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Informations Utiles

Séance du conseil:
À 19 h, à l’hôtel de ville

Équipe du Survol
Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740

Le lundi 8 janvier 2018
Le lundi 5 février 2018

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

Le lundi 5 mars 2018

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

Le mardi 3 avril 2018

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

Le lundi 7 mai 2018
Le lundi 4 juin 2018
Le mardi 3 juillet 2018

Comment soumettre vos articles ?
Pour nous faire parvenir vos photos, textes ou idées,
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante:

Le lundi 6 août 2018
Le mardi 4 septembre 2018
Le lundi 1 octobre 2018

info@ste-edwidge.ca

Le lundi 5 novembre 2018

Ou au : 819-849-7740

Le lundi 3 décembre 2018

Numéros de téléphones importants
Ambulance– police– pompiers……………………………...……….911

Prochaine date de tombée le

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

7 janvier 2019

Centre hospitalier Coaticook ……………………...….819-849-4876
CHUS ……………………………………………………...….819-346-1110
Centre antipoison ……………………………………....1-800-463-5060
Urgence détresse : jour …………………………...……819-563-2572
Soir …………………………..…….819-823-9006
Maison jeune Est (Hébergement— 18 ans ………..….819-821-1999
L’Auberge du cœur Source Soleil—18-35 ans ……...819-563-1131
JEVI (prévention du suicide) …………………………….819-564-1354
Aide Juridique jeunesse (24/24)…………………………819-563-4721
Tel Jeunes …………………………………………….…..1-800-263-2266
Ligne info Drogues ……………………………………..1-800-265-2626
CALACS (aide aux victimes d’agression sexuelle)….819-563-9999
Carrefour Jeunesse Emploi Coaticook ……………...819-849-0440
Gai Écoute ………………………………………………..1-888-505-1010

Votre conseil municipal
Le Maire : Monsieur Bernard Marion
Siège no 1: Madame Émilie Groleau

Siège no 4: Monsieur Yvon Desrosiers

Siège no 2: Monsieur Jacques Ménard

Siège no 5: Madame Line Gendron

Siège no 3: Madame Lyssa Paquette

Siège no 6: Monsieur Éric Leclerc
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Informations Municipales
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 mercredis de 9 h à 12 h. Nous vous recommandons
d’appeler à la municipalité avant de vous déplacer au 819-849-7740.
Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook
Bonne nouvelle! La municipalité vient de conclure une entente
avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des équipements de
loisirs. Vos enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de loisirs
au même coût que les enfants de Coaticook : hockey mineur, soccer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure et installations du parc Laurence, etc. Pour ceux
et celles qui préfèrent les activités culturelles, vous serez heureux de savoir que la même règle s’applique aux enfants fréquentant les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous avez droit
d’entrer gratuitement dans les sentiers du Parc de la Gorge et du Parc Découverte Nature. De plus,
en tout temps, vous bénéficiez des mêmes tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des
deux parcs.
Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de Coaticook en ce qui
concerne les frais d’inscription et les conditions de participation en tenant compte de la capacité d’accueil des équipements.
Pourquoi attendre?!? Inscrivez-vous dès maintenant!
Pour plus d’informations, contactez : Municipalité Ste-Edwidge au 819-849-7740
Croque-livres
Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque-livres sera 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.
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Informations municipales
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.
Nouveaux-nés
La cigogne passera ou est passée chez vous en 2017 ou 2018? N’oubliez
pas d’inscrire votre nouveau-né au bureau municipal en y déposant son certificat de naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $.Un arbre fruitier
sera remis aux parents au printemps.
Finissants 2017-2018
Vous êtes finissant du secondaire, vous avez obtenus votre diplôme, vous êtes donc éligible a la bourse aux finissants . Apportez-nous une attestation d’études ou votre diplôme
et la municipalité vous offrira une bourse de 100 $.

Récupération de vêtements
Une boîte de récupération de vêtements est située sur le terrain du garage
municipal. Ce projet résulte de la résolution 2017 02 015 . Cette action se
fait en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Coaticook.
Il n’y a aucuns frais pour la municipalité. Nous vous demandons de mettre
les vêtements dans des sacs et de mettre les souliers dans un sac à part,
afin que la paire soit ensemble.

Chiens (Nouveau prix)
Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au coût de 10 $. Nous
vous rappelons l’importance de garder vos chiens en laisse et de ramasser leurs matières
fécales

Entente à la Bibliothèque de Coaticook
Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Bibliothèque de Coaticook, votre abonnement sera remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve de
celle-ci.
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Informations municipales
Récupération de peinture, des contenants de peinture en aérosols et des
huiles usées.
Veuillez vous rendre au garage municipal 1829, chemin Tremblay, un bac est à votre
disposition pour y déposer vos contenants.
Travaux d’aménagement de cours d’eau et de coupe forestière
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez avec M. Jean-Bernard
Audet à la MRC de Coaticook au 819-849-9166

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

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).
FERMETURE DU BUREAU
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier inclusivement. Nous serons heureux de vous accueillir au bureau le 7 janvier au heures habituelles.
Profitez de la belle période des fêtes pour être avec toutes les personnes qui vous sont chères.

Calendrier des collectes
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Informations municipales
Un aperçu de la séance du conseil du 4 septembre 2018
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Émilie Groleau
M. Yvon Desrosiers (absent)
M. Jacques Ménard
Mme Line Gendron
Mme Lyssa Paquette
M. Éric Leclerc
Et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier
Résolutions: O
2018 09 193 - Offre de services professionnelles Monty Sylvestres, conseillers juridiques
inc, pour l’année 2019
2018 09 194 - Politique de drogue et alcool sur les lieux de travail de la municipalité
2018 09 207 - Renouvellement de la politique familiale et des aînés de la municipalité de
Sainte-Edwidge-de-Clifton

Un aperçu de la séance du 1er octobre 2018
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Émilie Groleau
M. Yvon Desrosiers
M. Jacques Ménard (absent)
Mme Line Gendron
Mme Lyssa Paquette
M. Éric Leclerc
Et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier
Résolutions:
2018 10 224 - Adoption du plan de sécurité civile
2018 10 225 - Adoption du budget 2019 de la Régie incendie intermunicipales de protection
incendie de la Région de Coaticook
Séance spécial
2018 10 233 - Octroi du contrat pour la patinoire multifonctionnelle
Ceci n’est qu’un bref aperçu des décisions prises lors des séances de septembre et
d’octobre
Avertissement
Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meilleure compréhension des textes à caractère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la
rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux sur le site internet au : www.ste-edwidge.ca
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Fête de la Famille
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Fête de la Famille
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Fête de la Famille
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Cercle de Fermières
Le cercle de Fermières a recommencé ses rencontres mensuelles au
local des métiers à tisser au sous-sol de l'hôtel de ville. Les doigts
agiles de nos dames ne chôment pas: en septembre ce fut la présentation des travaux d'artisanat de l'été, en octobre peinture et broderie furent à l'honneur, en novembre ce sera morceaux en classe couture. Les
métiers à tisser sont aussi réenfilés donc catalognes, linges à vaisselle,
tapis et sacs de magasinage prennent forme.
Nous avons une nouvelle recrue Francine Bilodeau ce qui porte le
nombre de nos membres à 22. Elle est ici photographiée avec Rachelle
Lessard à la fabrication des linges à vaisselle.
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Informations communautaires
du CAB
CAFÉ DU VILLAGE DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON
Tous les jeudis à 13h pour café et causerie
Centre communautaire (1439, chemin Favreau)
Information : Jim Arévalo 819-849-7011, poste 216
Gratuit (contribution volontaire pour le café)
Novembre
Conférence grand public : BÂTIR SA FIERTÉ
Dimanche 4 novembre, 14 h (portes ouvertes dès 13 h)
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook (116 Rue Wellington, Coaticook)
Par Danie Beaulieu, Ph.D. fondatrice de l’Académie Impact psychologie et pédagogie
Gratuit pour les proches aidants et contribution volontaire pour le grand public
Faites vite les places sont limitées (23 rue Cutting, Coaticook)
Billetterie et information : Lucie L'Heureux au 819-849-7011, poste 223

Exposition photo des proches aidants de la MRC de Coaticook
Mercredi 7 novembre, de 17 h à 19 h
Paroisse Notre-Dame-De-L'Unité (6747, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton)
Gratuit
Sur réservation seulement :
Lucie L'Heureux au 819-8497011, poste 223

L'AUDACE DE PRENDRE POUVOIR SUR SA VIE (groupe de
soutien de soir) pour proches
aidants
Jeudi 15 novembre, de 18 h à
21 h
Maison de la famille (23, rue
Cutting, Coaticook, 2e étage)
Gratuit
Inscription et information :
Lucie L'Heureux au 819-8497011, poste 223
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Équipe d’animation communautaire
Récents événements : Comme vous pouvez le voir par les photos, nous avons eu récemment des
célébrations spéciales: la messe de la Rentrée, (voir photo journal précédent), avec une douzaine
d’écoliers présents à qui on a distribué des pommes et un petit cadeau souvenir. Ensuite la fête des
chasseurs en octobre dans une église superbement décorée de trophées de chasse. Un merci spécial à Lorraine Lanciaux, Jean-Pierre Bessette et Jean-Yves Masson pour la décoration et à Manon
Scalabrini pour la préparation du goûter qui a suivi. À la fin-septembre, grâce aux responsables de la
catéchèse, nous avons reçu dans notre église patrimoniale des gens de toutes les communautés de la paroisse pour le dimanche de la catéchèse. En plus des inscriptions en catéchèse, plusieurs activités pour les jeunes et leurs parents présentaient les différentes composantes de l’église
incluant l’orgue avec une démonstration sonore. Merci à la responsable Micheline Lachance pour
cette initiative. On eu des commentaires positifs sur notre église. Notre souper paroissial d’octobre,
cette belle occasion de collaboration inter-générations, fut un succès malgré la « concurrence » de StIsidore. Un immense merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à ce succès, en particulier le maître
d’œuvre Michel Marion. Enfin notre party d’Halloween fut une joyeuse et belle fête familiale même
s’il aurait pu y avoir plus de monde.
Événements à venir :
Le 11 novembre, commémoration des défunts et messe en hommage aux aînés. Tous les aînés
sont bienvenus! Invitez vos parents et ami(e)s aîné(e)s qui ont déjà vécu à Ste-Edwidge. Après la
messe on chante ensemble, avec la chorale, des vieilles chansons. Un goûter suivra la messe.
C’est une belle occasion pour les anciens de se rencontrer.
Mise à jour des données sur la population. Comme indiqué dans le récent Survol, les membres de
l’équipe vont vous contacter, par téléphone ou en personne pour cette mise à jour. Nous voulons avoir
un portrait réel pour pouvoir mieux connaître les besoins et pouvoir y répondre. Nous vous prions de
bien accueillir nos collecteurs de données.
Noël!!!Eh oui, il faut déjà y penser. D’ici à Noël l’équipe pastorale de la paroisse va rencontrer les
équipes d’animation communautaire des 5 communautés qui forment la paroisse pour un suivi et une
évaluation. Nos pratiques de chant pour NOËL débuteront le vendredi 9 novembre à 19hres. Bienvenue à tous ceux et celles qui aiment chanter et s’amuser en chantant. La messe de Noël sera
le 24 décembre à 21hres30. Concert d’airs de Noël à 21hres.
Aurélie Caldwell pour l’Équipe: Michel Crespo, Louise Dubreuil-Marion, Lorraine Lanciaux, Michel Marion, Manon Scalabrini.
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Nouvelles du dépanneur
Noël
24 décembre :7 :00am à 20.00pm
25 décembre : 9 :00am à 18 :00pm
26 décembre : 9.00am à 21.00pm
Jour de l`An

1 janvier : 9.00 am à 18.00pm
2 Janvier : 9 :00 am à 21.00pm
Pool de Loto
Septembre : Lyssa Paquette, Micheline Poisson, Brigitte Cotnoir et Manon Scalabrini.
Octobre : Othmar Stirnimann, Louise Desrosiers et Roger Lapointe.
Pool de loto de l`année 2019

Gagner 10 mini lotos et 1 Grande Vie + Extra à chaque tirage durant toute l`année 2019.
Prix :13.80$. En vente au début de décembre.
Des bûches de Noël et Nos Célébration 2019 seront disponible bientôt!!

Joyeux Noël et Bonne Année 2019
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Communautaire - Souper paroissial
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Communautaire - Souper paroissial
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Communautaire - Party d’Halloween
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Communautaire - Party d’Halloween
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Sécurité civile

C’est bientôt l’hiver et c’est le temps de preparer sa trôusse
d’urgence 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.

Cet hiver avant de prendre la rôute
Surveillez la meteô
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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Prévention incendie
située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.
Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne 50 décès accidentels
surviennent annuellement lors d'incendies de
bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis d'avertisseurs de fumée
fonctionnels.

Si un occupant est sourd ou malentendant, il
est recommandé d’installer des avertisseurs de
fumée qui combinent une lumière stroboscopique et du son.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle
de vos proches

Dans les constructions neuves, l’avertisseur de
fumée doit être relié au système électrique. Il
devrait idéalement contenir une pile d’appoint
en cas de panne de courant.

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur
moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou
électrique.

Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs
du Canada doit apparaître sur l’avertisseur de
fumée, indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.

Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez,
si possible, une pile longue durée comme une
pile au lithium.

L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) peut le
faire.

Ne retirez jamais la pile
de l'avertisseur et ne le
débranchez pas, même
s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de
l'appareil.

N'oubliez pas...
Faites un plan d'évacuation de
votre maison et faites-en l'exercice au moins une fois par an.
En cas d'incendie :

Tout avertisseur de fumée
doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date
de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de
fumée doit être remplacé sans délai (Source :
Code de sécurité du Québec (CBCS))

Sortez rapidement. Marchez à
quatre pattes s'il y a de la fumée.

Comment choisir un avertisseur de fumée

Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus
courant. Il s’installe près des chambres à coucher.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur de CO
ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous les
deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui
détecte à la fois la fumée et le monoxyde de
carbone, pour plus de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de
carbone (CO).

L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la salle de
bain et des appareils de chauffage, car il déclenche moins d'alarmes inutiles causées par
les vapeurs d'humidité ou de cuisson.
L’avertisseur muni d’une pile longue durée au
lithium constitue un choix avantageux. La pile,
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Rendez-vous au point de rassemblement.
Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a
de la fumée ou s’il est en flammes.

Données du 10 novembre 2016
Ministère de la Sécurité publique

Communautaire

CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
OCTOBRE 2018
La maltraitance envers les aînés, parlons-en !

Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre les deux mesures de protection suivantes :
Procuration et mandat de protection, pouvant être utilisées pour protéger les biens et désigner un
mandataire qui veillera à la sauvegarde du patrimoine. D’autres mesures de protection peuvent être
appliquées sans et avec l’autorisation du Tribunal.

Ce môis-ci : *LES TYPES DE PROCURATION
Prôcuratiôn bancaire
Document autorisant une personne à agir au nom d’une autre pour ce qui concerne son compte bancaire, par exemple pour le paiement de factures, retraits d’argent, virements, etc. Elle est signée à
l’institution financière.

Prôcuratiôn nôtariee
La procuration notariée offre des avantages importants. En effet, les documents notariés ont un caractère authentique, c’est-à-dire qu’ils font foi devant les tribunaux, de leur contenu, de l’exactitude
de la date et des signatures apposées. Le notaire s’assure que le document respecte vos volontés et
les exigences de la loi. Finalement, la procuration notariée offre une protection supplémentaire
contre une perte ou une destruction du document puisque l’original est conservé en sécurité chez le
notaire.

Attentiôn : Nômmez quelqu’un en qui vôus avez cônfiance ! Malgre la signature d’une
prôcuratiôn, la persônne aînee cônserve le pôuvôir de gerer sôn argent, d’administrer
ses biens ôu de les vendre.
* Ces informations proviennent du site internet : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie,
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons
faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.

DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337 Sherbrooke
(Québec) J1G 1J4 819-346-0679
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COMMUNAUTAIRE Party d’Halloween
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Nos Annonceurs
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