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De gauche à droite : Louise Dupuis,
Sylvie Larose, Judith Thibault, Annick
Côté et Marie-Claude Audet.
Photo : Johanne Roy

Numéros de téléphones importants
Équipe du journal
Lise Fauteux
Martial Tétreault
Johanne Roy
Municipalité Ste-Edwidge

Ambulance-Police- Pompier
911
Info-santé
811
Centre hospitalier Coaticook
819-849-4876
CHUS (Sherbrooke-Feurimont)
819-346-1110
Centre Anti-Poison
1-800-463-5060
Urgence détresse 819-563-2572 (jour) 819-823-9006 (soir)
Maison Jeunes Est (hébergement – de 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 de Coaticook
819-849-0440
Ligne Gai-Écoute
1-888-505-1010

819-849-4987
819-849-3001
819-849-3026
819-849-7740

Date de tombée du
prochain journal
le 20 avril.
À prendre en note
dans votre agenda!
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Paroisse Notre-Dame de L'Unité (secteur de Ste-Edwidge)
par Brigitte Miljour, gestionnaire pour le comité de gestion

Bonjour à tous,
Au
cours
des
prochaines semaines, nous
passerons pour la CVA (le
montant suggéré est le même
que l'an passé: 275$). Fait à
noter, la CVA & les activités organisées aux
profits de notre secteur, qui constituent nos
revenus en 2011, n'ont malheureusement pas été
suffisants et nous avons terminé l'année avec un
léger déficit. Certaines activités n’ont pas rapporté
les profits escomptés. Nous sommes à repenser le
genre d’activité qui pourrait rassembler plus de
gens. Nous sommes ouverts à toute suggestion.
Nous voudrions adresser un merci tout spécial à
M. Pierre Chouinard pour son aide très appréciée
lors du remplacement du réservoir d’huile à
chauffage à l’église.
Nous sommes conscients que cette année, les
familles seront encore sollicitées pour le projet de
restauration du patrimoine religieux mais il est
très important de maintenir votre soutien à la CVA
afin que nous ayons un bénéfice et que nous
conservions notre léger coussin de 25 000$ en
banque.
La soirée d'Yvon Crever a eu lieu le vendredi 17
février 2012 à la salle communautaire devant un
auditoire de 83 personnes qui ont bien apprécié la
soirée, tout comme M. Daniel Laroche qui a été le
gagnant du tirage d'un fusil à poudre. Nous avons
réalisé une perte de 3,40$ avec cette activité.
Au moment où vous lirez ces lignes, le tournoi
d'hockey qui devait avoir lieu le 28 & 29 janvier
(remis à cause de la température) aura
probablement eu lieu.
Merci aux vaillants
organisateurs!
Projet restauration du patrimoine religieux
Volet Construction:
 Le 4e appel d'offres pour la réfection de la

toiture & des corniches est complété. Six
entrepreneurs se sont procurés les
documents de soumission et trois ont
remis leur soumission. Nous
avons retenus les services de
Couverture Montréal Nord
Ltée car il est le plus bas
soumissionnaire au prix de
298 950$ + taxes soit 343 717,76$ + 61
500$ pour les travaux d'isolation des entretoits pour un grand total de 405 217,76$.
Volet Comité de financement:
 Tirage d'un véhicule Arctic Cat Prowler
XTX 700i 2012 : Sous la responsabilité
de Robert Roy & Sylvain Grégoire, la
vente de billets débutera en mars jusqu'au
25 août 2012 pour le tirage d'un Arctic Cat
Prowler d'une valeur de 18 280$ ainsi que
de deux prix en argent (1 000$ et 500$).
500 billets en circulation au coût de 100$
(voir billet p.4) Cette année, nous
innovons... la personne gagnante pourra
choisir le 1er prix ou une valeur en argent
de 10 000$. Grâce à ce tirage, nous
espérons un montant minimum de 31 248$
de
profit.
Merci
de
votre
encouragement!

 Fonds Neil & Louise Tillotson: Pour
obtenir la subvention, nous avons préparé
en février un dossier complet pour The
Ressources Fondation, organisme de New
York qui s'occupe de transférer légalement
l'argent octroyé des États-Unis vers le
Canada.
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 Projet
Fundscrip :
****Bonne nouvelle****
Nouvelle
option
très
intéressante : la livraison directe.
Vous pouvez maintenant inviter famille et
amis à soutenir notre cause!
Il leur suffit de passer leurs propres
commandes en ligne et de les faire livrer
directement chez eux ou à une adresse
canadienne de leur choix – comme
n’importe quel achat en ligne.
Tous les membres potentiels peuvent
maintenant se joindre à notre groupe,
même s’ils n’habitent pas près de SteEdwidge. De plus, cette option vous
permet de passer des commandes hors
calendrier, quand vous souhaitez acheter
des cadeaux pour d’autres personnes, faire
des achats spontanés, profiter de
promotions ou de concours ou adapter le
paiement des commandes à vos jours de
paie.
À la différence des commandes qui sont
envoyées à l'accommodation pour être
distribuées, les commandes avec livraison
directe sont payées par les membres au
moment de l’achat. Il est possible de
passer des commandes avec livraison
directe n’importe quand, sans interférer
avec le calendrier mis en place par le
groupe, car les commandes avec livraison
directe sont traitées individuellement, dès
réception du paiement.
Pour plus de détails, visitez le
http://www.fundscrip.com/directshipping_
supporters.aspx
ou communiquez avec Brigitte Miljour,
administratrice du programme au (819)
849-0848.
Nous avons remis un
chèque de 241,96$ aux
écoles de Ste-Edwidge &
Martinville en février 2012 pour un total
4

remis de 724,45$. Pour notre part, nous
avons accumulé 1683,51$ à ce jour. Nous
remercions les gens qui participent,
semaines après semaines, à cette levée
de fonds qui est une belle occasion
d'aider sans qu'il en coûte d'avantage et
invitons les autres à participer, soit en
commandant par internet (inscription
préalable), par livraison directe et/ou en
passant à l'Accommodation chercher vos
cartes-cadeaux (payable en argent ou par
chèque à l'ordre de la fabrique N-D de
l'Unité (sect. Ste-Edwidge).
 Campagne de levée de fonds auprès des
familles : En 2012, l'objectif de la
campagne de levée de fonds auprès des
familles est de 15 000$. Pour ceux qui ont
l'intention de donner, nous vous rappelons
que vous pouvez en tout temps envoyer un
chèque à l'ordre de: « Paroisse NotreDame de l'Unité (secteur Ste-Edwidge) »
avec un petit mot ou une indication «pour
le projet patrimoine » ou passer voir notre
secrétaire France le jeudi de 12h00 à
15h00. Soyez assurés que tout don de
votre part fait une différence et est
grandement apprécié.
 Sollicitation des députés : En avril 2012,
nous comptons solliciter le député fédéral
Jean Rousseau lors de son passage à SteEdwidge.
En date du 20 février 2012, nous avons amassé la
somme approximative de 139 198,04$ (incluant le
montant de 44 854$ US obtenu du Fonds Neil &
Louise Tillotson) soit 79,37% sur les 175 400$
nécessaires pour assurer notre engagement
contractuel avec le CPRQ.
Avec persévérance et détermination, nous allons
atteindre notre objectif grâce à vous tous et à la
participation de gens de l'extérieur de SteEdwidge. Merci de nous soutenir par vos bonnes
paroles, pensées et prières. Tout comme dans une
course à pied, les derniers kms sont parfois plus
exigeants...
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Conseil de
pastorale
sectoriel de
Ste-Edwidge
Texte: Aurélie
Caldwell
Photo: Colette
Roy
Messe
à
la
sacristie : Depuis
la mi-janvier, les
messes ont lieu à
la sacristie pour la durée de l’hiver. La sacristie
est moins belle que notre église patrimoniale; par
contre ceux qui sont venus ont pu constater que le
fait d’être proches les uns des autres crée une
atmosphère plus chaleureuse.
Événements passés :
Fête des baptisés : 6 des baptisés de l’année
étaient présents avec leurs parents en janvier pour
la messe et le goûter qui a suivi. On a remis un
petit cadeau à chacun. Voici la liste des baptisés
de l’année que nous accueillons avec joie dans
notre communauté : Anaïs Richard, Charlie
Grenier, Raphaël Poulin, Isak Demers Fauteux
(absent), Olivier Raby Bolduc, Cédrick Masson,
Sonny Guay (absent), Romy Stirnimann et
Alexandre bolduc (absent).
Visite d’un missionnaire : en février, le P.
Richard Brodeur, oncle de Johanne est venu nous
parler de son expérience missionnaire dans
plusieurs pays. Tous ont apprécié son style
interactif, informel, amical et ses récits.
À venir :

nos célébrations, où nous ferons une place
spéciale aux jeunes inscrits en catéchèse.
Pâques : Cette année, il n’y aura pas de
célébrations de la Semaine sainte à Ste-Edwidge
même (sauf l’adoration ici jeudi soir, qui suivra
l’office du Jeudi -Saint à Compton). On vous
invite donc à assister nombreux à la messe du
matin de Pâques, qui est la plus importante de
toutes, le point culminant de l’année liturgique
puisqu’on y commémore la Résurrection du
Christ, dont chaque eucharistie fait mémoire.
Horaire de la Semaine Sainte dans la paroisse
Notre-Dame-de l’Unité :
Jeudi-Saint : 19 h à Compton (heure d’adoration
à Ste-Edwidge)
Vendredi-Saint : St-Malo & Compton à 15 h
Samedi-Saint : St-Malo & Compton, à 19 h
Pâques : Ste-Edwidge & Johnville à 9 h
1ère communion des jeunes
Martinville & Waterville à 10 h 30

Le Carême, commencé depuis le 26 février, qui
met en relief la croix, par laquelle nous parviendra
la vie. Chaque dimanche, ce thème sera illustré
par la présentation d’un objet symbolique dans

1ère communion des jeunes
Célébrations du pardon : dimanche 25 mars à
19 h à Compton et lundi 2 avril à 19 h à
Martinville
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ercle de Fermières par Lucie Grégoire
Photos : Johanne Roy et Christian Lanctôt
Les fermières tiennent à dire un sincère
merci à tous ceux et celles qui les ont encouragées
lors du brunch de la St-Valentin le 12 février
dernier. Un gros MERCI aux fermières qui ont
donné du temps pour préparer ce bon repas.
Merci à tous !!! (autre photo p. 26)

Notre prochaine rencontre est le 7 mars à 19h30
au local habituel. Plat : tarte ; morceau : tricot ou
crochet. La rencontre du mois d’avril aura lieu
jeudi le 12 et le plat du mois sera des produits de
l’érable et le morceau, des tapis.

Ci-bas : De gauche à droite : Lise Bessette, Rita
Masson, Diane Charron, Louise Dawson et Mathias
Lanctôt (devant).

Carmen Pinsonneault et Emmy Raymond
s’occupent des pièces artisanales.

Armande Roy et France
Provencher à l’entrée.

Isabelle Massé qui s’occupe
de desservir les tables.

Gagnants du tirage : Nathalie Doyon,
Jean-Pierre Bessette et Manon Fournier.

N ouvelles de l’Accommodation
Par France Provencher

Gagnant Pool de Lotos :
Janvier :
Lise Côté, Gérard Dufrene, Jacques
Ménard et Bruno Chouinard.
Février : Jacques Ménard, Heidi Birchler, Louise
Marion et Robert Roy
Venez voir notre nouveau plancher et plusieurs
autres changements à venir… (photos de droite)
Des fleurs et du chocolat belge seront disponibles à
l`Accommodation pour Pâques.
Gagnante de Célébration 2012 : Mme Denise
Matteau,
Bon d`achat de 100.00$. (photo)

Confirmation
La confirmation de nos jeunes aura lieu
le 14 mai à 19 h
à Compton, avec Mgr Luc Cyr.
Nous vous demandons de réserver votre jambon,
grillades et saucisses de Salaison Théberge pour
Pâques.

Les jeunes auront la chance de vivre un
camp préparatoire à leur confirmation à
Waterville les 30 & 31 mars prochains.

France et Sylvain

Changement d’heure
En 2012, le passage à l’heure avancée se fait dans la nuit du
10 au 11 mars à 2 heures du matin.
Le Survol Mars-Avril 2012
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Club chasse et pêche Les Trois Pointes inc.
Texte : Johanne Roy Photos : Lise Bessette
La veillée de chasse annuelle a eu lieu le 3 février dernier au centre communautaire.
Lors de cette soirée, des trophées ont été remis aux gagnants de la chasse 2011.
Sur la photo de droite, on aperçoit Jean-Pierre
Bessette, Jean-Yves Masson et Michel Masson.
Jean-Yves reçoit le trophée pour Gaston Pigeon
(absent), pour l’orignal, 32’’ de panache. Bravo!

Sur la photo ci-haut, on aperçoit Jean-Pierre
Bessette et Michel Masson. Michel reçoit le
trophée pour Josée Roy (absente), pour le
chevreuil mâle, 194 livres, 8 pointes, 17’’1/4
panache. Bravo!
À droite : Jean-Pierre Bessette, Jérémy Bessette,
qui reçoit le trophée pour la femelle chevreuil,
105 livres, et Michel Masson. Félicitations !

TIR À L’ARC
Le Club Les Trois Pointes offre une activité de tir à l’arc à tous les jeudis à la salle
communautaire (date à déterminer sous peu).
Nous organisons une compétition sur cible 3D, le 17 mars.
L’inscription se fera de 8 h am à 10 h am
Bienvenue aux archers et arbaletiers.
Pour plus d’information :
Michel Masson 819-574-1746 ou Martin Desrosiers 819-849-0255
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Mot du Conseil municipal
Appel d’offres
La municipalité ira en appel d’offres pour l’abatpoussière, le service de nivelage, le rechargement
pour entretien d’été, le tout conformément à la
Politique de gestion contractuelle.

Chiens

Les permis de feu sont gratuits
Vous n’avez qu’à contacter l’inspecteur
municipal,
David Fortin au 819 849-7740 – qui vous émettra
ou non le permis de brûlage, selon les directives
des départements incendie desservant notre
territoire.
IL EST OBLIGATOIRE !!!!

Politique familiale

Des licences pour chiens sont disponibles au
bureau municipal au coût de 3$.
Nous vous rappelons l’importance de garder vos
chiens en laisse : « En vertu du règlement 312-12009, constitue une nuisance et est prohibé : « le
fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du
terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie
du bâtiment occupé par son gardien ou
propriétaire ou d'errer dans les rues et places
publiques sans être accompagné et tenu en laisse
par une personne capable de maîtriser ou de
contrôler l'animal ».

La cigogne passera chez vous en
2012 ? N’oubliez pas d’inscrire votre
nouveau-né auprès du bureau
municipal en y déposant son certificat
de naissance, afin de recevoir votre
chèque de 100 $ remis aux parents de
poupons.
La municipalité subventionne 50 % du coût
d’achat des couches lavables jusqu’à concurrence
de 200 $.

Inspecteur en bâtiment et en environnement
Depuis le 3 janvier 2012, notre nouvel inspecteur
en bâtiment et en environnement est M. David
Fortin, bachelier en urbanisme. M. Fortin est
disponible au bureau municipal de SainteEdwidge le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h
00 à 16 h 30. Pour éviter les mauvaises surprises,
prenez un rendez-vous au 819 849-7740 avant de
passer.
Les travaux de construction, de
rénovation, d’installation septique et de captage
des eaux souterraines nécessitent l’obtention d’un
permis. Il en est de même pour les travaux dans
les rives des cours d’eau et les changements
d’usage. La municipalité remercie M. Sylvain
Roy, qui a occupé ce poste au cours de l’année
2011, pour ses services professionnels et sa
grande disponibilité.

Elle rembourse également tous les frais
encourus pour un abonnement à la
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
sur présentation du reçu.
Entente plateaux sportifs – rappel: une entente
a été signée entre la Commission scolaire des
Hauts-Cantons (CSHC) et la Municipalité. Par
cette entente, un accès à la piscine et aux plateaux
sportifs de l’école La Frontalière est accordé aux
citoyens de Sainte-Edwidge au même tarif que les
résidants de la ville (apportez une preuve de
résidence au cas où). En contrepartie, les élèves
de l’école de Sainte-Edwidge se voient offrir
l’accès à la salle communautaire, la patinoire
extérieure, la piscine extérieure, le terrain de balle,
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le sentier pédestre ainsi que tout espace vert
appartenant à la municipalité.

****************************************
Photo ci-bas, de gauche à droite : Linda Ouellet,
maire, bébé Amélie et Alexandra Dion (absentes
lors de la soirée du 9 janvier 2012)

Gros déchets
La municipalité est informée que des gens peu
scrupuleux jettent dans les fossés des vieux
divans, réfrigérateurs et autres gros déchets.
Nous désirons vous rappeler que la Ressourcerie
des Frontières, organisme qui se chargera d’aller
récupérer vos gros déchets à domicile, entrera en
fonction vers la fin du mois d’avril 2012.
En attendant, nous vous demandons d’être patient,
de faire preuve de savoir-vivre et de respecter
l’environnement et les autres contribuables et de
ne pas disposer de vos gros rebuts n’importe où
et/ou n’importe comment.
Nous vous remercions de votre collaboration.
La direction de la municipalité de Ste-Edwidge.
Bureau municipal  819 849-7740
Procès-verbaux disponibles au www.steedwidge.ca

Nouveau-nés
Le conseil municipal a procédé à la remise des
chèques de 100 $ aux parents de nouveau-nés lors
de la séance ordinaire du 9 janvier dernier.
Félicitations aux nouveaux parents!

N’oubliez pas que vous pouvez consulter
Le Survol TOUT EN COULEUR en version
électronique sur le site de la municipalité au
www.ste-edwidge.ca/citoyens/journal
RAPPEL ! RAPPEL ! RAPPEL !
e

Le 2 versement pour les taxes municipales est dû
le 13 avril 2012.

Poésie pour l’arrivée du
printemps

De gauche à droite : Linda Ouellet, maire, Rock
Masson, bébé Cédrik, Caroline Roy, Catherine Boutin,
bébé Romy, Othmar Stirnimann
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Perce, perce,
perce-neige,
la neige s'en va bientôt ;
perce, perce,
perce, beige
l'herbe reverdit là-haut ;
berce, perce,
doux manège
de l'éternel renouveau,
perce, berce
tes arpèges
perce-neige me font chaud.
Patrick Germain

LE PROJET INODE SE MET EN BRANLE !

Texte : Josée Guertin
À l’automne 2011, la MRC de Coaticook a adopté
une résolution désignant la municipalité du
Canton de Ste-Edwidge de Clifton comme
première «municipalité pilote Inode Estrie»
auprès d’Inode Estrie.
Inode Estrie est une action régionale qui vise le
soutien à l'accueil et l'établissement de nouvelles
populations sur l’ensemble du territoire estrien.
On parle d'« inode » en opposition à l'exode des
jeunes, qui prive encore aujourd'hui l'Estrie d'une
partie de sa main d'œuvre qualifiée. Pour faire
face au défi démographique et à la relève de la
main d’œuvre, Inode Estrie suggère à l’ensemble
des municipalités de l’Estrie qui souhaitent agir
sur leur potentiel attractif une série d’outils qui
permettront de poser un regard spécifique sur la
question et d’agir selon son rythme, à la mesure
de ses aspirations.
Influencer le processus d’établissement de
nouveaux arrivants est un objectif qui peut
sembler complexe : entre le parcours de migrants
similaires en apparence, plusieurs facteurs
peuvent intervenir pour les amener à faire des
choix quant à leur établissement. Le groupe d’âge
des migrants, l’offre de services offerts (offre
immobilière et d’emploi par exemple) et le
dynamisme d’un milieu en sont quelques
exemples. Quoi qu’il en soit, l’accueil et
l’établissement de nouvelles populations nécessite
une volonté et une mobilisation du milieu
d’accueil et appelle à propager une image positive
du milieu.

Un comité de réflexion local sera formé. Il sera
composé de personnes représentatives du milieu
(élus, employés municipaux, bénévoles, nouveaux
arrivants, personnes originaires, commerçants,
ambassadeurs, …) et aura pour mandat de
réfléchir et de poser un regard spécifique sur la
question de l’accueil et de l’établissement, en vue
de poser des actions concrètes pour favoriser la
venue de nouveaux résidents sur notre territoire.
À l’automne 2012, la municipalité participera
activement aux Journées Portes ouvertes sur
l’Estrie (journées POSE) afin de donner une
vitrine aux actions entreprises et pour promouvoir
notre devise « Sainte-Edwidge, un milieu
paisible, une communauté vivante ! » auprès des
jeunes et de la population.

Le saviez-vous ?
C’est en mars 2011 que la municipalité s’est
dotée d’un nouveau logo officiel.
Ce logo a été choisi, car il reflète les qualités,
les avantages et la simplicité de vivre en
campagne.
Le mouvement dans le choix de caractère du
«Ste-Edwidge» et le style de dessin au trait du
logotype représente le mouvement, le vent,
l'air pur et le plein air. Les deux plans de
vallons représentent la culture, le décor
montagneux et les grands espaces de notre
belle région. Les arbres représentent le mixte
des champs de culture et des forêts et la
richesse de nos terres. Les couleurs vives
représentent la fraîcheur et les couleurs de nos
belles saisons.

L’analyse de l’état de la situation permettra de
mieux comprendre le contexte actuel dans lequel
se trouve la municipalité, d’identifier les
motivations à agir et le public cible, d’inventorier
les ressources et les outils en place afin
d’entrevoir des actions possibles.
Le Survol Mars-Avril 2012
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Les génies de la firme
« Astronoeuf »
Texte et photos : Annick Côté

Au mois de décembre dernier, j’ai proposé le défi
scientifique que voici à mes élèves : Comment
peut-on faire tomber un œuf d’une hauteur de 2m
sans qu’il ne se casse? Après avoir vu des notions
relatives au ralentissement et l’amortissement
d’un objet en chute libre, les
élèves ont dû se transformer en
ingénieurs de la firme Astronoeuf
pour concevoir un engin spatial
qui allait permettre à leurs petits
cocos d’effectuer une telle chute sans subir de
fracture du crâne. Le 21 décembre avait donc lieu
le test ultime où je plaçais un véritable œuf dans
les engins avant de les laisser tomber dans le vide.
Ainsi, nous avons bien rit en ramassant quelques
belles omelettes. Par contre, trois équipes avaient
conçu des engins à toutes épreuves.
Effectivement, avec l’aide de Martin notre
concierge, nous avons laissé tomber leurs œufs
d’une fenêtre du deuxième étage et imaginez-vous
que les trois cocos furent sains et saufs, sans
aucune fissure! Afin de féliciter ces petits génies
de l’aéronautique, je leur ai promis une
publication officielle de leur performance dans ce
numéro du Survol, alors voici ces champions de la
classe de 4e/5e année!

Alexis L’Espérance et Kassandra Benjamin

Anthony Désorcy et Noémie Côté
Voici les élèves méritants de novembre :
Maternelle : Sara Viens & Gabriel Castonguay
1e -2e : Kassandra Langevin & Samuel Masson
Thomas Stirnimann en Arts Dramatique
Jimmy Boyer en Éducation physique
2e -3e : Tristan Thibault & Ansha Massé
Anthony Masson en Anglais
4e -5e : Sophy-Anne Brière & Magalie Hébert

Brian Paterson, Zachary Scalabrini et Jess Girard.
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5e-6e : Judith Thibault & Solédad Lemire
Émily Charest en Arts Dramatique
Rebeka Carrier en Anglais
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La GRANDE inauguration !
Texte : Annick Côté Photo : Johanne Roy
Le vendredi 3 février était une journée fort
spéciale pour les 58 élèves ainsi que tous les
adultes
de
l’école
de
Ste-Edwidge.
Effectivement, c’était enfin le moment
d’inaugurer notre nouvelle bibliothèque. Cette
dernière est si magnifique que notre hâte de la
dévoiler au grand jour nous tenaillait depuis
longtemps. Ainsi, après l’avoir fait découvrir aux
élèves tout juste avant le congé de Noël, il était
temps de remercier officiellement nos précieux
collaborateurs et donateurs afin qu’ils puissent
constater eux aussi la beauté et l’ambiance unique
de ce nouvel environnement qui a pris forme entre
nos murs.
Lors de cet après-midi, tous les élèves ont donc
accueilli chaleureusement, en faisant une haie
d’honneur, tous les adultes qui ont rendu possible
ce beau projet grâce à leur collaboration (en temps
ou en argent). Par la suite, tous ces gens ont bien
voulu se prêter au jeu d’entrer dans la
bibliothèque les yeux fermés afin de savourer
davantage le moment de surprise du grand
dévoilement. C’est donc entraînés par un vivant
compte à rebours effectué par une quinzaine
d’élèves que nos invités se sont ouverts les yeux
et furent émerveillés de se retrouver au beau
milieu d’un parc.
Par la suite, ils ont pu se faire raconter une
histoire par une enseignante tel que le vivent les
enfants plusieurs fois par
semaine. Ils ont aussi pu
entendre notre directrice faire
l’historique de ce projet qui
avait pris naissance l’an
dernier et visionner un petit
montage vidéo capté lors de
l’inauguration
du
21
décembre. Finalement, le moment fort de la
cérémonie a eu lieu lorsque Mlle Judith Thibault,
élève de 5e année, est venue dévoiler le nom
qu’elle a trouvé pour cette belle bibliothèque :
« Les champs…et lisez » (photo page couverture).
Par la suite, tous nos partenaires ont pu repartir
chez –eux après avoir pris le temps de fureter dans

les rayons de la bibliothèque et de bien admirer
les murales et les décors qui
y figurent
maintenant.
Cette journée aura donc permis de remercier du
fond du cœur tous ceux et celles qui auront fait en
sorte de susciter encore plus le goût de lire chez
nos élèves. Ce projet en était un qui nous tenait
vraiment à cœur. En tant qu’enseignantes nous ne
pouvons pas être plus fières que nous le sommes
présentement lorsque nous voyons nos élèves,
garçons et filles, dévorer des livres et prendre
plaisir à fréquenter cette nouvelle bibliothèque.
Lorsque nos élèves nous demandent : « Pourquoi
est-ce que ça lit mieux maintenant? », mes
collègues de travail Marie-Claude Audet, Sylvie
Larose et moi qui faisions partie du comité
bibliothèque ainsi que nos deux directrices
Chantal Bélanger(2010-2011) et Louise Dupuis
(2011-2012) pouvons vraiment être satisfaites de
notre réalisation. Un nouvel univers s’offre à
nous… à nous d’y plonger tête première

Gisèle Blanchard, professeur en 1re/2e à
Ligugé, a été l’une des personnes ayant
contribué à embellir les murs de la bibliothèque
de Ste-Edwidge grâce à ses talents d’artiste.
maintenant!
Devant, Arianne Doyon. Assises : Mégane
Beaudoin, Sophy-Anne Brière et Gisèle
Blanchard.
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Carnaval de
l’amitié Texte : Johanne Roy
Photos : Karine Toupin
Encore cette année, tous les élèves des écoles de
Martinville et de Ste-Edwidge ont eu droit à un
carnaval ensoleillé le 9 février dernier.
Accompagnés de parents et de leurs professeurs,
les élèves de Martinville sont venus passer un
agréable après-midi à Ste-Edwidge, où étaient
organisés des plaisirs d’hiver tels raquette,
glissades et chocolat chaud.
Au cours de ce même après-midi, un
rassemblement a eu lieu dans le gymnase de
l’école pour remettre des prix aux meilleurs
vendeurs de la campagne de financement qui
s’était tenu cet automne, ainsi que des prix de
participation attribués au hasard. Puis, Louise
Dupuis, notre chère directrice, a effectué la
remise des certificats aux élèves méritants du
mois de janvier. (voir photos page 15)
Félicitations à tous ceux et celles qui ont
contribué à faire de ce bel après-midi une
réussite.
Merci également à Karine Toupin pour les
magnifiques photos !
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FÉLICITATIONS À NOS
NOMINÉS DU MOIS DE
DÉCEMBRE :

Maternelle : Jessy
Gamache et Mégane Bolduc
1re/2e : Maxym Côté et
Alexy Désorcy
2e/3e : Izack L’Espérance,
Anthony Masson et Kaléna
Lemire
4e/5e : Anthony Désorcy et
Noémie Côté
5e/6e : Jérémy Desrosiers et
Cédric-Roy-Rousseau
Éducation physique :
Zachary Scalabrini
Anglais : Arianne Doyon et
Jimmy Boyer
Période du dîner : Shawn
Fontaine et Maxime
Guilbault

Bonjour! Je
suis la
petite soeur
de Gaby
Laramée!

Félicitations aux nominés de janvier :
Photo, devant de gauche à droite : Karol-Ann St-Gelais, 1re/2e, Izack
L’Espérance, éducation physique, Kellyann Chouinard, 1re/2e,Charlie
Lamontagne, maternelle, Océane Fréchette, maternelle, Félix Viens,
2e/3e.
Au centre : Mathias Lanctôt, 5e/6e, Mégane Beaudoin, anglais,
Daphnée Chouinard, 2e/3e, Tristan Thibault, arts, Samuel Masson,
anglais, Samuel Castonguay, 1re/2e, Frédéric Côté, 4e/5e, Sandra
Hébert, 5e/6e et éducation physique, Louise Dupuis, directrice.
Dernière rangée : Antoine Castonguay, période du dîner, Magalie
Hébert, arts et Jason Cyr-Charland, période du dîner.
Absents : Éloik Masson, 1re/2e et Anthony Baillargeon, 4e/5e.

Laurie et Karol-Ann St-Gelais et Sara Viens.

Photo ci-haut : remise des prix par Véronique
Raymond, Caroline Roy et Mélanie Boudreault.
Bravo à Brian Paterson, meilleur vendeur!
Photos : Johanne Roy
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Jolis textes de St-Valentin
Cette année encore, à l’occasion de la StValentin, j’ai demandé à mes élèves de se
mettre dans la peau d’un personnage de film
d’animation afin d’écrire une lettre à celui ou
celle qui fait battre son cœur. C’est avec
beaucoup de plaisir que nous avons lu ces
lettres lors de la journée du 14 février.
Personne ne savait qui se cachait derrière
chacun des personnages et nous avons voté
pour les lettres les plus romantiques. C’est
avec plaisir que nous partageons avec vous
celles qui ont retenu le plus notre attention…
peut-être que certains adultes pourrons même
en retirer des petites leçons de romantismes!
Bonne lecture.
(Annick et les élèves de 4e/5e année)
Bonjour ma petite Nala d’amour,

chevelure tressée brune avec tes deux petits
élastiques bleus, sans parler de tes beaux yeux
bruns qui pétillent comme le soleil.
L’activité de rêve à faire avec toi est sans
aucun doute chasser des mouches dans le grand
pré. Tout simplement car sa nous rapproche et
crée des liens plus forts entre nous.
Alors
le
14
février
veux-tu
m’accompagner lors d’un pique-nique sous le
clair de lune dans le grand pré à 21h30?
Pourquoi? Pour enfin passer une St-Valentin sans
l’âne. Tout ça pour te dire que je t’aime mon petit
sucre d’orge à saveur de ver de terre.
Shrek xxx (alias Sophy-Anne Brière)

Bonjour ma chère Nala,

Aujourd’hui j’ai envie de t’écrire une lettre
d’amour. Mon amour ton pelage caramélisé est
sublime. Je suis sous le charme de ton petit nez
rond et brillant. Tes yeux bleus pétillants me
rendent fou de toi.

Aujourd’hui, je vais te dire que je trouve
que tu as des beaux yeux pétillants qui sourient
toujours à chaque instant. Je remarque que
lorsque je suis à tes côtés, je ronronne sur ta
fourrure épatante et très douce comme une
couverte qui réchauffe mon cœur.

Simba xxx (alias Arianne Doyon)

À mes yeux, ton sourire me fait craquer de
bonheur parce qu’à chaque fois que nous sommes
ensemble je le vois qui est content. L’activité que
j’aime le plus faire avec toi, c’est d’aller en
amoureux à la mer. La raison pourquoi j’aime
allez là avec toi c’est que j’aime me baigner de
temps en temps. Ma belle Nala, pour la StValentin, le 14 février, je t’invite à aller à un
coucher de soleil en haut des collines. Je t’invite
pour passer du temps ensemble en amoureux. Je
t’aime fort et bonne St-Valentin.

Salut ma belle Fiona d’amour que j’aime tant,

Simba

J’adore aller sous la pleine lune bleue, aussi belle
que tes yeux. Je t’invite à cette soirée romantique
car j’aime te voir heureuse et souriante.
Ma belle Nala d’amour veux-tu venir dormir sous
la belle étoile pour que je puisse voir les étoiles
dans tes yeux.
JE T’AIME MON AMOUR ET À BIENTÔT.

Je t’écris aujourd’hui pour te dire à quel
point je t’aime, surtout avec tes petites oreilles
vertes en trompettes. J’aime aussi ta longue
16
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xxx (alias Marianne Bresse)

Hommage à
Michel
Doyon
Michel est arrivé à SteEdwidge le 19 février
1977. C’était un homme
qui aimait beaucoup les
gens, en plus de ses
nombreuses
occupations
sur la
ferme, il a vite su s’impliquer dans
son milieu. Il s’est impliqué tout
d’abord dans le comité d’école,
quelques années plus tard, il a été
co-fondateur et responsable du club
4H. Il a été marguillier pour la
fabrique: il s’est joint au comité de
pastorale où il a été tour à tour lecteur, servant de
messe.
Michel a été membre optimiste et c’est lui,
qui par la suite a continué à organiser la “ Fête
des majoritaires”, où l’on soulignait l’entrée des
jeunes dans le monde des adultes. Il a siégé au
conseil municipal pour un mandat. Il n’a jamais
eu peur de faire son bénévolat, soit au souper
paroissial pour vendre des billets ou en vendant de
la bière au festival du lait au profit de la fabrique,
et ce pendant de nombreuses années.

Lors de ton mariage en 1941, tu es venue habiter
Ste-Edwidge, où tes enfants sont nés.
Tu as dû travailler très fort pour nourrir, habiller
et éduquer toute cette marmaille, dans un temps
où tout était fait à la main.
Tu faisais un jardin qui était l’envie des amis et
des voisins. À l’automne, c’était les conserves.
Tu cousais et tricotais sans jamais te lasser pour
gâter petits et grands.
Comment ne pas oublier ton bon pain de ménage,
qui aromatisait toute la maison.
Après la mort de papa, en 1990, tu as déménagé
dans ta paroisse natale, tu étais bien contente : tu
pouvais aller à l’église à pied, au dépanneur et
même t’arrêter chez ta sœur jumelle.
Tu étais une mère dévouée, il y avait une place
pour chacun de nous dans ton cœur.
En 2006, à l’âge de 89 ans, tu as choisi de résider
à la maison familiale de Coaticook. Tu t’es fait
des amis, tu aimais tant jouer aux cartes avec eux
et avec la visite.
Tu savais tous les noms de tes petits-enfants et tu
étais toujours heureuse de les accueillir.
Tu attendais avec impatience l’arrivée des
jumelles et jumeaux prévue pour la mi-février et
la fin mars : que de joie lorsque tu nous en parlais.

Michel Doyon 20 mai 1945-11 janvier 2012
Ta famille

Hommage à Simonne
Nous aurions aimé te garder encore longtemps,
mais la malade a eu raison de toi ce 11 février
2012.
Nous te disons au revoir et veille sur nous. Nous
ne t’oublierons jamais.

St-Onge Bessette
Maman,
Qui aurait pu imaginer que tu puisses te rendre à
l’âge respectable de 95 ans avec presque toute ton
autonomie.

Tes enfants

Le Survol Mars-Avril 2012
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Mère Nature ayant été très clémente pour nous
cette année, le tournoi de hockey prévu à la fin
janvier avait dû être annulé. Heureusement, un
changement de température a permis la tenue
du traditionnel tournoi, le 3 mars dernier.
Ce sont les jeunes de 9-13 ans qui ont ouvert le
bal avec une partie à 18h. Puis, dès 19h, ce fut
au tour des 5 équipes de disputer leurs parties et
ce, jusqu’aux petites heures du matin…
Les joueurs des trois équipes finalistes ont reçu
des médailles : or, argent et bronze, à leur plus
grand bonheur. Les jeunes ont été récompensés
avec du chocolat chaud et des friandises. Merci
à la municipalité pour le commanditaire.
Félicitations aux organisateurs du tournoi : Éric
Borduas, Éric Côté et Christian Lanctôt, et
merci à tous ceux et celles qui ont participé.

L’équipe des 9-13 ans. De gauche à droite, devant :
Brian Paterson, Anthony Masson et Zachary
Scalabrini. Derrière : Mathias Lanctôt, Anthony
Chouinard, Jérémy Desrosiers, Kevin Stirnimann,
Carl-Anthony Lafontaine, Jason Bergeron et Samuel
Scalabrini.

Texte et photos : Johanne Roy

Équipe médaillée d’OR
de l’édition 2012
De gauche à droite: Patrick Poulin,
Simon Bergeron, Christian Lanctôt,
Frédérick Ménard, Jean-François
Théberge, Alexy Tashereau-Côté et
Francis Scalabrini. Était absent de la
photo : Hugo Desrosiers
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Équipe médaillée d’Argent
de l’édition 2012
De gauche à droite, 1re rangée: Mikaël
Fontaine, Matthieu Fontaine, Gabriel
Doyon et Raphaël Marion. Debout :
Patrick Poulin, François Masson, Éric
Borduas et Alain Lanctôt.

Équipe médaillée de Bronze
de l’édition 2012
De gauche à droite: Jérémy Bessette,
Yvon Bessette, Sylvain Grégoire,
Patrick Bolduc, Shawn Patterson et
Martin Désorcy.

De gauche à droite: Bertrand Gélinau,
Jacques Scalabrini, Jean-François
Théberge, Sylvain Grégoire, Philipp
Stirnimann, Pierre-Luc Tétrault et
David Scalabrini.

De gauche à droite: Pierre Scalabrini,
David Côté, Maxime Scalabrini, Éric
Côté, Mathieu Simard et Patrick
Fournier.
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OFFRES D’EMPLOI
S.A.E. DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON
Le Service d’animation estivale (S.A.E.) de Sainte-Edwidge-de-Clifton regroupe une
cinquantaine d’enfants (5 à 12 ans) de Sainte-Edwidge-de-Clifton, de Martinville et
d’autres villages limitrophes. Ce service est très apprécié des enfants et de leurs parents.
La municipalité recherche des candidats pour occuper les postes de moniteurs(trices) de
le S.A.E. pour la saison 2012.

Moniteurs(trices)
Exigences :
 Être âgé de 16 ans ou plus.
 Posséder une formation en secourisme ou être disponible pour en suivre une.
 Être disponible pour suivre une formation en service d’animation estivale.
 Être disponible pour assurer le service de garde.
 Avoir de l’expérience dans l’animation de jeunes enfants: un atout.
 Être étudiant à temps plein et retourner aux études en septembre 2012.
Description des tâches et responsabilités :
 Assurer le bon fonctionnement du terrain de jeux.
 Animer un groupe d’enfants de façon dynamique.
 Expliquer les jeux aux enfants et faire respecter les règles de sécurité.
 Participer à la planification des sorties.
 Veiller à la sécurité et aux besoins des jeunes.
 Aider à l’entretien et au rangement des locaux et des terrains de jeux.
 Assurer la communication entre les parents et la coordonnatrice.
Qualités personnelles requises:
Sens des responsabilités; autonomie; créativité; sens de l’organisation.
Rémunération et modalités
 Rémunération : à discuter.
 Moyenne de 40 heures par semaine. Prévoir du temps pour la planification des activités
avant le début du SAE.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 mars 2012, 16 h 00, en indiquant
clairement le poste convoité, à l’une des adresses suivantes :
S.A.E. DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton
1439, chemin Favreau
Sainte-Edwidge-de-Clifton (Québec) J0B 2R0
ou par courriel : info@ste-edwidge.ca
20
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MRC DE COATICOOK
SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON

MRC DE COATICOOK
SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON

MRC DE COATICOOK
SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Que lors d’une session ordinaire
du conseil de la municipalité du
canton de Sainte-Edwidge-deClifton, tenue le 9 janvier 2012,
le règlement numéro 349-2011
relatif à la prévention contre les
incendies a été adopté.

Que lors d’une séance ordinaire
du conseil de la municipalité du
canton de Sainte-Edwidge-deClifton, tenue le 9 janvier 2012,
le règlement numéro 344-2012
abrogeant le règlement 3442011 établissant les pouvoirs et
obligations du directeur général
de la municipalité du Canton de
Sainte-Edwidge-de-Clifton a été
adopté.

Que lors d’une session ordinaire
du conseil de la municipalité du
canton de Sainte-Edwidge-deClifton, tenue le 6 février 2012,
le règlement numéro 341-2012
ayant pour objet d’identifier les
chemins et rues de la municipalité
de Sainte-Edwidge-de-Clifton qui
seront ouverts à la circulation
durant la période hivernale.

Copie du présent règlement
sera délivrée à toute personne
qui en fera la demande, suivant
les frais exigibles par la
municipalité.
Donné à Sainte-Edwidge-deClifton, ce 17e jour du mois de
janvier deux mille douze.

Copie du présent règlement
sera délivrée à toute personne
qui en fera la demande, suivant
les frais exigibles par la
municipalité.

Roma Fluet
Directeur général par intérim

Donne à Sainte-Edwidge-DeClifton, ce 17e jour de janvier
deux mille douze.

Roma Fluet
Directeur général par intérim
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Copie du présent règlement
sera délivrée à toute personne
qui en fera la demande, suivant
les frais exigibles par la
municipalité.
Donné à Sainte-Edwidge-deClifton, ce 22e jour du mois de
février deux mille douze.

Roma Fluet
Directeur général par intérim
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Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle : l’amour propre.

Le positivisme
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris
qu’en toute circonstance j’étais à la bonne place et au
bon moment et là j’ai pu relaxer! Aujourd’hui, je sais
que cela s’appelle : l’estime de soi.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir
que mon anxiété, ma souffrance émotionnelle, n’étaient
rien d’autre qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de
mes convictions. Et aujourd’hui, je sais que cela
s’appelle : l’authenticité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de
vouloir une vie différente et j’ai commencé à voir que
tout ce qui m’arrive contribue à ma croissance
personnelle. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle : la
maturité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à
percevoir l’abus dans le fait de forcer une situation ou
une personne, dans le seul but d’obtenir ce que je veux,
sachant très bien que la personne et moi-même nous ne
sommes pas prêts et que ce n’est pas le moment.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle : le respect.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à
me libérer de tout ce qui n’était pas salutaire : personnes,
situations, tout ce qui baissait mon énergie.
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Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé
d’avoir peur du temps libre. Et j’ai arrêté de faire de
grands plans. J’ai abandonné les méga projets du futur.
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime,
quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd’hui, je
sais que cela s’appelle : la simplicité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de
chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu
compte de toutes les fois où je me suis trompé.
Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de
revivre le passé et de me préoccuper de l’avenir.
Aujourd’hui, je vis le présent, là où la vie se passe.
Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois. Cela
s’appelle sa plénitude.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que
ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Et si je la
mets au service de mon cœur, elle devient un allié très
précieux. Cela s’appelle le savoir-vivre.
Nous ne devons pas avoir peur de nous réconforter. Du
chaos naissent les étoiles…
Charlie Chaplin (texte remis par Nicole Pinsonneault)
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Enfin un service personnalisé
visant à soutenir les aînés de la
MRC !
Soucieuse de la qualité de vie
des aînés de la MRC, Le Centre
d’action bénévole de la MRC de
Coaticook (CAB), a mis en
place un projet novateur intitulé
Communauté solidaires de ses
aînés qui vise à répondre de
manière directe, personnalisée et
confidentielle aux différents
besoins et questions des aînés.
Que ce soit de trouver les
réponses
aux
questions
financières
telles
que
l’allocation pour se loger,
supplément de revenu garanti,
crédit remboursable pour le
maintien à domicile, transport
médical, popote roulante, aide
domestique que pour faire son
rapport d’impôt et obtenir de
l’aide pour compléter des
documents… Le CAB vous
offre une personne ressource
pouvant faciliter les démarches
de l’aîné.
De plus, une des particularités
de ce projet est que cette
personne ressource peut aller
rencontrer l’aîné à sa résidence
facilitant
d’autant
plus
l’accessibilité à ce service.
N’hésitez pas à référer et à
informer les aînés de votre
municipalité de ce nouveau
service. Car il n’y a jamais de
questions sans réponses et
rarement de problèmes sans
solutions. Communautés soyons
solidaires de nos aînés!
Nathalie Dupuis, Chargée de
projet. Centre d’action bénévole
de la MRC de Coaticook
23 rue Cutting, Coaticook,
819-849-7011 poste 7
aines_srg @cabmrccoaticook.or
g
24
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VOS IMPÔTS SONT UN
CASSE-TÊTE?

Nous serons bientôt dans votre municipalité
Présentez-vous à l’une de nos séances d’inscriptions qui se tiendront les :
6 mars Barnston-Ouest, centre communautaire, 2081, ch. Way’s Mill
8 mars Martinville, salle de l’Hôtel de ville, 233, rue Principale Est
13 mars Waterville, salle du conseil, Hôtel de Ville, 170, rue Principale Sud
15 mars Dixville, salle du conseil, 251, chemin Parker
19 mars St-Venant de Paquette, centre municipale, 5, chemin du Village
20 mars Ste-Edwidge, salle des fermières, 1439, chemin Favreau
22 mars Compton, centre communautaire, 29, chemin Hatley
29 mars East Hereford, salle de l’âge d’or, 15, rue de l’église
2 avril St-Herménégilde, centre communautaire, 776, rue Principale
12 avril St-Malo, local âge d’or, 17, route 253
Stanstead-Est, rendez-vous à la session d’inscription la plus près de chez-vous.
Coaticook : 29 février, 7-14-21-28 mars, 18-25 avril , sous-sol de l’Église St-Jean, 50 rue Court.

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront ceux-ci aux
personnes qui ont été formées pour remplir vos déclarations.

De 13h30 à 16h00
Personne seule : Revenus annuels de 20 000 $ et Couple : Revenus annuels de 30 000 $ et 1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 26 000 $ et –
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire)

ET

Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
Ces journées d’inscriptions sont possibles grâce à la collaboration du projet :

Communautés solidaires de nos aînés
Des frais de dossier et de traitement de 2,00 $ sont payables à l’inscription.

Pour de plus amples informations:

Nathalie Dupuis au 819 849-7011 Ext. 7
Le Survol Mars-Avril 2012
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Hydro-Québec

procède

à

l'élagage

des

arbres situés à proximité de son réseau électrique
Savez-vous que l'une des plus importantes causes
d'interruption de service électrique est la chute d'arbres
et de branches sur le réseau de distribution? En effet,
exposé à des conditions météorologiques comme les
grands vents ou le verglas, le réseau de distribution
d'Hydro-Québec est soumis à rude épreuve.
C'est pourquoi Hydro-Québec procède, de façon
cyclique, à l'élagage des arbres situés à proximité de
son réseau électrique. Ainsi, depuis le mois de janvier
et ce, jusqu'en juin, Hydro-Québec effectue des
travaux dans différents secteurs des municipalités de
l'Estrie et de la Montérégie. Pour réaliser ces
travaux, Hydro-Québec fait appel à des entreprises
spécialisées, qui connaissent bien les techniques de
taille des arbres. Des élagueurs à l'emploi de la firme
Asplundh Canada ou Arboriculture de Beauce sont
peut-être déjà passés ou passeront sous peu dans votre
quartier. Les municipalités directement concernées ont
été
avisées.
Hydro-Québec tient à rappeler aux citoyens de ne
jamais tenter d'élaguer eux-mêmes les arbres proches
du réseau électrique. Une page d'information animée
est disponible au www.hydroquebec.com/arbres.
Pour réduire le nombre d'interruptions de service
Les professionnels de l'élagage favorisent une coupe
latérale pour les arbres situés à côté d'une ligne

Quelques fermières dans la cuisine
lors du brunch de St-Valentin du 12
février dernier :
Johanne Roy, Florence Bessette,
Lucie Grégoire, Rachel Lessard,
Pauline Doyon et Jeanne D’Arc
Desnoyers.
Photo : Christian Lanctôt

électrique ou une taille en < V > quand les arbres se
trouvent directement sous la ligne. Ces techniques
préservent la santé de l'arbre et orientent la pousse des
nouvelles branches du côté opposé aux lignes
électriques. Elles contribuent donc à l'amélioration du
service électrique en réduisant le nombre de pannes
lors de grands vents ou de verglas. Les élagueurs
taillent également les branches qui surplombent le
réseau électrique, notamment si elles présentent
certaines faiblesses et qu'elles sont susceptibles de
provoquer
des
interruptions
de
service.
Mieux
vaut
prévenir...
Hydro-Québec suggère de planter des arbres à faible
déploiement et à croissance limitée dans le voisinage
du
réseau
électrique.
Attention
au
courant!
Ne tentez jamais d'élaguer ou de couper un arbre qui
se trouve proche d'une installation électrique. Confiez
plutôt ces travaux à des professionnels! En cas de
doute ou de besoin d'information complémentaire,
communiquez avec nos Services à la clientèle en
composant
le
1
888
385-7252.
Pour renseignements chez Hydro-Québec, veuillez
communiquer avec le conseiller attitré à votre
municipalité sous la rubrique Votre contact à Hydro.
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Vase à fleurs
Casez le dessus de la coquille d’un œuf, videz-le
et lavez la coquille. Décorez la coquille avec des
crayons-feutres ou de la peinture. Recouvrez un
bouchon de bouteille de plastique. Collez l'oeuf
décoré sur le bouchon. Garnissez l'oeuf de petites
fleurs.
Oeuf de soie
Découpez la forme d’un œuf dans du Mac Tac et
collez-y des carrés de papier de soie. Même les
tout-petits adorent cette activité.
Œuf pastel
Peinturez sur une feuille de papier glacé avec des
couleurs pastelles et lorsque le tout est bien sec,
découpez des formes d’œuf dans le papier.
Œuf peinturé
Tracez la forme d’un œuf sur un papier glacé et
peinturez-le avec de la peinture au pouding au
chocolat (enveloppe de pouding avec une tasse de
lait) ou de la peinture au Jell-O (enveloppe de
Jell-O avec un peu d’eau).
Mon ami coco
Tracez et dessinez la forme d’un œuf sur un
carton. Ajoutez des détails au crayon afin de créer
un personnage.
Œuf brillant
Décorez une boule de styromousse en forme
d’œuf. Enduisez-la de colle et roulez-la dans de la
paillette.
Œuf gommé
Décorez des œufs en prenant du lait Carnation
auquel vous ajoutez du colorant alimentaire.
Laissez bien sécher et les œufs scintilleront!
Stryo oeuf
Découpez la forme d’un œuf dans un plateau à
viande en styromousse. Gravez-le à l’intérieur
(faites des motifs avec un cure-dents, par
exemple). Enduisez-le de peinture et faites des
impressions sur un papier glacé.

Œuf sucré/salé
Tracez et découpez des œufs dans du carton de
couleur. Couvrez l’œuf de colle et saupoudrez-le
avec du sel ou du sucre coloré.
Éclosion
Prenez une éponge en forme d’œuf
et faites des impressions sur une
feuille de papier glacé. Ajoutez des
pattes à votre œuf, une céréale
Cherrios pour faire l’œil et un
macaroni pour le bec. Ajoutez des plumes et vous
obtiendrez un poussin de Pâques.
Gros coco
Dans un carton blanc ou une assiette de carton
blanche, découpez la forme d’un œuf. Mélangez
dans des bols de la colle avec des gouttes de
colorant alimentaire. Peignez l’œuf avec cela.
Vous pouvez saupoudrer avec du sel ou du sucre
pour un effet de brillance.
Œuf teinté
Trempez l'œuf pendant une demi-heure dans de
l'eau chaude colorée. L'enfant le décore avec des
crayons-feutres ou des crayons de cire. Utilisez un
rouleau de papier de toilette coupé en rondelles
pour tenir l'œuf en place.
L’œuf multicolore
Prenez un œuf de styromousse et insérez-y un
bâton de popsicle à l’extrémité. Trempez-le dans
la colle et ensuite, dans du sable de couleur ou du
gros sel coloré.
Cocos
Faites un œuf en pâte de sel et peinturez-le.
Ajoutez-y un ruban et suspendez.
La famille coco
(Ouvrir - forme d’œuf) Imprimez un
œuf pour chaque enfant, découpez-le et
collez-le sur un carton. Les enfants
peuvent créer la famille coco et s’en
servir pour faire des spectacles de marionnettes
Source : www.educatout.com
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Johanne Gonthier
Députée de Mégantic-Compton
220, Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél. :819-875-5410
Sans frais : 1-800-567-3523
Courriel : jgonthier-meco@assnat.qc.ca
Site web: www.johannegonthier.com
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