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Calendrier des assemblées du Conseil pour 2018, à chaque
1er lundi du mois (sauf en avril, en juillet et septembre):
4 décembre

8 janvier

5 février

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

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 : Mme Line Gendron

Siège no 3 : Mme Lyssa Paquette

Siège no 6 : M. Éric Leclerc

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

Attention:
La fin de l’année 2017 approche, et le conseil travaillera le budget 2018 en novembre. Concernant les taxes de
services, si votre propriété a eu des changements important, concernant les services de vidanges (bac noir),
compost (bac brun) collecte sélective (bac bleu), veuillez en informer le bureau municipal au 819-849-7740.
Votre propriété a un loyer, s’il-vous-plaît, nous faire parvenir les noms et prénoms de vos locataires avec le numéro de téléphone afin de mettre à jour nos listes de citoyens et de sécurité civile. Merci de votre aide.
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Veuillez prendre note que notre inspecteur en bâtiment et environnement 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 déplacer au 819-849-7740.

CROQUE-LIVRES
Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque– livres se trouve à l’abri dans
l’entrée de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès sur les heures de bureau. Vous êtes
donc invités à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en déposer.

ENTENTE À LA BIBLIOTHÈQUE DE COATICOOK
Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Bibliothèque
de Coaticook, votre abonnement sera 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
spécial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au 819-849-7740.

NOUVEAU-NÉS
La cigogne passera ou est passée chez vous en 2017? N’oubliez pas d’inscrire votre nouveau-né au du bureau municipal en y déposant son certificat de
naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $ ainsi que l’arbre remis aux parents de poupons.

STATIONNEMENT— AVIS IMPORTANT
Conformément au règlement 321-2003, article 11, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 22 heures et 7 heures du 15 novembre
au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité
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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.

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.

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).

NEIGE
Il constitue une nuisance et est prohibé
le fait de jeter ou déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eau et cours
d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant
d'un terrain privé (règlement 311-2000, article 20).
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Veuillez prendre note que suite aux changement de portable des élus, les anciens
portable sont offert au prix de 25 $.
Veuillez prendre note que ce sont des portables qui ont été acheté en 2010.
Si vous êtes intéressé à en acheter un veuillez appeler au bureau municipale au
819-849-7740

Vous retrouverez sur le site internet de la municipalité le formulaire à remplir. Veuillez le télécharger et le
remplir. Ensuite sauvegarder-le sur votre ordinateur. Faite-le parvenir par courriel à info@ste-edwidge.ca
ainsi que une copie du certificat de naissance des enfants. Sinon, vous pouvez venir chercher un formulaire
au bureau municipal.

Fermeture du bureau
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du
mercredi 20 décembre jusqu’au mardi 2 janvier 2018 inclusivement.
Nous serons de retour le 3 janvier 2018 aux heures habituelles. Joyeuses Fêtes.

Budget
Le budget sera adopté à une séance extraordinaire qui aura lieu le lundi 11 décembre à 19 h,
vous êtes invités à y assister.

Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez avec M. Jean-Bernard Audet à la
MRC de Coaticook au 819-849-9166.

Récupération de peinture, des contenants de peinture en aérosols et des huiles
usées
Veuillez vous rendre au garage municipal 1829, chemin Tremblay, un bac est à votre dispositions
pour y déposer vos contenants.

Monsieur Bernard Marion ainsi que tous les
conseillers, conseillères, et tous les membres
du personnel de la municipalité, tiennent à
vous souhaiter un temps des Fêtes remplis
de beaux moments de bonheur et de joie
avec tous ceux qui vous sont chers.
Joyeux Noël et Bonne Année
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Pour vous inscrire rendez-vous sur le site de la municipalité
afin de trouver le formulaire à remplir en ligne.
Dans la section : Quoi de neuf
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Des déchets qui coûtent cher à Sainte-Edwidge-de-Clifton.

L’été dernier, deux écoconseillères ont sillonné les routes de la municipalité afin d’inspecter le contenu des
bacs de déchets et de composts. Voici les principaux constats qu’elles ont faits relativement aux bacs inspectés à Sainte-Edwidge-de-Clifton.
•
•
•
•
•

•

Plusieurs fermes déposent leurs plastiques agricoles dans les déchets;
Présence récurrente de résidus dangereux (contenants de peintures, d’huiles, piles, etc.) et de résidus
de construction dans les déchets;
Des objets réutilisables ainsi que des encombrants son souvent présents dans les déchets, ainsi qu’en
bordure de route. Ces objets pourraient être valorisés gratuitement par la Ressourcerie.
Un grand nombre de résidences n’utilisent pas le compost, ainsi les matières compostables sont mises
aux déchets (86 % des bacs inspectés en contenaient);
Une bonne quantité de matière recyclable se retrouve dans les déchets (87 % des bacs en contenaient). Du carton était présent dans 61 % des bacs à déchets, et des contenants de plastique dans
48 % d’entre eux;
Finalement, les nouvelles constructions n’avaient pas les trois bacs à leur disposition.

Ces constats confirment la grande quantité de déchets générés par les citoyens de la municipalité de SainteEdwidge-de-Clifton. En effet, selon le premier bilan semestriel de 2017, la municipalité est le 2e plus grand
générateur de déchets de la MRC avec 115 kg de déchets enfouis par personne en six mois seulement.
C’est 27 % de plus que la moyenne de la MRC!
D’un autre côté, la municipalité est la troisième municipalité qui composte le moins dans la MRC. Seulement
34 kg de matières compostables ont été recueillis par personne au cours du premier semestre de l’année,
soit 20 % de moins que la moyenne de la MRC (42 kg/pers).
Ces déchets coûtent cher aux citoyens! Le coût d’enfouissement est de 115 $/tonne, alors que le coût du
compostage est de 50 $/tonne et le coût du recyclage est presque nul. En réduisant les déchets enfouis de
25 %, la municipalité économiserait plus de 3 000 $ par année! C’est pourquoi la municipalité demande à
ses citoyens de faire les efforts nécessaires pour bien trier leurs déchets. Un petit geste pour l’environnement et pour le portefeuille!

Par Monique Clément, chargée de projet en matières résiduelles
24 octobre 2017
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Merci,
À toi Johanne (Roy) et à la communauté de Ste-Edwidge pour le bel hommage reçu lors de la rentrée
scolaire; vraiment une très belle surprise.
Un merci spécial à tous les parents, qui m’ont toujours épaulé lorsqu’il survenait des petits
pépins, bris mécanique, glace, etc. ; et vos petits amours avec qui je partageais leurs peines ,
joies et sourires.
Merci, merci,
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Lorraine

CERCLE DE FERMIÈRES
L’automne est déjà là avec toutes ses belles couleurs, ses vents qui font virevolter les feuilles un peu partout et bientôt ses longues soirées tristes dans le
noir.
Comme les photos vous le prouvent, nos amies fermières ont grandement
participé aux Comptonales. Nos doigts de fée avaient beaucoup d’articles à exposer et à vendre.
C’était tellement invitant que leurs chefs-d’œuvre
se sont vite envolés.
Les rencontres ont lieu, cette année, le 2e
mercredi de chaque mois dès 13 h .30 au local
des métiers à l’Hôtel de Ville.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous les
lecteurs et toutes les lectrices une merveilleuse
période des fêtes avec une année 2018 remplie
de belles choses. À bientôt !

Rita J. Masson aux communications

12

Le Survol : Novembre - Décembre 2017

Souper paroissial
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DES NOUVELLES DE L’ACCOMMODATION
Horaire pour la période des
Fêtes 2017.
24 Déc : 8.00 am à 20.00 pm
25 Déc : 9.00 am à 18.00 pm
26 Déc : 9.00 am à 21.00 pm

A QUI LA CHANCE !!!

1 Jan: 9.00am à 18.00 pm

**Des petits cadeaux qui pourrait devenir gros en
2018 **

2 Jan : 9.00am à 21.00 pm

Pool de loto 2018
Avec le complémentaire du 6/49 du samedi 30
décembre 2017,

Pool de loto :
Août :Réjean Fauteux et Daniel Desrosiers.

Gagner 10 Mini lotos et un Grande Vie, pour
chaque tirage et ce, durant
toute l`année 2018
+ 13.00 de gratteux

Septembre : André Marion, Gérard Dufresne,
Lyssa Paquette, Otmar Stirnemann et
Raymond Scalabrini.
Octobre : Lise Côté, Nicole Foucher et Gilles
Desrosiers.

Valeur de 588.00$
49 places de disponible pour
12.00$

Célébration 2018
seront disponible bientôt à votre dépanneur du village!!!
Sylvain, France, Carolane et Mégane
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Café du villagé
Au Musée-église de St-Venant-de-Paquette, samedi le 30 septembre dernier, dans le cadre des « Journées de
la culture » avait lieu le spectacle-évènement où étaient lus tous les textes créés dans le cadre des ateliers de
création littéraire offerts par la Table ce concertation culturelle de la MRC de Coaticook autour des stèles de
La Voie des Pionniers.
Le 31 mai dernier, nous nous sommes rassemblés autour de notre stèle de la Voie des Pionniers, soit celle du
Curé Wilfrid Morache. Cette figure emblématique a façonné notre territoire et nous a inspiré ce récit :

La grande fête
Texte écrit le mercredi 31 mai 2017,
Lors d’un atelier offert par la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
Et inspiré du personnage du curé Wilfrid Morache de La Voie des pionniers,
Dans le cadre du Café du village de Sainte-Edwidge, par :
Aurélie Caldwell
Lise D. Côté
Claire Désorcy
Louise D. Marion

Nicole Pinsonneault
Marcelle Richard Viens
Yvan Scalabrini
Paul Viens

En compagnie de l’animatrice et auteure Annick Côté
L’église de Sainte-Edwidge est pleine à craquer. On entend les mouches voler tellement les gens sont impatients de voir le spectacle débuter. Tout à coup, des pas lourds se
font entendre. Est-ce un comédien personnifiant le curé Morache qui arrive, tout souriant,
ou est-ce le véritable pionnier, vêtu de sa plus belle soutane, qui s’avance ainsi, subjuguant l’assemblée ?
Après avoir remercié les gestionnaires de la paroisse, il souhaite la bienvenue à
toute l’assistance. L’homme d’Église ouvre les bras et dit :
— Que le spectacle commence!
De l’arrière de la nef résonne la magnificence de l’orgue Casavant nouvellement
restauré. L’église entière est enivrée par cette musique divine. L’organiste a l’air d’un
ange, ou d’une mésange, toute menue devant son clavier.
Tout à coup, des pas saccadés viennent briser cette belle harmonie. Étonnés, les spectateurs
voient une troupe envahir l’allée centrale : ce sont les chevaliers de la tempérance. À la
vue de ces gardiens de l’abstinence, un sourire de satisfaction illumine le visage du curé
Morache à la vue des gardiens de la vertu. Pourtant, la démarche militaire de ceux-ci
semble glacer le sang de l’assemblée. Chacun se tient les fesses serrées jusqu’à ce qu’une
chorale de jeunes voix féminines délie l’atmosphère et entame un chant d’autrefois.
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C’est le chœur de toutes les jeunes filles ayant reçu une éducation de grande qualité grâce aux bons soins du curé visionnaire. Chacune d’elles tient un mouton qu’elle
caresse tendrement. Elles déposent leur animal aux pieds de l’autel et du sol émerge alors
une grande crèche vivante. Des cris de joie emplissent l’église. Les vitraux semblent se
couvrir de givre et tous s’apprêtent à vivre la magie de Noël lorsque, tonitruante, une
forte détonation retentit.
Des hommes, la carabine en bandoulière, entrent dans l’église avec la récolte de
leur chasse. La messe de minuit se convertit aussitôt en messe des chasseurs. Le visage
des hommes rayonne, ils sont fiers de ramener du gibier à leur famille. Alors, par chacune des portes du bâtiment centenaire surgit une pléiade d’animaux de la forêt. Les chevreuils gambadent par-dessus les balustrades tandis que les perdrix sont juchées dans le
jubé. Le dindon sauvage fait la roue, créant une auréole autour de la statue de la sainte
Patronne du village. L’ambiance devient vite cacophonique et c’est la débandade totale
jusqu’à ce que le curé revienne, harnachant son taureau de Compton, faisant fuir tous les
animaux et ramenant ainsi le calme.
La foule est en émoi. Une fébrilité palpable agite toute l’assemblée. Alors, un à
un, les aînés du village se lèvent et entonnent un air apaisant, qui apporte réconfort.
Le calme revenu, un groupe de femmes descend l’allée centrale, sur le chant du
doux babil des nouveaux-nés. Elles enlacent toutes leur nourrisson dans leurs bras, habitées d’une lumière qui irradie dans toute l’église. À leur tête, une dame d’une grande
prestance, tenant son propre enfant, se démarque du groupe. Il s’agit de la nouvelle
femme curée du village, celle qui assurera la continuité de la communauté.
D’un pas assuré, elle monte en chaire et déclare :
— Ce soir, en rendant hommage au curé Morache, nous commémorons son héritage. Par-delà la superbe église qu’il nous a léguée, nous célébrons l’affranchissement
des femmes, qu’il a favorisé. À
partir d’aujourd’hui, faire partie
de la vie paroissiale ne sera plus
une obligation, mais bien un
choix. Célébrant ainsi le renouveau de l’église, qui passe par
la présence et la reconnaissance
des femmes au sein de l’institution.
Sous un tonnerre d’applaudissements, les paroissiens
se lèvent, accueillant cette nouvelle avec joie. La survie de la
communauté est maintenant
assurée.

p. s. Un merci spécial aux participants (voir en début de texte), Benoit Bouthillette écrivain, Annick
Côté pour leur aide précieuse, lors de la création de ce texte en atelier littéraire.
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Scolaire
Au mois d’octobre, les élèves de 4e année ont eu à relever un défi technologique. Après avoir appris les notions de base en ce qui concerne les
types de roues et d’essieux, ils devaient concevoir un petit bolide dont la
carrosserie était une boîte de jus. Par la suite, ils effectuaient différents
essais en laissant rouler leur voiture à partir une rampe de lancement.
Les vainqueurs étaient ceux dont le bolide accumulait le plus haut pontage
en combinant la distance parcourue et les points supplémentaires attribués au fait de rouler en ligne droite. Voici donc les 3 grands gagnants de
ce premier défi de l’année : Mély-Ann Fecteau (1re position), Léa-Mary
Brière (2e position) et Louka Desrosiers (3e position). Bravo à tous les
élèves pour leur persévérance tout au long du projet.
Dans la classe de 4e année, nous nous sommes amusés à inventer des animaux imaginaires inspirés du roman « Lia et le secret des choses » de l’auteure Danielle Simard. Ce projet a plongé les élèves dans le
monde fantastique de Saugrenu, là où règnent les sorcières, les fées, les ogres et les lutins. Voici donc les
textes de trois élèves de la classe. Ils espèrent que, comme eux, vous serez charmés par cet univers
fabuleux.
Bonne lecture,
Annick Côté
Mon chevavache

Par Mayka Masson
Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter mon animal vivant dans le monde de Saugrenu. Saugrenu est un
monde où il y a des fruits, des légumes et des animaux mélangés. Mon animal s’appelle le chevavache.
C’est un mélange de cheval et de vache. Son petit bébé est le chevaveau. Il est moyennement aimé. Il est
aimé parce qu’il donne du lait, mais il est moins apprécié parce qu’il donne des coups de patte. Il fait partie de
la classe des mammifères.
Ses caractéristiques physiques :
Voici six caractéristiques physiques de mon animal. Sa couleur est brun, blanc ou noir. Sa tête est assez
grande, elle peut mesurer 50 cm. Son poil est soyeux, on pourrait se coucher dessus. Il a des pattes très
grandes, elles mesurent 1,40 m. Mon animal a un gros nez rose et noir. Sa taille est de 1,50 m.
Son habitat :
Dans ce paragraphe, je vais vous présenter ses habitudes de vie. Le chevavache peut habiter dans la forêt
et dans les prairies. Dans la forêt, il aime être près d’un cours d’eau et de l’herbe. Dans la prairie, il aime courir avec ses frères et sœurs. Il donne naissance à ses bébés dans l’herbe haute pour qu’ils soient à l’abri de
ses prédateurs. Il peut aussi avoir ses bébés près des arbres. Pour se préparer, il enlève toutes les épines qui
peuvent piquer.
Son alimentation :
Le chevavache est une créature très affamée qui est herbogivore, cela veut dire qu’il mange des herbes et
des fruits. Il aime beaucoup les fruits sucrés en collation. Ses fruits préférés sont les melpommes (melon
d’eau et pomme). Le chevavache est nuisible car il mange les melpommes des saugrnusiens.
Autres informations :
Le chavavache peut atteindre la vitesse de 75 km/h. Il peut aussi vivre dans une bâtisse où ont lieu des rodéos. Comme moyen de défense, il se lève sur ses pattes arrière. Il peut avoir un ou deux bébés dans son
ventre et vivre plus de vingt ans. La durée de sa gestation est de deux mois.
Voilà les informations sur le chevavache. J’espère que vous avez fait une bonne lecture. En tout cas, j’aimerais bien en voir un un jour…et vous?
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Mon papéfant

Par Hubert Langevin
Aujourd’hui, j’aimerais bien vous présenter un animal que j’aime beaucoup, c’est le papéfant. Il vit dans le monde de
Saugrenu. Son petit se nomme le papéfanteau, il est très mignon. Il fait partie de la catégorie des reptiphibiens, ça,
c’est la catégorie reptile et amphibien. C’est l’animal le plus apprécié du royaume de Saugrenu.
Ses caractéristiques physiques :
Voici maintenant les belles caractéristiques physiques de mon animal. On commence avec la taille. Il mesure 2m10 de
hauteur et sa largeur est de un mètre pile. Ses oreilles sont très grosses, plus grosses qu’un lapichien (c’est un lapinchien). Il change de couleur. La nuit, il devient rouge et le jour, il devient jaune. Son poil est très brillant et quelques fois
raide. Sa tête est très petite, elle est miniature et ses ailes sont aussi vraiment petites.
Son habitat :
Maintenant, je vais vous apprendre son habitude de vie. Il s’abrite dans la jungle. Il vit dans la vieille cheminée de Saugrenu. Il aime vraiment son arbre à kiwis. Il aime bien l’océan pour se laver et se baigner. Il décore sa cheminée l’hiver et
l’été, il enlève toutes ses décorations.
Son alimentation :
Le papéfant est charognard, il mange des loups, des ours, des chevreuils, etc. Ses collations sont les renarloups. Il est
très nuisible, car il mange toutes les réserves des habitants.
Autres informations :
La vitesse de course des papéfants est de 129 km/h. Ça, c’est vite! Comme sport, il aime bien le basehockey. Ses prédateurs sont des dragotruchons, les kangazelles, les crocochons et les louphoques. Il nage quelques fois à 45
mètres de profondeur.
Voilà les principales informations concernant le papéfant. Je vous souhaite tous d’en rencontrer un, un de ces jours.

Mon requimouche

Par Thomas Marion
Aujourd’hui, je vais vous présenter mon animal vivant dans le monde de Saugrenu , un royaume imaginaire. Mon animal
s’appelle un requimouche et son enfant est le requimouchon très mignon. Il fait partie de la classe des poissectes.
Ses caractéristiques physiques :
Je vais maintenant vous présenter les caractéristiques physiques de mon animal. Mon animal a un museau allongé, humide avec une très grosse mâchoire dentée. Il a un mince corps agile, sa queue est aplatie et en forme de lune. Il a des
ailes faibles, minces, transparentes et très agiles. Mon animal a une taille de 5 cm, il est très petit, presque comme une
mouche. Sa couleur est grise et noir foncé. Sa peau est rigide et très lisse.
Son habitat :
Dans ce paragraphe, je vais vous présenter les habitudes de vie du requimouche. Il vit dans les pays chauds près de la
mer. Il vit dans une ruche en forme de carotte près des habitants parce qu’il raffole de leur sang. Il aime aussi les poissons pour leurs écailles qui décorent sa ruche. Dans sa ruche, il y a un trou d’eau pour dormir dedans. Il a aussi un petit
nid d’herbe pour le réchauffer.
Son alimentation :
Le requimouche est une créature très gourmande, il est carnivore et très, très assoiffé. Il aime manger des crocochons,
des oisours et des vipérats. Pour trouver son dîner, il vole très haut. Avec sa bonne vue, il les repère facilement. Il est
nuisible, car il mange tous les animaux sur son passage. Sa collation est le lapichien dont il raffole.
Autres informations :
Le requimouche peut voler à un kilomètre d’altitude. Pour se défendre, il mord très fort avec ses longues dents. Le requimouche se reproduit une fois par dix ans et peut avoir cinq bébés à la fois. Il vole et il nage très vite, il peut rester une
heure dans l’eau et aller à une vitesse de 10 km/h. Quand il vole, il peut atteindre 20 km/h. Chaque famille a son propre
langage. Il y a des cris aigus et des graves.
Voici les principales caractéristiques et informations du requimouche et du requimouchon. Je ne vous souhaite surtout
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On change l’heure, on change les piles des
avertisseurs!
Durant la nuit du 4 au 5 novembre prochain, nous changerons l’heure. Le moment est donc
propice pour vérifier vos avertisseurs de fumée et changer les piles. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le
bouton
d’essai
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immé diatement après le déclenchement du bouton d’essai.

Des points importants à retenir :
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée ou que la durée de vie de votre avertisseur est dépassée. Rappelez-vous qu’un avertisseur a
habituellement une durée de vie de 10 ans. La date de remplacement devrait être indiquée sur l’appareil.
En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le!
N’installez jamais de pile rechargeable;
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au soussol;
Installez un avertisseur de fumée dans les corridors, près des
chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne
bloque la circulation de la fumée;
Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 15 à 30
cm (6 à 12 po) du mur ou du plafond;
S’il n’émet pas de signal après le remplacement de pile en appuyant sur le bouton « test », il doit être changé;
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins
un avertisseur de fumée. Toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile;
Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez
un avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre;
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent. La problématique est probablement l’emplacement. Votre avertisseur doit être trop près de la cuisinière, du grille-pain ou de la salle de
bain, des endroits où la présence de fumée ou de vapeur est plus
fréquente. Installez-le plus loin de ces deux pièces ou changez-le
pour un avertisseur de type photoélectrique, qui sera moins sensible.
Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que
celle de vos proches en cas d’incendie! Le nombre de décès reliés
aux incendies diminue d’année en année et la cause principale de
cette diminution est la présence d’avertisseur de fumée fonctionnel!
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre
service de protection incendie municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
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C’ést biéntôt l’hivér ét c’ést lé témps dé préparér sa trôussé
d’urgéncé pôur l’autô
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre automobile :
Pelle, grattoir et balai à neige
Sable ou sel
Bandes de traction
Lampe de poche et piles de rechange
Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité
Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement
Bouteilles d'eau et aliments non périssables
Câbles de survoltage
Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac de plastique - utiles pour se réchauffer, réchauffer une boisson ou
s'éclairer
Couvertures
Vêtements chauds et bottes de rechange
Cartes routières
Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire
Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs automobiles au 514 288-4321 ou au 1
877 288-4321 (sans frais) ou au www.infoassurance.ca, section Documents.

Cét hivér, avant dé préndré la rôuté
Survéilléz la météô !

C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour connaitre les
prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des avertissements lorsqu’il prévoit de
grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts
vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les alertes météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet : https://
ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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