Volume 18, no 3, Mai Juin 2016

Bravo à
nos bénévoles
Photos par Vincent Cliche, Progrès de Coaticook

ÉQUIPE DU SURVOL
Municipalité de Ste-Edwidge………....819-849-7740
Stéphanie Cotnoir, rédactrice………...819-849-7282
Lise Ladouceur Fauteux.………….….819-849-4987
Nicole Pinsonneault…………………..819-849-6686
Impression GB………………………...819-849-7475

COMMENT SOUMETTRE
VOS ARTICLES?
Pour nous faire parvenir vos photos, textes ou idées,
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante:
cotnoir.stephanie@gmail.com
ou au
819-849-7282
Dépôt légal: Bibliothèque et archives Canada

Ste-Edwidge
Informations municipales

Le Survol
Bulletin Municipal
Date de tombée de
votre prochain journal
municipal:

13 juin

3

Le Camp 911 à la recherche de candidats

4

Programme régional de vidange

6

Programme Rénorégion

7

Crédit d’impôt Rénovert

8

Inspecteur en bâtiment

10

RIGDSC

11

Communautaire

12

Les aventures de Rémi: Le lac surprise

14

Cercle de fermières

16

Des nouvelles de l’Accommodation

17

Échos de la paroisse

18

Un jour à la fois

22

En savoir un peu plus

25

Calendrier des assemblées du Conseil pour 2016, à chaque 1er lundi du
mois (sauf en septembre):
4 Avril

2 Mai

6 Juin

4 Juillet

1 Août

6 Septembre
(mardi)

3 Octobre

7 Novembre

5 Décembre

Les assemblées du Conseil ont lieu à 19 h
Date des versements
pour 2016 :
3e versement: 1er juin 2016
4e versement: 12 juillet 2016
5e versement: 30 août 2016

Nouvel horaire
du bureau : du
lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30

La Régie intermunicipales de
gestion des déchets solides de la
région de Coaticook a maintenant
un site internet depuis maintenant
quelques jours. Ce site permettra
aux citoyens d'obtenir diverses informations concernant la Régie. À noter que le site internet, sera modifié selon les besoins de la Régie.
www.enfouissementcoaticook.com
Source: Francis Lussier, B.Sc.A, Directeur général et secrétaire-trésorier, Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook
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LE CAMP 911 À LA
RECHERCHE DE CANDIDATS!
Le Camp 911 aura lieu du 4 au 8 juillet
2016. La huitième édition de ce camp, qui est
d’une durée d’une semaine s'adresse aux jeunes
de la MRC de Coaticook âgés entre 13 et 17 ans.
L'activité est organisée sous la coordination du coordonnateur en sécurité incendie et les différents corps de
métiers de mesure d'urgence de la MRC de Coaticook.
Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisation aux mesures d'urgence, d'information sur
les métiers que sont les pompiers et policiers avec plusieurs ateliers pratiques où les jeunes seront invités à
manipuler des instruments, à pratiquer des simulations qui seront directement liées aux manipulations expérimentées.
Voici un bref aperçu des activités qui seront offertes :


Présentation des métiers d’urgence;



Utilisation pratique d'un extincteur pour éteindre un feu ;



Découverte de l'environnement des pompiers (casernes, habillement, camions, équipements, etc.) ;



Prérequis scolaires pour les divers métiers d'urgence ;



Sensibilisation à l'alcool, la drogue et les messages textes au volant ;



Découverte de l’environnement des policiers (prise d'empreintes, contrôle articulaire, bâton télescopique, opération radar, alcotest, etc.);



Simulation d'incident (feu, accident de la route, arrestation de malfaiteur, recherche de victime dans le
noir, etc.);



Et bien plus encore!

Rappelons que le point culminent de la semaine est la simulation
du vendredi après-midi qui vient conclure la semaine. Pendant
la simulation, qui est toujours spectaculaire et intense, les jeunes
auront l'occasion de mettre en pratique les techniques apprises
tout au long du Camp 911.
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La date limite d'inscription est le 27 mai 2016. Le coût pour la semaine du camp est de 75$. Le formulaire
d’inscription est disponible à la MRC de Coaticook ou sur le site internet de la MRC de Coaticook à l’adresse
suivante : www.mrcdecoaticook.qc.ca.
Les jeunes recevront à la fin de leur semaine un album souvenir de leur expérience.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Coaticook
819 849-9166 poste 232

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’accès 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 également 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).

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 événement
spécial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au 819-849-7740.

NOUVEAU-NÉS
La cigogne passera ou est passée chez vous en 2016 ? 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 $ ainsi que l’arbre remis aux parents de poupons.
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Sainte-Edwidge-de-Clifton

La présente a pour but de vous informer que notre entrepreneur : Beauregard Fosses Septiques procédera à la vidange des fosses septiques dans votre municipalité entre le 16 mai et le 3 juin 2016. Le tableau cidessous précise les secteurs visés chaque semaine. Les vidanges s’effectueront entre 7 h et 19 h. La présence
des citoyens n’est pas requise. Un document sera remis attestant que le travail a été accompli.
Les citoyens recevront un avis 2 semaines avant la vidange pour leur demander de dégager leurs couvercles.

Période

Chemin

16 au 20 mai
2016

DESORCY, FAVREAU,(1010 à 1159) (1524 à 1651) LEON-GERIN (600 à 768),
MOE'S RIVER, PERREAULT, RIVARD

23 au 27 mai
2016

COURNOYER, LEON-GERIN (823 à 993), RIVIERE, SCALABRINI, TREMBLAY (1939 et 1968)

30 mai au 03
juin 2016

BESSETTE, CORDON, DUBOIS, GRANDE LIGNE, KAESLIN, LESSARD,
MARGUERITES, MASSON, PELOQUIN, STE-CROIX

Ils ont l’obligation de dégager les couvercles de la fosse à la date qui sera indiquée par la MRC. Des frais
supplémentaires de 100 $ pourraient être facturés si le camion doit retourner une deuxième fois pour procéder à la vidange.
Vidange sélective
La MRC a opté pour la vidange sélective des boues, autant que possible. Cette technique éprouvée permet de retourner l’eau filtrée dans la fosse après la vidange. Il est donc normal qu’il reste de l’eau dans la
fosse après le passage de l’entrepreneur. Cette technique ne s’applique évidemment pas aux fosses scellées.
Le programme de vidange systématique des fosses septiques aux deux ans pour les résidences permanentes
et aux 4 ans pour les résidences secondaires est réalisé conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, R.22).
Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter notre site web www.mrcdecoaticook.qc.ca ou
communiquez avec nous: Monique Clément, Chargée de projet des matières résiduelles
Tél. : 819 849-7083, poste 233 | 819 849-9166
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PROGRAMME RÉNORÉGION
Jusqu’à 12,000 $ d’aide financière pour réparer votre maison

La MRC de Coaticook gère un nouveau programme d’amélioration de l’habitat financé par les gouvernements provincial et fédéral. Ce programme vise à aider financièrement les propriétaires à revenu faible ou modeste, en milieu rural
à effectuer les réparations essentielles à leur résidence principale. L’aide accordée peut atteindre 95 % des
coûts des travaux admissibles, jusqu’à concurrence de 12 000 $.

Pour vérifier si vous pouvez être admissible, voici les principaux critères :


Votre maison, excluant le terrain, est évaluée à 100,000.$ ou moins d’après votre compte de taxes municipales en 2015 (valeur uniformisée) ;



Votre revenu familial 2015 est peu élevé (voir tableau ci-dessous) ;



Votre maison a besoin de réparations importantes, d’au moins 2 000 $ ;



Vous êtes propriétaire-occupant d’une maison unifamiliale (ou duplex) ;



Vous n'avez pas bénéficié du programme RénoVillage au cours des 10 dernières années ou du programme de réparation d'urgence (PRU) au cours des 5 dernières années.
Nombre de
personnes
1-2 (couple)
2-3
4-5
6

Revenu
31 000 (ou moins)
37 000 (ou moins)
41 500 (ou moins)
50 500 (ou moins)

Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus, nous vous invitons à contacter notre inspecteur accrédité Monsieur Pierre Laliberté au (819) 346-3772 ou Courriel : pierre.lalibert6@videotron.ca
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CRÉDIT D'IMPÔT RÉNOVERT
Important: Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert
uniquement pour les années d'imposition 2016 et 2017, au moment de
la production de votre déclaration de revenus.
Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour
encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont
une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental.
Il s'adresse à vous, si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à
l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de
résidence, soit votre chalet habitable à l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une ou
l'autre des habitations suivantes et sa construction a été complétée avant le 1er janvier 2016 :


une maison individuelle ;



une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;



un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium);



un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle;



un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier.

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en
vertu d'une entente conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.
Le montant maximal du crédit d'impôt
que vous pouvez demander à l'égard de
votre habitation admissible

est de

10 000 $. Il correspond à 20 % de la
partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous aurez payées
après le 17 mars 2016 et avant le 1er
octobre 2017.
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Particularités:


Aucune construction attenante ou accessoire à l'habitation, à l'exception d'un garage qui y est attenant, ne sera considérée comme faisant partie de votre habitation admissible.



Dans le cas d'un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium), les dépenses admissibles comprennent toute dépense payée par le syndicat des copropriétaires, jusqu'à concurrence de la
part de votre unité dans cette dépense. Notez que, dans ce cas, le syndicat des copropriétaires devra
vous avoir fourni, au moyen du formulaire prescrit, les renseignements relatifs aux travaux ainsi que le
montant de la part relative à votre unité dans la dépense.

Notez que les travaux de rénovation écoresponsable pour la conservation et qualité de l'eau seront admissibles au crédit d'impôt seulement si votre habitation admissible constitue votre lieu principal de résidence.
L'aide financière qui sera accordée par ce crédit d'impôt pourra s'ajouter, s'il y a lieu, à celle qui est offerte
pour des rénovations résidentielles écoénergétiques en vertu du programme Rénoclimat administré par le
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Pour plus de renseignement sur les travaux de rénovations admissibles, consulter la page liste des travaux
de rénovation écoresponsable reconnus à l’adresse suivante: : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/renovert/

Monsieur Guy Hardy
Député de Saint-François
Président de séance
Membre du Bureau de l’Assemblée nationale
220, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819-565-3667 Téléc. : 819-565-8779 | Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT
ET EN ENVIRONNEMENT
Notre inspecteur en bâtiment et en environnement monsieur Sylvain Martineau est disponible au bureau municipal de Sainte-Edwidge le mardi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez un rendez-vous au 819 849-7740
avant de passer. Il faut un permis ou un certificat avant de :
 Construire ou agrandir une résidence, une industrie, un commerce, un bâtiment institutionnel, un bâtiment agricole, etc.;
 Installer ou construire un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, serre, hangar, fournaise à l’extérieur);


Remplacer le revêtement des murs et parfois des toitures;



Finir le sous-sol;



Faire des réparations à tout bâtiment (fenêtres et portes);



Ajouter un usage complémentaire à votre résidence (salon de coiffure, bureau de professionnel, etc.);



Changer l’usage d’un bâtiment;



Déplacer une construction;



Installer une piscine hors terre (structure rigide ou gonflable) ou creusée;



Faire des travaux de stabilisation dans la bande riveraine (cours d’eau);



Voir au remplacement ou à l’ajout d’une nouvelle installation septique (fosse et champ d’épuration);



Entreprendre des travaux de captage des eaux souterraines;



Etc.

INFORMEZ-VOUS ET PRÉVOYEZ À L’AVANCE !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE
LA RÉGION DE COATICOOK
OFFRE D`EMPLOI D`ÉTÉ 2016 / CANDIDATS RECHERCHÉS
La Régie est un organisme paramunicipal œuvrant dans la gestion des matières résiduelles. Dans le
cadre de ses opérations estivales, la Régie désire recruter des candidats désirant participer à son nettoyage et
travaux annuels. Selon les besoins, la période d`embauche est d`une durée d`environ 8 à 12 semaines.
Travaux demandés :


Nettoyage des fossés ( sacs de plastiques ) ;



Triage des matériaux de construction (ex : Bois et Métal ) ;



Participation à diverses autres tâches connexes.

Horaire de travail variable :


Lundi au vendredi : 32 heures/semaine



Samedi

Salaire :

: 8h00 à 11h30 (au besoin)

12.50 $/heure

Les candidats doivent avoir au minimum 16 ans et bonne forme physique.
Le port de bottine de sécurité (embout et semelle d’acier) est obligatoire.
Autres équipements de sécurité fourni par l`employeur (ex : lunette de sécurité, gants de travail, veste de sécurité, bouchon auditif, etc.)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. à l’intention de M. Pierre Paquette à l`adresse
courriel suivante : pierre_regie@yahoo.ca ou se présenter à l’adresse suivante : 1095 chemin Bilodeau, Coaticook du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h30.
Pour plus d`information, veuillez communiquer avec nous au : 819-849-9479
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Tout simplement pour vous dire…
Le 19 janvier dernier, à notre grande tristesse, un incendie a eu
rai-son de notre demeure, mais que de consolation grâce à vous!
Que ce soit pour les bonnes pensées orientées vers nous, les bons
mots bien placés, les tapes dans le dos qui ont si bien su nous
soulager ou encore, grâce à toutes les aides physiques et financières
reçues de votre part. Sachez que nous avons grandement apprécié.
De plus, nous devons l’avouer, nous avons été bien surpris de
savoir le grand nombre de personnes qui ont à coeur de nous
accompagner dans un tel genre d’épreuve, ce qui naturellement a
pour effet de nous apporter davantage de réconfort.
À notre tour de partager nos émotions face à un tel élan de
générosité et de vous dire qu’il est toujours bien encourageant pour
nous de savoir tout l’appui que vous avez porté à notre égard.
Un très sincère MERCI pour votre belle et grande générosité!
Lucie et Jean-Claude

13

Le Survol : Mai - Juin 2016

LANCEMENT DU LIVRE
« LES AVENTURES DE
RÉMI : LE LAC SURPRISE »
C’est avec un immense bonheur et une
grande fierté que nous avons fait le lancement de
notre deuxième livre le 1er avril dernier. Plus de
150 personnes se sont rassemblées dans notre magnifique église pour venir découvrir Le lac Surprise. Encore une fois, nous avons été honorées
de voir la réponse si positive à notre invitation.

C’est sous le thème de la pêche que nous avions
décoré l’église cette fois. Les bottes d’eau étaient
de mise pour l’occasion, et la grande majorité des
personnes présentes s’était d’ailleurs prêtée au
jeu. Afin d’enjoliver les murs et les colonnes de
l’église, les élèves de maternelle avaient fabriqué
de jolis bricolages de fonds marins, alors que les
grands de la classe de 4e et 5e années avaient pré-

Sophy-Anne Brière en Miss Météo prononçant le mot
d'accueil
paré de magnifiques poissons colorés et un rallye qui fut très apprécié. Tout cela a mis de la
couleur et de la vie dans notre soirée! Nous désirons donc remercier chacun d’entre vous pour
cet excellent travail.

Merci également à Steven Bolduc pour le rôle de
Papi Gilles, tu es vraiment extraordinaire! MerAnnick et Steven lisant un extrait de l'histoire.
14
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ci à nos enfants et conjoints pour leur belle

implication lors de la soirée, ainsi qu’à Lise, mère
d’Annick, pour son aide à la préparation du goûter. Nous tenons à remercier, par le fait même, le
conseil de gestion de nous avoir permis d’utiliser
l’église pour notre lancement, ce fut encore une
fois très apprécié.

Finalement, un énorme merci à toutes les personnes qui nous ont aidé de prêt ou de loin, ainsi
qu’à tous ceux et celles qui se sont déplacés et qui
nous encouragent dans notre aventure!

Sans

vous, chers lecteurs et supporteurs, nos livres
Johanne et Annick s'adressant aux invités.

n’auraient pas lieu d’être!

Le lac Surprise est disponible à l’Accommodation Grégoire.

Texte par Annick Côté et
Johanne Roy
Photos : Christian Lanctôt

Érick et Justin qui accueillaient les invités
dans leurs plus beaux atours!
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-EDWIDGE
Le printemps est arrivé. Bientôt, la nature va reprendre vie avec sa verdure, ses fleurs
et ses bonnes odeurs. Nous, les Fermières, préparons le Congrès régional à St-Élie
avec le cercle Marguerite d’Youville. Nous serons les cercles hôtes. La journée du 4 mai sera une journée
remplie.
Cette année, le Cercle de Ste-Edwidge, nous célébrons le 85e anniversaire de notre fondation. À la réunion de
mars,

nous

avons

souligné cet anniversaire en dégustant
ensemble un magnifique gâteau fabriqué par Louise.
Merci Louise.

Le local de tissage a été rénové par le Conseil municipal aidé de bénévoles du cercle. Merci à tous. Celui-ci
a été réaménagé

de façon à être plus fonction-

nel. Bravo à nos doigts de fée. Profitez de la période
du printemps pour vous refaire des énergies.

Rita Masson,
aux communications
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DES NOUVELLES
DE L’ACCOMMODATION
LES GAGNANTS DU POOL DE LOTO

Février : Louise D. Marion, Luc Fontaine et Isabelle Fauteux
Mars : Chantal Hamel, Bruno Chouinard, Lyne Massé et Cécile Cournoyer
Avril : Isabelle Fauteux

Avec la venue du printemps des sacs de terre noir,
du fumier de mouton et de la terre à jardin seront disponibles.

Pour la fête de mères des fleurs
seront en vente à l`Accommodation.

VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT
Graine à semance Mckenzie
Sel et Bloc à chevreuil
Vers pour la pêche

Horaires pour votre Bureau de Poste
Lundi au Vendredi : 9.00am à 13.00

Lunette de Soleil
Gaz Propane

pm
Vous devez ramasser votre malle à
toutes les semaines dans votre case
postale!!

Photocopie et Fax
Glace
Dépositaire pour Nettoyeur de Coaticook
Agence de la SAQ
Feux d`artifices et sac magik pour feux de camps de couleur
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ÉCHOS DE LA PAROISSE
(ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE ET COMITÉ DE GESTION DE STE-EDWIDGE)

Nos remerciements à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour la campagne du pain partagé
(Lorraine Lanciaux, Manon Scalabrini, Louise et Michel Marion et leur équipe de jeunes confirmands : Béatrice Lanctôt, Samuel Masson et Félix Viens). Un merci spécial à Line Marion qui donne de son temps depuis
plusieurs années pour cette œuvre charitable.

Le 25 mars dernier avait lieu la
campagne de pain partagé et
comme par les années passées,
elle s'est avéré une réussite. La
communauté de Ste-Edwidge a
contribué pour une somme de
850$. Je tiens à remercier
toutes les personnes, qui année
après année rendent la campagne un véritable succès.
Merci,Line Bolduc

Vous vivez des moments difficiles? (deuil, maladie, etc.) : faitesnous le savoir. Désormais, chaque dimanche, avant la messe,
nous recommanderons aux prières de la communauté tous ceux
qui le souhaitent.
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Première communion et premier sacrement du pardon: Le 6 mars dans une église remplie, sept jeunes de SteEdwidge et de Martinville ont reçu leur première communion lors de la messe. Les personnes présentes se
sont ensuite réunies à la sacristie pour un léger goûter.

Le même jour, en après-midi à Martinville,

d’autres jeunes ont reçu pour la première fois le sacrement du pardon (Mathilde Scalabrini, Arielle Bessette
et Jacob Fontaine). Un grand merci à Raymonde Scalabrini qui se dévoue depuis 20 ans pour donner des
catéchèses à nos jeunes et les préparer à leurs premiers sacrements : un service apprécié de tous.

De gauche à droite : Gervais Giguère, Johanne Lavigne, Samuel Gosselin, Justin
Lanctôt, Jérémy Masson, Nathan Audet, Mégan Bolduc, Julianne Théberge, Sara
Viens et Raymonde Scalabrini. Crédit photo : Christian Lanctôt.

Confirmation, le 24 avril à Compton pour tous les jeunes de la paroisse ( des 6 secteurs) qui s’y s’ont préparés.
Célébration à venir au moment d’aller sous presse. En même temps, le baptême de 3 jeunes ados qui s’y préparent depuis plus d’un an : Marie, Rose et Catherine Leroux.
Plus de nouvelles et photos dans le prochain Survol.
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À Venir : Nous soulignerons à l’église la Fête des mères le 8 mai et la
Fête des pères le 19 juin. Comme chaque année, nous donnerons des
fleurs aux mères et aux pères présents.

Le 19 juin ce sera en même temps, notre Fête de l’amour suivie d’un
vin d’honneur et d’un goûter pour fêter les couples mariés depuis
5,10, 15, 20, 25…50… ou 60 (?) ans. Si vous connaissez des couples
qui sont mariés depuis 5 ans (ou un multiple de 5), n’hésitez pas à
nous les signaler. Catholiques ou pas, pratiquants ou pas. Nous
voulons fêter tout le monde et n’oublier personne! Appelez Aurélie
(3478), Lorraine (6458),Manon (6523), Michel ou Louise (3425).

Merci de vos contributions lors de la CVA. Vos dons nous permettent de conserver et d’entretenir notre église
patrimoniale et de continuer d’offrir des services. Si vous n’avez pas encore contribué, il n’est pas trop tard!
Consultation au sujet de l’orgue. Nous sommes en démarches de renseignements et d’études sur la possibilité de restaurer notre orgue Casavant 1917. Les paroissiens seront peut-être bientôt consultés sur cette question.

À surveiller : les annonces à venir pour les détails sur le Tournoi de balles en juin et la messe à la croix de
chemin (chez Émile Lemire) en juillet.

Texte par Aurélie Caldwell
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UN JOUR À LA FOIS
« UN JOUR À LA FOIS» c’est ce que nous vivons depuis le 1er octobre 2015, ce jour où Jean-Yves a
eu un accident de chasse. Que de petits pas qui lui ont
permis de se rendre où il est aujourd’hui. Beaucoup
d’efforts et sa volonté de fer lui ont permis de se rétablir
presque à 100%.
Depuis ce temps, il a pris une grande décision : celle de
démissionner comme pompier volontaire de la municipalité. Au souper des fêtes des pompiers en janvier 2016, on lui a remis une
plaque souvenir en reconnaissance de ses 40 ans comme pompier soit de 1976 à 2016 et 8 ans comme membre du CA de
2005 à 2013. Une gerbe de fleurs me fut remise pour mon engagement auprès de lui durant toutes ces années.
Aujourd’hui, la vie reprend son cours avec le suivi de quelques

intervenantes du CRE (Centre de
Réadaptation de l’Estrie). Merci à
toutes les personnes qui nous ont
apporté de l’aide psychologique
pour nous aider à passer à travers
cette rude épreuve, surtout à nos
enfants et petits-enfants.

Rita Masson
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LA BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOISE-MAURICE
DE COATICOOK

C’est…


Plus de 40 000 livres, près de 3000 documents audiovisuels (musique pour tous les goûts, classiques du
cinéma, documentaires), près d’une centaine de titres de revues, plus de 300 jeux éducatifs,



Plus de 3000 livres numériques et l’accès à plusieurs bases de données en ligne depuis le confort de
votre foyer



Des heures du conte pour les 4 à 8 ans tout au long de l’année.



Un club de lecture se réunissant régulièrement.



Des conférences et rencontres d’auteur.



Des expositions.



L’accès gratuit à trois postes Internet pour les abonnés.



L’accès sans fil (wi-fi) gratuit pour tous.
Frais d’abonnement :
Passeport culturel régulier : 35,00 $
N.B. Ses frais sont remboursables

Passeport culturel étudiant : 20,00 $

par votre municipalité sur présen-

Adultes : 45,00 $

tation de votre reçu d’abonnement

Moins de 18 ans : 25,00 $

émis par la bibliothèque.

Heures d’ouverture :
Mardi et mercredi : 12 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche : 12 h à 15 h

Surveillez les journaux
pour plus de détails!
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Familial : 90,00 $

Boutique de livres usagés «Aux Vieux Bouquins» :
Au sous-sol de la Bibliothèque.
Ouvert tous les jeudis (de 18 h à 19 h 30) et les samedis
(de 10 h à 11 h 30)
Vous y trouverez des romans, des ouvrages de littérature ou de documentation, ainsi que des livres pour enfants, des livres anglais, des revues et des jeux.

25E ENCAN ANNUEL
D’OEUVRES D’ART,
DÉCOUVR’ART :
OBJECTIF DÉPASSÉ!
Le 9 mars dernier avait lieu au Centre de foires de Sherbrooke la 25e édition de l’encan annuel
d’oeuvres d’art de la Société Alzheimer de l’Estrie (SAE), Découvr’Art. Une fois de plus, l’événement a connu un réel succès, attirant plus de 200 participants et permettant d’amasser un montant record de 55 765 $,
soit plus de 5000 $ qu’espéré. Tous les bénéfices de la soirée permettront à la SAE d’offrir des services directs
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches.

Cette 25e édition, sous la présidence d’honneur de Mme Lise Geoffroy (Construction G&L Geoffroy inc.) et de
M. Raphaël Zweidler (artiste et entrepreneur), a débuté par un coquetel, lors duquel les invités ont pu admirer les oeuvres mises aux enchères et participer à l’encan silencieux. S’en est suivi un souper-découverte gastronomique imaginé et préparé par le très talentueux chef Jean-Patrice Fournier (Le Poivron Rouge). Finalement, l’encan crié fut dirigé par M. Alain Lacoursière, dit Le Colombo de l’art!

Rendez-vous incontournable des amateurs d’art et des gens d’affaires de la région, Découvr’Art a été rendu
possible grâce à la générosité d’artistes et d’entreprises qui se sont unis pour cette noble cause. D’ailleurs,
dans le cadre de cette édition spéciale, tous les artistes participants ont fait don de leurs oeuvres à l’organisme. Les 47 oeuvres ont trouvé preneur! Les toiles de Pierre Jeanson et de feu Frère Jérôme se sont d’ailleurs démarquées du lot, se vendant
chacune pas moins de 3000 $.

La SAE tient à remercier chaleureusement tous les artistes participants, les
collaborateurs et partenaires, les bénévoles, les membres du comité organisateur, les invités, de même que les commanditaires majeurs de
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l’événement : Groupe Immex, la Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke, Construction G&L
Geoffroy et SAQ, pour leur participation.

À propos de la SAE
La Société Alzheimer de l’Estrie est un organisme sans but lucratif fondé en 1985. Sa mission première consiste à soutenir et accompagner les personnes atteintes et leurs proches, ainsi qu’à sensibiliser et informer la
population sur la maladie d’Alzheimer. Pour obtenir du soutien, de l’information ou une oreille attentive,
communiquez avec la SAE au 819 821-5127.

- 30 Marie-Christine Tétreault
Adjointe aux communications
adjointecommunication@alzheimerestrie.com | 819 821-5127
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UN CADEAU POUR
L’ENVIRONNEMENT, UN
EXEMPLE POUR
LA COMMUNAUTÉ!
Coaticook, le 7 mars 2016 – La Ressourcerie des Frontières est fière de vous présenter les résultats
concluants d’un projet réunissant à la fois créativité et récupération qui a vu le jour grâce à une initiative
de la municipalité de Bolton-Est.

L’automne dernier, le conseil municipal de Bolton-Est a eu la brillante idée d’approcher la Ressourcerie
des Frontières pour se parer d’une nouvelle salle d’assemblée fonctionnelle à l’image de ses valeurs environnementales. La Ressourcerie a tout de suite vu le potentiel d’un tel partenariat et c’est avec l’aide et la
créativité d’Annie Breault, une ébéniste de la région, qu’il a été possible de réaliser ce projet aux couleurs
de la municipalité.

« J’ai d’abord pris connaissance des besoins particuliers de la municipalité, avant d’aller fouiner à la Ressourcerie des Frontières pour les matières premières », explique Annie Breault. Le résultat final est impressionnant : trois grandes tables ont été construites à partir de matériaux récupérés seulement. « Le dessus
des tables est composé de frêne rejeté par l’industrie et d’anciens cadres de fenêtres en bois ont été utilisés
en guise de pattes », ajoute l’ébéniste.

Pour la touche finale, Annie Breault a agrémenté la devanture des tables par du bois de grange sur lequel
elle a fait graver au jet de sable le logo et le nom de la municipalité. « On obtient un produit authentique et
très personnalisé grâce à la chaleur unique des matériaux recyclés! », s’est réjoui Karine Cantin, directrice
générale de la Ressourcerie des Frontières.
LA RESSOURCERIE, POUR DÉSENCOMBREZ ET MAGASINEZ AUTREMENT!
La Ressourcerie des Frontières est une jeune entreprise d'économie
sociale marchande qui gère les encombrants de façon innovante et inspirante. Elle opère un centre de tri avec plusieurs ateliers de réparation
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pour les matières collectées à travers 21 municipalités de la MRC de Coaticook et de la MRC de Memphrémagog. Les articles valorisés en bon état sont ensuite vendus dans les deux « Magasin général » qu’elle possède.

Chaque année, la Ressourcerie détourne du site d’enfouissement près de 1000 tonnes de matières, parmi
lesquelles plus de 90 % sont valorisées, soit par réemploi ou par recyclage. Sa mission principale en est
donc une de développement durable, mais l’entreprise offre également un milieu de travail convivial à
près de 40 personnes et favorise l'intégration sur le marché du travail. Elle exerce aussi un rôle d'éducation
et de sensibilisation auprès de la population quant à la consommation responsable.

-30-

M. Jean Des Rosiers, conseiller-directeur général adjoint de la Ressourcerie des
Frontières; Mme Annie Breault, ébéniste; Mme Joan Westland Eby, mairesse de BoltonEst; et Mme Karine Cantin, directrice générale de la Ressourcerie des Frontières
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DETTE D’IMPÔT :
PRENEZ ENTENTE À 6% !
Sherbrooke – 21 mars 2016 – Si vous devez de l’argent à l’impôt, et
n’êtes pas en mesure de payer ce montant maintenant, l’ACEF Estrie
vous rappelle qu’il est possible de prendre une entente de paiement avec les gouvernements au taux de 6%.
Cela est plus avantageux qu’un emprunt dans une institution financière.

Il vaut mieux prendre les devants par vous-mêmes et téléphoner pour prendre entente avant que des frais de
recouvrement ne s’ajoutent. Il est normalement possible d’obtenir une entente s’échelonnant sur 12 mois.

L’association coopérative d’économie familiale de l’Estrie tient à rappeler l’importance de produire sa déclaration à temps. En effet, tout retard implique une pénalité de 5% en partant (+ 1 % par mois de retard), en
plus des intérêts. Vous avez jusqu’au lundi 2 mai avant minuit pour le faire puisque le 30 avril est un dimanche. Mais pourquoi attendre à la dernière minute puisqu’il faudra le faire de toute façon.

- 30 Pour information :
Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
819-563-8144
cell : 819-574-5198
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UNE 87E ÉDITION POUR LE FESTIVAL DES
HARMONIES ET ORCHESTRES
SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
Sherbrooke, 21 avril 2016 – Du 19 au 22 mai prochain, la 87e édition du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec se tiendra sur le campus de l’Université de Sherbrooke. Il s’agit du plus
grand événement de rassemblement musical au Canada.
« Cette année, près de 7 000 musiciens provenant de partout au Québec se produiront devant le public et
les juges du Festival. Cela représente plus de 230 ensembles musicaux. Je suis fier d’être le président
d’honneur de cet événement d’envergure qui permet à plusieurs de découvrir notre ville ainsi que l’Université de Sherbrooke », souligne M. Dany Sévigny, président d’honneur de l’édition 2016, président de
Location Sévigny et homme d’affaires bien impliqué dans la région.

Wonny Song, porte-parole de la 87e édition
Cette année, le porte-parole du Festival est le pianiste de renommée internationale et directeur artistique du Centre d’arts Orford (maintenant Orford Musique), M. Wonny Song. Maintes fois primé, il fait partie des plus illustres jeunes artistes canadiens. Son talent lui a permis de voyager un peu partout dans le
monde, dont au Canada, aux États-Unis, en France, au Japon, en Thaïlande, en Italie et en Suède. Il s'est
produit en soliste avec plusieurs orchestres symphoniques de calibre international dont, celles de Cincinnati,
Montréal et Toronto et aussi l'Orchestre du Centre national des arts d’Ottawa et l'Orchestre philarmonique
euro-asiatique.
« Je crois beaucoup en la mission du Festival et je suis extrêmement touché d'avoir été nommé porteparole pour l'édition 2016. C'est une immense joie de pouvoir côtoyer les jeunes étudiants en train de
s'amuser et de faire de la musique ensemble. Le festival représente notre relève musicale québécoise et il
faut lui donner notre soutien. Je vous invite à venir voir ces musiciens et apprécier la qualité musicale de
leurs performances! », soutient M. Song.

Un coup d’envoi tout en humour avec Christopher Hall
Le coup d’envoi du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec sera donné le jeudi
19 mai à 20 h, par le clarinettiste et humoriste Christopher Hall, à la Salle Maurice-O’Bready. Il proposera
une version sherbrookoise de son concert Classique comique, jetant un regard drôle et irrévérencieux sur le
monde de la musique classique. Pour l'occasion, M. Hall sera accompagné de musiciens sherbrookois.
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Place aux compétitions
Encore cette année, les compétitions présentées seront variées. Stage bands, harmonies, orchestres, ensembles à cordes, ensembles vocaux, ensembles de guitares et drumlines seront à l’honneur du vendredi 19
au dimanche 22 mai alors que des prestations auront lieu dans les cinq salles de compétition du campus principal de l’Université de Sherbrooke.

François d’Amours et Jocelyn Couture pour le Concert Prestige Yamaha
Dans le cadre de ses Concerts Prestiges, Yamaha Canada présente deux artistes montréalais de calibre
international qui font rayonner le Québec grâce à leur talent : le saxophoniste François D’Amours et le
trompettiste Jocelyn Couture. Leur prestation sera accompagnée du Jean-Pierre Lambert Big Band.

François D’Amours a une sonorité et un style unique qui font de lui un musicien très en demande dans le milieu tant du jazz que de la musique populaire. Il a participé à d'innombrables émissions de télévision et radio
et a collaboré à l’enregistrement de disques de plusieurs artistes québécois et internationaux. Il enseigne également le saxophone au Collège Lionel-Groulx. Pour sa part, Jocelyn Couture a occupé le prestigieux titre de
première trompette dans plusieurs ensembles dirigés par Vic Vogel, Joe Sullivan, Lorraine Desmarais, Altsys
Montreal Orchestra et Montreal Jazz Big Band. Il a participé à plusieurs galas de télévision et a accompagné
nombre d’artiste de renom en spectacle ou en enregistrement. Détenteur d’un baccalauréat en interprétation
jazz de l’UdeM en 2000, il enseigne la trompette jazz à l’Université McGill et à l’Université de Montréal de
même qu’au Cégep de St-Laurent et Cégep Vanier.

Puis, Jean-Pierre Lambert est un pianiste et un directeur musical réputé. Il s’est fait connaître en tant que
pianiste-accompagnateur de Pierre Verville, Jean-Guy Moreau et Jean Lapointe et en tant que directeur
musical à la Société Radio-Canada aux émissions À la semaine prochaine et L’Auberge du Chien noir. Honoré en 2015 par la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, il est considéré comme
un bâtisseur de la musique dans sa ville natale, Victoriaville. Il est le directeur musical du Jean-Pierre Lambert Big Band, créé en 2013 et composé d’une vingtaine de musiciens de haut niveau.
Le concert sera présenté le samedi 21 mai prochain à 20 h à la Salle
Maurice-O’Bready. Un rendez-vousmusical à ne pas manquer!
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Une cérémonie de clôture ouverte à tous
La cérémonie de clôture du Festival, complètement gratuite, aura lieu le dimanche 22 mai, à 14 h, à la
Salle Maurice-O’Bready du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, alors que les résultats des compétitions seront dévoilés aux participants qui attendent fébrilement de recevoir leurs classements et leurs
prix. La partie musicale du gala sera assurée par le stage band Vicas Big band.

Assister au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
Un passeport donnant accès à toutes les prestations des trois jours de compétition est disponible au
coût de 30 $. Des billets pour une journée complète ou une seule prestation sont disponibles aux coûts respectifs de 19 $ et de 8 $. Les enfants âgés de 10 ans et moins sont admis gratuitement aux compétitions.
Tous les billets des compétitions sont en vente uniquement aux billetteries du Festival durant l’événement.
Les billets de la cérémonie d’ouverture et du Concert Prestige Yamaha seront disponibles en prévente au
819 821-7016 ou à la billetterie principale du Festival durant l’événement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la programmation du Festival, veuillez consulter le site Internet www.festivaldesharmonies.com ou communiquer avec le Festival au 819 821-7016.

– 30 –

Source : Annie Roy,
responsable des communications
Tél. : 819 821-7016
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Laitier, bovin, volaille, porcin, ou autres,
La Coop à ce qu’il vous faut parmi notre
vaste inventaire de produits de qualité
qui répondront à tous vos besoins en
matière de production et d'alimentation
animales.

Pour vos semences, fertilisants ou la
protection de vos cultures, La coop a ce
qu’il vous faut! Notre équipe d’experts
pourra vous conseiller avec un suivi
technique dans vos champs.
Avec notre secteur des grains, La
Coop a ce qu’il vous faut pour vous
offrir les meilleures conditions pour
la mise en marché de vos récoltes.
Notre centre régional de commande
répondra à vos besoins.
Avec nos centres de rénovations UNIMAT,
La Coop a ce qu’il vous faut pour vos
projets de rénovation et de construction
de même que toute la quincaillerie dont
vous pouvez avoir besoin au quotidien.
Nous pouvons aussi nous vanter d’avoir
une foule de produits spécialisés dans le
secteur agricole.

Que ce soit pour des services agricoles,
résidentiels ou commerciaux, Sonic
vous permet de diminuer vos coûts et
vos tracas. Les conseils d’experts, des
services d’entretien et d’urgence, la
livraison automatique, la vente et le
financement d’équipement font de
Sonic un partenaire de choix!

La Coop des Cantons

La Coop Compton

96, rue Main Est, Coaticook - 819 849-9833

26, chemin Hatley, Compton - 819 835-5411

2, rue Principale, St-François-Xavier-de-Brompton - 819 845-4122
55, chemin Auckland, St-Isidore-de-Clifton - 819 658-3758

