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Crédit photos 

Balado découverte, circuits interactifs guides par GPS: 
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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 
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Calendrier des assemblées du Conseil pour 2017, à chaque 1er lundi du 

mois (sauf en  juillet et en septembre): 

*Les assemblées du Conseil ont lieu à 19 h, à l’hôtel de ville 

 

Nouvel horaire du bureau : 

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
  

  

 

 

 

 

 
 

2 octobre 6 novembre 4 décembre 

 

 

 

 

Conseil municipal 

Maire: M. Bernard Marion  

Siège no 1 : Mme Émilie Groleau Siège no 4 : M. Yvon Desrosiers 

Siège no 2 : M. Jacques Ménard Siège no 5 : M. Ronald Bergeron 

Siège no 3 : Mme Nicole Pinsonneault Siège no 6 : M. Gary Caldwell 

Directeur général et secrétaire-trésorier : M. Réjean Fauteux  

Adjointe administrative : Mme Brigitte Desruisseaux 
 

Inspecteur en voirie : M. David Roy 
 

Inspecteur en bâtiment et environnement: M. Nicolas Plourde 
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ENTENTE À LA BIBLIOTHÈQUE DE COATICOOK 

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

de Coaticook, votre abonnement est remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve 

de celle-ci. 

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 spé- 

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

INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

Veuillez prendre note que notre nouvel inspecteur en bâtiment et environne- 

ment est monsieur Nicolas Plourde. Il est présent au bureau municipal tous les lundis de 

9 h à 12 h. Nous vous recommandons d’appeler à la municipalité avant de vous dé- 

placer au 819-849-7740. 

CROQUE-LIVRES 

Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque- Livres se trouve à l’abri dans le 

hall de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès sur les heures de bureau. Vous êtes donc 

invité à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en déposer. 

NOUVEAU-NÉS 

La cigogne passera ou est passée chez vous en 2017? N’oubliez pas d’ins- 

crire 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. 

RECONSTRUCTION DU PONT SUR LA 251 
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CHEMIN DE COMPOSTELLE DE LA VALLÉE 

DE LA COATICOOK: 

PARCOURS DE RANDONNÉES PÉDESTRES 

Notre projet est de proposer aux résidants et aux visiteurs de partir à la découverte des paysages et du 

patrimoine présents sur notre territoire et de permettre à ceux et celles qui emprunteront les chemins de la 

Vallée de partager des moments uniques au cœur de ces terres vallonnées empreintes de traditions, d’his- 

toire et de spiritualité. 

Itinéraire balisé de randonnées pédestres sur nos chemins de campagne. 

Nous sommes présentement à la recherche de gites pour les pèlerins de passage dans le village de Ste 

Edwidge. Nous aimerions savoir s’il y a des maisons d'accueil 

dans votre beau village pour les pèlerins. 

Si oui, veuillez me contacter : René Morier, président provisoire 

Tél. 819 366 6177. 

Nicole Pinsonneault 

Pour la Table de concertation culturelle  

CHIENS 

Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au coût 

de 3 $. Nous vous rappelons l’importance de garder vos chiens en laisse 

et de ramasser leurs matières fécales. 

NOUVEAUTÉ: 

BOITE DE RÉCUPÉRATION DE LINGE 

Il y aura à partir du début mai, une boîte de récupération de linge. 

Elle sera situé sur le terrain du garage municipal. 

Ce projet résulte de la résolution 2017 02 015 adopté lors de la 

séance de février. Cette action se fait en collaboration avec le 

Centre d’action bénévole de Coaticook. 

Il n’y a aucun frais pour la municipalité. Donc, vous pourrez en 

profiter dès le mois de mai. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 : JE M’INFORME! 

Le 5 novembre 2017, les électeurs de l’ensemble des municipalités du Québec éliront 

une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à 

l’administration et au développement de leur municipalité. 

Pour vous informer et savoir comment fonctionne le processus de mise en candidature, 

consultez le site web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) à l’adresse suivante : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-

minforme/ 

Que vous soyez électeur ou candidat, le site web du directeur-général des élections 

comporte une foule d’informations vraiment importantes! Si vous cherchez à connaître 

les conditions d’admission, les formulaires à obtenir ou les dates importantes, visitez-le : 

http://electionsquebec.qc.ca/francais/  

Et plus près de nous, informez-vous auprès de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-

Clifton pour connaître les dates et lieux importants    

Dates à ne pas manquer 

Avis public d’élection 12 septembre 

Début de la période de mise en candidature 22 septembre 

Dernière journée pour déposer sa candidature 6 octobre 

Dépôt de la liste électorale au bureau du président des élections 6 octobre 

Journée de vote par anticipation (de 12 h à 20 h) 29 octobre 

Jour du scrutin (de 10 h à 20 h) 5 novembre 
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Café des aînés  
Le « Café des aînés » de Ste-Edwidge 
reprendra ses activités, pour la saison 

automne-hiver, jeudi 5 octobre 
prochain au Centre communautaire de Ste-Edwidge, 1375

chemin Favreau. 

Cette activité hebdomadaire s’adresse à toute personne de 50 ans 
plus, demeurant sur le territoire de la municipalité de Ste-Edwidge. 

Le « Café du Village » se donne comme objectif de resserrer les liens 
entre citoyens. C’est le moment de fraterniser et de s’impliquer dans 
la communauté. C’est aussi l’occasion d’être actifs et de faire 
connaître ses idées.  

Cette démarche s’inscrit dans la politique familiale « Municipalités 
amies des aînés » de votre municipalité, en collaboration avec le 
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.  

Au plaisir de vous y voir ! 

Nicole Pinsonneault 
Conseillère municipale 

819-849-6686

npinson@axion.ca
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Voici un aide-mémoire pour la demande de permis : 

construction, lotissement, rénovation. 

Émission du permis de lotissement 

L’inspecteur émet le permis de lotissement dans les 45 jours suivant le dépôt complet de la 
demande de permis, si toutes les conditions suivantes sont réunies : 
1. La demande est accompagnée de tous les plans et documents requis exigés ;
2. Les opérations cadastrales projetées sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement ;
3. Le tarif pour l’obtention du permis a été payé ;
4. Les taxes municipales exigibles à l’égard des immeubles visés ont été payées ;
5. Le cas échéant, la contribution au fonds de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels a été
payée ou le terrain a été cédé par contrat notarié ;
6. Lorsque requis par le Conseil, le propriétaire s’est engagé par écrit à céder à la Municipalité l‘assiette
des voies de circulation et des sentiers piétonniers montrés sur le plan et destinés à être publics ;
7. Le propriétaire doit pouvoir établir qu’il a obtenu toutes les autres autorisations requises en vertu d’une
loi ou d’un règlement, le cas échéant.

Nécessité du permis de construction 

Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiment est prohibé 
sans l’obtention d’un permis de construction. 

Émission du permis de construction 

L’inspecteur émet le permis de construction dans les 45 jours suivant le dépôt complet de la 
demande de permis, si toutes les conditions suivantes sont réunies : 
1. La demande est accompagnée de tous les plans et documents requis par les dispositions du présent
règlement ;
2. La demande est conforme aux dispositions des règlements de zonage, de construction, et fixant les
conditions d’émission des permis de construction ;
3. Le tarif requis pour l’obtention du permis a été payé.

Invalidation du permis 

Un permis de construction devient nul et sans effet dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
1. Les travaux de construction n’ont pas débuté dans les 6 mois suivants la date de l’émission du permis ;
2. Les travaux sont interrompus pendant une période continue de 6 mois ;
3. Les travaux ne sont pas terminés dans les 12 mois suivant la date de l’émission du permis ;
4. Le requérant modifie les travaux autorisés sans obtenir au préalable l’approbation de l’inspecteur en
bâtiment.  Dans ce cas, l’annulation du permis est temporaire et dure jusqu’à ce que les modifications
soient approuvées par le fonctionnaire désigné.  La remise en vigueur du permis n’a pas pour effet de
prolonger la date d’échéance du permis.

Veuillez prendre note que vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur le site web de la municipalité. 
Pour avoir le règlement en entier, diriger vous sur le site de la MRC de Coaticook, dans l’onglet citoyens 
et organismes, aménagement du territoire, urbanisme, Sainte-Edwidge-de-Clifton, permis et certificat. 

Notre inspecteur M. Nicolas Plourde est au bureau les lundis de 9 h à 12 h. 
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AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION 

Journal communautaire L’InforMalo 

Prenez avis que le «Journal communautaire L’InforMalo» demandera au Registraire des Entreprises, la 

permission de se dissoudre conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. Le siège social de ce 

journal est situé au 143, chemin du Rang C, Saint-Malo, province de Québec  J0B 2Y0. 

Signé à la municipalité de Saint-Malo, en ce 18 août 2017. 

Françoise Dion 

Secrétaire-trésorière 

du Journal communautaire L’InforMalo 
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CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA MISE 

AUX NORMES D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX RÉSIDENTIELLES 

 
 

Dans le cadre du budget provincial 2017-2018 déposé le 28 mars 2017, le gouvernement a introduit un 

nouveau crédit d’impôt, sur une base temporaire, afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui doi- 

vent entreprendre des travaux de réfection de leurs installations septiques. 

 
Cette aide financière correspond à 20 % de la partie excédant 2 500 $ de dépenses admissibles qu’un parti- 

culier aura à payer pour faire exécuter les travaux reconnus de mise aux normes des installations septiques 

et peut atteindre 5 500 $ par habitation admissible. 

 
Pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration de renseignements (formulaire prescrit) devra être jointe 

à la déclaration de revenus produite pour l’année. On entend, par habitation admissible, une résidence 

principale ou un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par un particulier, dont la cons- 

truction est complétée avant le 1er janvier 2017, sauf exception. Pour être admissible, une entente devra 

être conclue avec un entrepreneur qualifié, détenteur d’une licence appropriée de la Régie du bâtiment du 

Québec, entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022. Les travaux devront porter sur la construction, la réno- 

vation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacua- 

tion, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisance ou des eaux ménagères 

desservant une habitation admissible en plus des travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 

 
Pour connaître les dépenses admissibles ou pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à consul- 

ter le site Internet de Finances Québec (www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018) ou celui de 

Services Québec (www4.gouv. qv.ca/FR/Portail/ Citoyens/Evenements/acheter -renover- 

maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx). 

 
 

Il s’agit d’une belle opportunité pour les municipalités afin d’inciter les citoyens à procéder à la mise aux 

normes de leurs installations septiques 

 
Source : Mini-Scribe septembre 2017 

 

 

 

 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018)
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ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE 

 
Retour sur l’été : Célébrations liturgiques 

Alors qu’on nous avait annoncé qu’il n’y aurait pas de célébrations dans notre église en juin-juillet- 

août, nous aurons finalement eu deux ADACES (célébrations dominicales en attente de célébration eucha- 

ristique) à chaque mois, en plus d’une messe en juin (Fête de l’amour) et une autre en juillet (messe à la 

croix) grâce à la présence du P. Didier Caenepeel, dominicain. Merci à Didier, Émile Lemire et Diane 

Charron pour leur accueil sur leur parterre fleuri. 

Célébrations à partir de septembre 

Il y aura une célébration chaque semaine ( messe ou ADACE) comme avant l’été. On vous y  invite. 

Les célébrations seront plus vivantes si vous êtes là! 

 

Activités festives à l’église pour la Rentrée 

Messe de la Rentrée le 17 septembre 

Les écoliers et étudiants sont invités à apporter leur sac 

d’école. Ils auront l’occasion de participer à la célébration 

(lectures, procession des offrandes, chants). On remettra un ca- 

deau-souvenir aux jeunes présents. 

 
Messe de l’action de grâces le 8 octobre 

On vous invite à apporter de vos produits, de vos jardins ou 

de vos cuisines, produits que nous pourrons échanger dans une 

église décorée pour l’occasion. On vous distribuera des pommes. 

 
Messe des chasseurs le 22 octobre 

Tous sont bienvenus pour cette occasion où l’église est mer- 

veilleusement décorée de panaches, têtes d’animaux, animaux ou 

oiseaux empaillés. On invite de façon spéciale tous les chasseurs   à 

venir en vêtements de chasse. La messe est suivie d’un goûter auquel tous sont invités pour déguster et 

échanger. 

 
 

Catéchèse 

Activités locales en lien avec la paroisse 

Après le succès de l’an dernier, ce sont les parents qui assurent la catéchèse de leurs enfants, à la 

maison, instrumentés par la responsable de la catéchèse pour la paroisse, Micheline Lachance et les caté- 

chètes. Les inscriptions ont lieu début-septembre à Compton, Johnville et St-Malo aux dates indiquées sur 

le panneau-affiche devant l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre bedeau Jean-Yves Masson 

toujours au poste 
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Malgré la pluie, les enfants s’amusent au tournoi de 

balle molle. 

Comité de la paroisse 

Après le ralentissement de l’été, les divers comités de la paroisse, avec leurs représentants de notre 

communauté, reprendront leurs activités. 

 Comité d’assistance aux personnes dans le besoin: Nicole Pinsonneault et Lise Côté; 

 Comité missionnaire: Lise Fauteux; 

 Rencontre préparatoire au baptême: Geneviève Desrosiers. 

D’autres personnes ont donné leur nom pour d’autres services quand ils seront mis en place par la paroisse 

(funérailles, mariage, …). 

 
Comité de pastorale paroissial 

L’Équipe pastorale (Gérard Leblanc et Sr Thérèse Bourque) rencontrent les membres des Équipes de 

chacune des six communautés de la paroisse (Compton, Johnville, Martinville, Ste-Edwidge, St- Malo, Wa- 

terville) afin de poursuivre l’exercice entamé l’an dernier sur les forces et les faiblesses de chaque commu- 

nauté et les perspectives d’avenir pour la paroisse. 

 
Souper paroissial le 1er octobre 

Comme toujours, nous comptons sur votre généreuse participation et votre présence. C’est non seule- 

ment un moyen de collecter des fonds, mais une merveilleuse occasion de travailler tous ensemble, personnes 

de toutes les générations. 

 
Gagnants des récents tirages 

Juillet : Jean-Claude Raymond (300$) et 

Michel Côté (200$) 

Août : Pierre Chouinard (300$) et Cynthia 

Raby (200$). 

 

À l’affut des besoins du milieu 

Si vous connaissez des personnes, 

malades ou en détresse, qui auraient besoin 

de visite ou d’aide, n’hésitez pas à commu- 

niquer aux personnes nommées plus    haut 

ou aux membres  de  votre  Équipe  d’anima-  

tion communautaire:  Louise  et  Michel  Marion, 

Lorraine Lanciaux, Manon Scalabrini, Michel Crespo et Aurélie Caldwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne Rentrée à tous et toutes!!! 

Par Aurélie Caldwell 
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 
Déjà la fin de l’été : un été pas comme les autres? Les étudiants retournent à 

l’école et la vie reprend normalement. 

 

Nous, les Fermières, avons déjà vécu une première rencontre à Fleurimont pour préparer l’année. 

 

Notre rentrée officielle se fera, mercredi après-midi, le 13 septembre au local des métiers, sous-sol de l’Hôtel 

de ville. 

 

Je vous présente le 

nouveau conseil local : 

 

 

 
 

Rita J. Masson aux communications 
 

 

Avant : Rachelle Lessard : 

vice-présidente et aux 

dossiers : Rachelle Tur- 

geon : présidente 

Arrière :  Louise Dawson : 

trésorière : Lise Bessette : 

secrétaire;    Rita  J. Mas- 

son : 

Diane 

ments; 

communications; 

Bégin : recrute- 

Lucie Grégoire : 

arts textiles 
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DES NOUVELLES DE L’ACCOMMODATION 

 
Votre courrier dans les cases postales du village et 

du nouveau développement doit être ramassé à toutes les semaines. 

 

 

 

 

 

 
 

Les pommes et les carottes seront 

de retour très bientôt. 

 
Les heures du bureau de poste sont de 9 hr 

à 13 hr  du lundi au vendredi. 

 

 

N`oublier pas de faire vos provisions 

d`allume feu avant l`hiver. 

 
Un gagnant du Loto MAX: 

Monsieur Stéphane Bourget 

 

Pool de loto 

Juin : Dominique Masson, Gérard Dufresne et Lorraine Lanciaux. 

Juillet : Aurore Mathieu, Cécile Cournoyer, Gilles Desrosiers et Micheline Poisson 

Aout : Lucie Grégoire et Louise D. Marion 

 

 

 

 

 

 
France et Sylvain 
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Sherbrooke, 16 août 2017 – L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et mi- 

nistre du Développement international et de la Francophonie, et son collègue Jean-Claude Poissant, député 

de La Prairie et secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, animaient le  

15 août dernier une consultation régionale pour appuyer la préparation d’Une politique alimentaire pour le 

Canada. 

 
Une quarantaine de participants se sont réunis au Centre d’initiatives et de formation en agriculture 

(CRIFA) de Coaticook. Ils ont eu l’occasion de partager leurs opinions et leurs préoccupations sur différents 

thèmes, tels que l’accès à des aliments abordables, la salubrité des aliments et la santé, la préservation de la 

qualité des sols, de l’eau et de l’air et la production d’une plus grande quantité d’aliments de qualité supé- 

rieure. 

 
Du point de vue des consommateurs, on prône pour l’information plutôt que la réglementation. De nom- 

breuses personnes ont demandé un meilleur accès à l’information et plus d’éducation afin que les citoyens 

puissent faire des choix éclairés et responsables en ce qui concerne leur alimentation. La recherche dans le 

secteur agroalimentaire est également un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises dans les échanges. 

 
Les producteurs ont quant à eux mis l’emphase sur la réciprocité des normes, c’est-à-dire l’application et le 

contrôle des mêmes normes pour les produits canadiens et les produits importés. Ils ont aussi indiqué que la 

stratégie de croissance des entreprises agricoles n’a pas toujours été gage de succès dans d’autres pays et re- 

commandent plutôt de soutenir les petits et moyens producteurs. 

 

« Ces discussions me permet- 

tent de mieux comprendre les 

enjeux qui préoccupent les 

gens de ma région et de parti- 

ciper de façon constructive à 

l’élaboration de cette nouvelle 

politique alimentaire  avec 

mes collègues et les ministres 

concernés », souligne Marie- 

Claude Bibeau. 

 
« L'enthousiasme pour ces 

consultations montre l'intérêt 

et le soutien du développe- 

ment d'Une politique alimen- 

taire pour le Canada. 
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Nous sommes ravis de recueillir les commentaires des participants et de les transformer en actions réelles 

qui soutiennent un système alimentaire plus sain et durable au Canada, tout en répondant à la demande 

croissante pour les produits alimentaires canadiens de classe mondiale » déclare Jean-Claude Poissant. 

L’ensemble des échanges et des commentaires reçus seront 

synthétisés dans un rapport et envoyés à l’honorable La- 

wrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroali- 

mentaire. Il est également possible de participer à la consulta- 

tion en ligne en visitant le 

https://www.canada.ca/fr/campagne/politique- 

alimentaire.html jusqu’au 31 août 2017. 

- 30 -

Renseignements : Mylène Ouellette | Adjointe de circonscrip- 

tion - communications 

L’honorable Marie-Claude Bibeau, c.p., députée de Compton- 

Stanstead 

Marie-Claude.Bibeau.C1C@parl.gc.ca | 819 347-2598 

REMERCIEMENT 
Monsieur le maire et son équipe, 

Merci pour l’argent qui me permet d’acheter quelques annuelles et pour le paillis. Je les plante au travers les 

vivaces que j’ai apportées de chez moi. 

Depuis environ 5 ans, j’entretiens les plates-bandes qui se trouvent en face du Centre communautaire. Il y a 

eu des réparations. Les plates-bandes ont été à 

refaire et j’ai recommencé à planter des fleurs 

vivaces. Avec les quelques annuelles, cela 

comble les vides. 

Je travaille volontairement et gratuitement à 

enjoliver cette devanture. J’aime cela et je vais 

le faire aussi longtemps que la santé va me le 

permettre. Encore merci. 

Lise Ladouceur Fauteux. 

http://www.canada.ca/fr/campagne/politique-
http://www.canada.ca/fr/campagne/politique-
http://www.canada.ca/fr/campagne/politique-
mailto:Marie-Claude.Bibeau.C1C@parl.gc.ca
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