéressées à l`avoir pour un événe-

ment spécial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au       

819-849-7740.  

Nouveau-nés 

La cigogne passera ou est passée chez vous en 2018 ou 2019?  N’oubliez 

pas d’inscrire votre nouveau-né au du bureau municipal en y déposant son 

certificat de naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $ ainsi que 

l’arbre remis aux parents de poupons. 

Finissants 2018-2019 

Vous êtes finissant du secondaire, vous avez obtenus votre  diplôme, vous êtes donc éli-

gible a la bourse aux finissants . Apportez-nous une attestation d’études ou votre diplôme 

et la municipalité vous offrira une bourse de 100 $.   

Récupération de vêtement 

Une boîte de récupération de vêtement est située sur le terrain du garage 

municipal. Ce projet résulte de la résolution 2017 02 015 . Cette action se 

fait en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Coaticook.  

Il n’y a aucuns frais pour la municipalité. Nous vous demandons de mettre 

les vêtements dans des sacs et de mettre les souliers dans un sac à part, 

enfin que la paire soit ensemble. 

Chiens  

 Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au coût de 10 $. Nous 

vous rappelons l’importance de garder vos chiens en laisse et de ramasser leurs matières 

fécales 

Entente à la Bibliothèque de Coaticook 

Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Bibliothèque de Coa-

ticook, votre abonnement sera remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve de 

celle-ci. 

Informations municipales 

Date de versement de taxes le premier sera le : 

1er : 21 février 2019    

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvaDQ2uTXAhUr94MKHRvyBmMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fafricain-anime-d-de-dessin-famille.html&psig=AOvVaw2E60TYUqUWXBUEf9fF2_x_&ust


5 

Stationnement 

Conformément au règlement 321-2003, article 11, il est interdit de stationner ou 

d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 22 heures et 7 heures du 

15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la          

municipalité 

Abri d’hiver pour automobile 

Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 1er mai. En dehors de cette 

période, les abris d’hiver pour automobile doivent être démontés et remisés. Les 

abris d’hiver doivent être localisés sur l’aire de stationnement ou sur la voie d’ac-

cès y conduisant, être situés à une distance minimale de 2 mètres du trottoir ou, 

en l’absence de trottoir, de la bordure de la rue. Les abris d’hiver doivent égale-

ment être assemblés à partir de matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes 

de l’industrie (règlement de zonage 210, article 4.3.6). 

Neige 

Il constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trot-

toirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, 

eau et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un ter-

rain privé (règlement 311-2000, article 20) 

Récupération de peinture, des contenants de peinture en aérosols et des 

huiles usées. 

Veuillez vous rendre au garage municipal 1829, chemin Tremblay, un bac est à votre 

disposition pour y déposer vos contenants. 

Travaux d’aménagement de 

cours d’eau et de coupe    

forestière 

Pour obtenir des informations 

ou un permis, communiquez 

avec M. Jean-Bernard Audet à 

la MRC de Coaticook au 819-

849-9166 

 

Informations municipales 

Calendrier des collectes 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU8auQs93YAhUs3IMKHeAZAyIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fexplore%2Fflocon-de-neige-dessin%2F&psig=AOvVaw2xrnA7c2BRtX5VhJsASGgx&ust=1516223554138617
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimhrCttN3YAhUh4IMKHatbAs0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaverlochere.net%2F&psig=AOvVaw0Mr08X-BKPGlgeOSa_esy_&ust=1516223892622055
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLsaKptd3YAhWg8oMKHdXNCLcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F352899320786702096%2F&psig=AOvVaw1JYrHgNew-KEmVrktjD1kP&ust=1516224129654529
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Contrats octroyés par la municipalité durant l’année 2018 

Conformément à l’article 961.4(2) du code municipal, la municipalité de Sainte-Edwidge-de-

Clifton présente la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec le 

même contractant lorsque l’ensemble des contrats dépassent 25 000 $ pour l’année 2018. 

Achat et contrats de 2 000 $ et plus pour un même fournisseur 

Fournisseur Nature de la dépense Montant 

9153-0949 Québec inc Rechargement 2 425.28 $ 

9155-2331 Québec inc Rechargement 6 619.10 $ 

9172-4179 Québec inc Rechargement 2 515.45 

9210-3456 Québec inc Rechargement 2 030.86 $ 

Acier Lemieux inc Support pour camion  3 222.07 $ 

Aquatech Suivi de l’eau potable et de l’eau usée 15 952.99 $ 

Aqua-Pro Électrique inc Entretien matériel eau potable 8 088.46 $ 

Assisto inc Vérification débitmètre 2 256.39 $ 

Brunelle Électronique  Achat : radios bidirectionnels, toile de projection,  
téléviseur, imprimante 

2 621.79 $ 

Claude Carron Travaux effectués au restaurant 6 993.78 $ 

Couillard Construction Ltée Granulat chemin de la Grande-Ligne et roche 3 545.49 $ 

Entreprise Ghislain Lafaille Fauchage bords de chemins 3 189.64 $ 

Les entreprises Éric Groleau Balayage des rues 6 220.15 $ 

Raymond Gagné Planification mesures d’urgence 4 939.33 $ 

Groupe Ultima Assurance 17 998.00 $ 

Groupe Flag Sortie SAE 3 294.72 $ 

Groupe ABS inc Contrôle des matériaux - Réfection chemin Tremblay 2 346.76 $ 

Imprimerie Larochelle Impression du Survol 2 398.66 $ 

Industrielle Alliance Quittance dossier juridique - chemin Tremblay 3000.00 $ 

Labo S. M . Inc Contrôle qualitatif - Réfection chemin Tremblay 2 563.94 

Les Compteurs Lecompte Entretien compteur d’eau 2 157.14 $ 

Les Excavation Prévost  F. G. enr. Rechargement 2 204.76 $ 

Les Inst. Élec. R. Théberge inc Travaux programmation sur le programme d’aqueduc, 

travaux électrique divers 

14 251.04 $ 

Les Pelouses S. S.  Entretien des pelouses 8 048.25 $ 

Les Transport Robert Verret Rechargement 2 050 50 $ 

Location Coaticook inc Location toilette chimique, plate-forme hydraulique 3 498.83 $ 

Sylvain Lagueux Rechargement 4 094.63 $ 

Informations municipales 



7 

Fournisseur Nature de la dépense Montant 

Monty, Sylvestres,  Services juridiques 11 859.84 $ 

Pellerin, Potvin Gagnon Services comptables 9 025.54 $ 

PG Solutions inc Contrat d’entretien et service logiciel comptable 

municipal 

6 139.21 $ 

Pierre Chouinard inc Huile à chauffage , bâtiments municipaux 14 586.70 $ 

Piscine et Spa  NP Pompe pour piscine 2 468.14 $ 

9202-0833 Québec inc Service d’inspection 7 748.02 $ 

Gravier Raymond et Fils inc Rechargement 3 023.65$ 

RIGDSC Site d’enfouissement— déchets et compostage 14 /810.31 $ 

Régie des incendies  22 925.70$ 

Renaud Bouthot Entretien compteur d’eau et autres 4 512.76 $ 

Ressourcerie des Frontières Collecte et transport 2 868.06 $ 

Simon Lapointe construction et 

rénovation 

Travaux de réfection hôtel de ville plancher salle 

du conseil 

5 461.31 

Transport en vrac Dion Rechargement 3 122.53 

Transport S. Rouillard Transport d’eau potable 13 909.31 $ 

Ville de Coaticook Quote part 16 921.79 $ 

Informations municipales 

Achat et contrats de 25 000 $ et plus pour un même fournisseur 

Fournisseur Nature de la dépense Montant 

Construction Groupe Prévost inc Dalle de patinoire 104 067.33 $ 

FNX Innov Soutien technique : Réfection du chemin Tremblay 60 090.88 $ 

Gravière Bouchard Rechargement - gravier 84 175.53 $ 

MRC de Coaticook Quote- part et vidange de fosse 115.346.33 $ 

Permafib Installation et bande de patinoire 43 817.80 $ 

Sécurité publique Service de la Sûreté du Québec 65 840.00 $ 

Scalabrini et Fils Déneigement, Niveleuse, Fossé, Transport de gra-

vier,      Ponceaux, Back hoe, et travaux divers. 

234 226.58 $ 

Somavrac  C.C. inc Épandage de calcium 44 327.91 $ 

Stanley– Dany Taylor inc Service de cueillette déchets et compost 29 361.24 $ 

Construction Stymack Travaux d’isolation - hôtel de ville 25 558.56 

T. G. C. inc Travaux de réfection - chemin Tremblay 830 173.96 $ 
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Informations municipales 

 

La municipalité a des chaises pliantes à vendre, le coût est 

de 1$ par chaise. Pour informations, appelez au bureau 

municipal sur les heures d’ouverture au 819-849-7740. 

Vélo cherche son propriétaire, j’ai été laissé au Centre 
communautaire. Bien vouloir venir me récupérer.         
Téléphonez à bureau municipal : 819-849-7740 

Prendre note que si le   
vélo n’est pas réclamé il 
s’en ira à la Ressourcerie. 
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Informations communautaire 

Messe de Noël: De l’avis de plusieurs, notre messe de Noël fut une des plus belles depuis des années : la décoration, la 

crèche vivante « mise en scène » par Louise Marion avec la petite famille de Sonni Panaroni comme sainte famille. La cho-

rale s’est surpassée avec Chantal 

Desrosiers à la direction, nos doués 

solistes et les nombreux enfants qui 

nous ont enchantés de leurs voix 

pures et claires. Un grand merci à 

tous ceux et celles qui ont contri-

bué à nous faire vire ces moments 

de beauté et de prière, sans oublier 

le P. Lavertu, missionnaire 

d’Afrique qui a présidé. Environ 

deux cents personnes ont vécu en-

semble cette célébration. Ces 

quelques photos en illustrent cer-

tains moments  
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Informations communautaire 

Fête des baptisés : les familles de trois des baptisés de l’année ont assisté à cette célébration le 6 janvier dans une sacristie 

bondée pour cette occasion d’accueil de ce ces nouveaux membres de notre communauté. (Voir les photos de cette fête) 

Cueillette de données : nous poursuivons notre collecte de données pour une mise à jour de notre population et de ses 

besoins. Accueillez bien ceux qui vous contacteront. 

CVA : La Contribution Volontaire Annuelle qui aide à subvenir aux besoins de la communauté de Ste-Edwidge au sein de 

notre paroisse débutera bientôt et vous serez sollicités. Nous comptons sur votre générosité. 

Tirage : Autre moyen de collecte de fonds, un nouveau tirage sera lancé en mars. 200 billets de 60$ chacun seront vendus 

pour dix tirages.  1er prix : 300$; 2ème prix : 200$. Votre participation rendra service et  vous serez peut-être parmi les chan-

ceux! 

Bonne fin d’hiver!!! 
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Cercle des fermières 

FERMIÈRES SAINTE-EDWIDGE 

Lors de notre souper des Fêtes plusieurs membres Fermières ont gagné de beaux cadeaux : 
Rita J. Masson , Yvette Grand Maison , Marie-Paule Raymond ,Johanne Roy et Rachelle 
Turgeon . N' oubliez pas notre EXPOSITION d'artisanat et notre BRUNCH de la St -Valentin 
dimanche le 17 FÉVRIER 2019 au Centre Communautaire, c' est notre seul moyen de nous 
amasser des fonds et c' est toujours très bon. Info: Louise 819-835-3558   

Le Cercle de Fermières tient à souhaiter un prompt 

rétablissement à notre présidente Mme Rachelle 

Turgeon. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2F95%2F95%2Ff6%2F9595f61f0b3de9a23fde6e43cdcfe219.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fnathaliechasse1%2Fbon-r%25C3%25A9tablissement%2F&docid=y7pZEnmRDrXkjM&tbnid=lnSmTerR0Z
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg15fJl4fgAhVHvFkKHYiZA7UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fnathaliechasse1%2Fbon-r%25C3%25A9tablissement%2F&psig=AOvVaw19QLCPY3GAKoIDJMy9PWZ0&ust=
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Nouvelles du dépanneur 

Pour la St-Valentin, des fleurs et du chocolats belges seront à votre disposition. 

M. Eric Bélanger a eu 129.00$ avec les tirages de la mini et grande vie durant toute l’année 

2018. 

Pour le Bureau de Poste : 

Horaire : 09.00 am a 13.00 pm 

Augmentation  du prix des timbres  

                         le 14 janvier 2019. 

   

Au village et dans le développement, 

vous devez ramasser votre courrier à 

tous les jours pour laisser la place aux 

nouveaux colis. 

A la campagne, votre boite aux lettres 

doit  être déblayée, pour la livraison de 

votre courrier. 

 

SAQ 

Les cannettes de la SAQ ne sont pas 

consignées. 

 

Pool de loto: 

Octobre:  Pauline Biron 

Novembre : Annick Dubé, Daniel Desro-

siers, Bruno Chouinard, Lucie Grégoire et 

Lyssa Paquette. 

Décembre :  André Paquin, Nicole Couture, Manon Scalabrini et Louise Marion. 

Janvier : Lorraine Lanciaux. 

 

Bonne et Heureuse Année 2019 

 

France et Sylvain 
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Nouvelles diverses 
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Ski de fond et raquette 
 

C’est reparti pour une autre saison! 

 

 Plein Air Coaticook vous attend avec plus de 30 

km de sentier de ski de fond et 3 sentiers pour la 

raquette, la plupart 

dans les sous-bois ma-

gnifiques du chemin 

Lacourse (près du rang 

9) à 4,3 km du centre-

ville de Coaticook. 

Lors de vos sorties, 

deux chalets rustiques 

sont mis à votre disposi-

tion pour vous per-

mettre de vous ré-

chauffer, de vous faire 

sécher ou de prendre 

une pause bien méritée à la chaleur d’une joyeuse 

attisée que vous aurez préparé. 

La réputation, l’entretien et la qualité de nos 

pistes ne sont plus à faire, en sont garants les 

commentaires élogieux que nous recevons réguliè-

rement venant d’une clientèle de plus en plus élar-

gie. Pour perpétuer la tradition, nous pourrons 

compter encore une fois cette année sur l’apport 

inestimable de nos deux experts : Maurice Masson 

et Paul Boutin et sur la collaboration essentielle de 

plus d’une dizaine de propriétaires terriens qui 

nous octroient un droit de passage de façon récur-

rente depuis nos débuts ainsi que sur le support et 

le travail de nombreux bénévoles.  

Un des objectifs de Plein Air Coaticook reste l’ac-

cessibilité, c’est pourquoi, grâce à la participation 

financière de la ville de Coaticook, à celle de nos 

généreux commanditaires, nos tarifs demeurent 

les mêmes depuis nos débuts, soit 25$ par adulte 

pour la saison ou 5$ le billet pour la journée. De 

plus, nous offrons la gratuité pour les enfants et 

les étudiants. 

Comme par le passé, les passes de saison et les 

billets de jour sont disponibles à Coaticook chez 

Légufruits, au Foyer du sport et au Parc de la 

Gorge. Une nouveauté cette année : le lancement 

officiel de notre saison le 

jeudi 6 décembre au deu-

xième étage de l’hôtel de 

ville dans une formule 5 à 

7. Ce sera l’occasion de 

rendre hommage à nos 

pionniers, de remercier nos 

collaborateurs et comman-

ditaires et pour vous, de 

vous procurer votre passe 

de saison…ou d’en offrir 

une à un être cher pour 

Noêl. 

On se voit bientôt? 

  

Vous pouvez nous suivre via notre page facebook 

à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/PleinAirCoaticook/. 

Activités 

https://www.facebook.com/PleinAirCoaticook/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg992Th4fgAhXm01kKHXCxA0sQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lecomtois.com%2Fe340360%2CSKI___RAQUETTE_ORIENTATION-Agenda-Sports-Montlebon-Doubs-Franche-Comte.html&ps
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi02Zmyh4fgAhXIrFkKHUqACTUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fraquettes_%25C3%25A0_neige.html&psig=AOvVaw3YeSnUFhb2R7C3gKV6a-l8&
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Recyclage 
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Nouvelle patinoire 
Une plaque a été installée sur le      

bâtiment de la patinoire, qui souligne 

l’engagement de nos partenaires dans 

ce projet. 

Bon patinage à tous ! 
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Le MSP vous invite à vous joindre à lui 
dans cette campagne de sensibilisation 
en partageant cette capsule disponible 
sur la page Facebook, Instagram et 
Twitter du Ministère ainsi que sur son 
site Web où il est possible de consulter 
l'ensemble des messages de prévention 
incendie. 

Prévention 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
https://twitter.com/secpubliqueqc?lang=fr
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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Nos Annonceurs 
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