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Le Survol 

Volume 22, no 2 Mai — Juin 2019 

Milieu Paisible, communauté vivante 

Lors de la soirée hommage aux bénévoles du Centre d’Action Bénévole de la MRC de 

Coaticook qui a eu lieu le 12 avril dernier au centre Élie Carrier, plusieurs bénévoles se 

sont vus remettre un certificat de reconnaissance. Félicitations à Monsieur Jean-Yves 

Masson bénévole 2019 nommé par le conseil municipal pour son implication dans la  

municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton, son dévouement à titre de pompier volontaire 

et dans la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. 

On peut voir sur la photo de gauche à droite: M. René Masson et sa conjointe Josée 

Roy, Mme Line Gendron, conseillère, M. Bernard Marion, maire et sa conjointe Line    

Bolduc, M. Dominique Masson et sa conjointe Lyssa Paquette, conseillère, et en avant, 

M. Jean-Yves Masson et sa conjointe Rita J. Masson. 

Félicitations aux récipiendaires. 
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Équipe du Survol 

Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740 

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

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

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

 

Comment soumettre vos articles ? 

Pour nous faire parvenir vos photos, textes ou idées, 

vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: 

info@ste-edwidge.ca 

Ou au : 819-849-7740 

Numéros de téléphones importants 

Ambulance– police– pompiers……………………………...……….911 

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

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 

  

Séance du conseil: 

À 19 h, à l’hôtel de ville 
 

Le lundi 14 janvier 2019 

Le lundi 4 février 2019 

Le lundi 4 mars 2019 

Le lundi  1 avril 2019  

Le lundi 6 mai 2019 

Le lundi 3 juin 2019 

Le mardi 2 juillet 2019 

Le lundi 3 août 2019 

Le mardi 3 septembre 2019  

Le lundi 7 octobre 2019 

Le lundi 4 novembre 2019 

Le lundi 2 décembre 2019 

Prochaine date de  

Tombée 
 

 Juillet 2019 
 
 

 
 
 

 

Votre conseil municipal 

Le Maire : M. 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 

 

Informations Utiles 
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Inspecteur en bâtiment:   

Veuillez prendre note que notre inspecteur en bâtiment et environnement est mon-

sieur 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, soc-

cer, 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’ap-

plique 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’ac-

cueil 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 estivale le Croque– livres se trouve à l’exté-

rieur sur le balcon à 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. 

Informations Municipale 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7faiw-TXAhVGPhQKHX6fB4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cormicy.fr%2Fpage%2Fcentre-de-loisirs.html&psig=AOvVaw2o56knTxf1NgUEH1CbXP2e&ust=1512070371940299
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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 événe-

ment spécial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au       

819-849-7740.  

Nouveau-nés 

La cigogne passera ou est passée chez vous en 2018 ou 2019?  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. 

Finissants 2018-2019 

Vous êtes finissant du secondaire, vous avez obtenus votre  diplôme, vous êtes donc éli-

gible 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 vêtement 

Une boîte de récupération de vêtement 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 aucun frais pour la municipalité. Nous vous demandons de mettre 

les vêtements dans des sacs et de mettre les souliers dans un sac à part, 

enfin que la paire soit ensemble. 

Chiens  

 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 Coa-

ticook, votre abonnement sera remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve de 

celle-ci. 

Informations municipales 

Date de versement de taxes sera le : 

4e : 18 juillet 2019    

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvaDQ2uTXAhUr94MKHRvyBmMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fafricain-anime-d-de-dessin-famille.html&psig=AOvVaw2E60TYUqUWXBUEf9fF2_x_&ust
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CAMPAGNE DE PAIN PARTAGÉ 

Le 19 avril dernier avait lieu la campagne de pain partagé et comme par les année passées, elle s’est 

avéré une réussite. La communauté de Ste-Edwidge a contribué pour une somme de 837.00 $.Un 

gros merci à toute les personnes qui, année après année font de cet événement un véritable succès.     

           Line Bolduc 

FERMETURE DE L’HOTEL DE VILLE 

Prenez note que l’hôtel de ville sera fermée; 

Les 12 et 13 juin: Congrès ADMQ 

Le 24 juin: Fête Nationale 

Le 1er juillet: Fête du Canada 

PRENDRE NOTE : 

Tournoi de balle familial au profit de la l’église Sainte-Edwidge. Le vendredi 
21 juin et le samedi 22 juin prochain. Pour participer ou si vous désirez 
vous joindre à l’équipe des Orphelins, veuillez communiquer avec M. Syl-
vain Grégoire au 819-849-3083. Faites vos inscriptions avant le 7 juin ou 
venez tout simplement encourager les équipes lors du tournoi! 

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 

 

Informations municipales 

Calendrier des collectes 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimhrCttN3YAhUh4IMKHatbAs0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaverlochere.net%2F&psig=AOvVaw0Mr08X-BKPGlgeOSa_esy_&ust=1516223892622055
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLsaKptd3YAhWg8oMKHdXNCLcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F352899320786702096%2F&psig=AOvVaw1JYrHgNew-KEmVrktjD1kP&ust=1516224129654529
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Informations municipales 

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 meil-

leure 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  

Un aperçu de la séance du conseil du 1er avril 2019 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers  

M. Jacques Ménard   Mme Line Gendron 

Mme Lyssa Paquette  M. Éric Leclerc   

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

2019 04 073 Le contrat pour l’épandage de l’abat-poussière a été accordé aux Entreprises 

Bourget inc.; 

2019 04 074 Le contrat pour le fauchage des bords de chemin a été accordé à Transporteurs 

Sherbrooke Unifié inc.; 

 

Un aperçu de la séance du conseil du 6 mai 2019 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers  

M. Jacques Ménard   Mme Line Gendron 

Mme Lyssa Paquette  M. Éric Leclerc   

Et madame Brigitte Desuisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

2019 05 092 Don de 100 $ à la Frontalière à l’occasion du Gala méritas; 

2019 05 099 Embauche de la coordonnatrice du service d’animation estivale 2019; 

2019 05 100 Embauche des deux animateurs pour le S.A.E 2019 

2019 05 105 Acceptation de la demande de subvention pour la ligue des petits Bonshommes 

 

** Vous retrouverez les procès-verbaux complets sur le site internet de la Municipalité ** 

www.ste-edwidge.ca 
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Informations municipales 

Un cinquième livre pour les Éditions le royaume d’à côté réalisé en colla-

boration avec les élèves de notre école! 

Le 18 juin prochain est une date fort importante pour les élèves de l’école de Sainte-Edwidge/

Ligugé.  Effectivement, c’est lors de cet avant-midi qu’ils monteront sur les planches du centre com-

munautaire pour y présenter leurs pièces de théâtre de fin d’année.  Et comme si cela n’était pas 

assez, ils assisteront également au lancement du cinquième livre des Éditions le royaume d’à côté 

intitulé Sourika et ses livres magiques. 

Effectivement, c’est avec une très grande fierté qu’Annick Côté et Johanne Roy ont invité les élèves 

de l’école à participer à la création de leur dernier album jeunesse.  Ayant tout d’abord recueilli les 

idées de chacun des groupes, Annick s’est ensuite mise à l’écriture afin de pondre l’histoire de Sou-

rika, une mignonne souris parcourant le monde avec son baluchon et ses livres magiques afin de 

donner le goût de la lecture aux enfants. Texte en main, 

l’auteure et l’illustratrice sont ensuite retournées à la ren-

contre des élèves afin de leur demander d’illustrer des élé-

ments et des personnages qui allaient faire partie du livre.  

Sourika et ses livres magiques est donc un livre tout à fait 

unique en son genre signé par plus de 80 auteurs! 

Toute la population est  invitée à ce grand événement le 18 

juin prochain.  Les pièces de théâtre auront lieu des 9h00 

alors que le lancement se fera à 10h45.   

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Annick, Johanne, les élèves et tous les membres du personnel de l’école 
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Prévention incendie 

 

 

Attention au brûlage printanier !  
Votre service de protection incendie désire vous rappeler quelques conseils de sécurité en cette période de grand ménage 
du printemps afin de profiter en toute quiétude du retour du beau temps. La prévention est encore un des meilleurs 
moyens de vous protéger et de protéger ceux que vous aimez contre les incendies. Rappelez-vous aussi que les municipali-
tés interdisent les feux à ciel ouvert sans permis.  
 

Les causes des feux d’herbe ou de forêts 
D’avril à juin, les brûlages domestiques (brûlages de feuilles, de branches, etc.) causent la moitié des incendies de forêt. Du-
rant cette période de l’année, seulement quelques heures d'ensoleillement suffisent pour assécher l'herbe ou tout autre com-
bustible de surface et rendre ainsi la forêt et les bâtiments environnants extrêmement vulnérables. Très tôt en saison, le dan-
ger d'incendie est plus élevé dans les terrains dégagés. Ce sont généralement les résidents qui habitent près des zones boi-
sées qui allument les feux. Ces feux, malheureusement, se propagent trop souvent, et très rapidement, vers les bâtiments ou 
les forêts. 

Indiced’inflammabilité 
Il est important de rappeler que tout feu extérieur est interdit lorsque 
l’indice d’inflammabilité annoncé par la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU) pour l’Estrie est élevé ou extrême. 
Vous pouvez vérifier l’indice d’inflammabilité sur le site www.sopfeu.qc.ca. 

 
Permis 
Vous pouvez demander à votre municipalité un permis de brûlage. Si celle-ci vous accorde un tel permis, vous devez res-
pecter des règles bien simples pour éviter une catastrophe : 

 
Les petits feux peuvent être contrôlés par une personne à l’aide d’outils et d’eau. Le tas de bois, de broussailles ou de 

feuilles que vous voulez brûler devrait mesurer moins d’un mètre de diamètre et moins de deux mètres de haut.; 
Assurez-vous d’aménager un coupe-feu jusqu'au sol minéral; 
Choisissez un endroit dégagé et surveillez la vitesse et la direction du vent. Si les vents sont trop forts, reportez à une 

journée où ceux-ci sont plus calmes.  
 

Restez près de votre feu 
Si vous allumez un feu à l’extérieur, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour entretenir le feu, le garder 
sous contrôle et l’éteindre avant de quitter les lieux. Une personne responsable doit surveiller en tout temps le feu. Vous 
devez avoir les outils nécessaires et de l’eau à portée de la main pour l’éteindre, s’il commence à se propager. 

 
Respectez les heures 
Lorsqu’un permis vous est délivré, une plage horaire pour faire votre brûlage vous sera donnée, fort probablement durant 
la période de clarté. Il est important de respecter cette plage horaire, car la centrale 911 est avisée de cette émission de per-
mis et de la période du brûlage afin d’éviter que les pompiers soient appelés à l’endroit où le brûlage a lieu. Il arrive fré-
quemment qu’un passant qui, voulant bien faire lorsqu’il perçoit des flammes au loin, appelle les pompiers, croyant qu’un 
incendie s’est déclaré. Il y a donc des déplacements inutiles des pompiers. Cette situation peut être évitée en respectant les 
directives. 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre municipalité ou votre service de protection incendie. 

 
 
Jonathan Garceau 

Coordonnateur en sécurité incendie 

 

http://www.sopfeu.qc.ca
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Informations municipales 

RAPPORT DU SOUPER-SOIRÉE COUNTRY 

Les profits amassés lors de la soirée bénéfice ont été de 5 188.79 $ 

 

Merci à tous !!! 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE de Sainte-Edwidge-de-Clifton 

Le service d’animation estivale se déroulera du 25 juin au 9 août 2019. 

Bon été à tous ! 

CLÔTURE EN BORDURE DES CHEMINS 

Pour éviter des bris ou des problèmes lors du fauchage des bords de chemins ou 

lors de l’entretien des chemins par la niveleuse durant l’été, voici les normes d’im-

plantation concernant les clôtures (article 4.5.3 du règlement de zonage 210) : 

1,1 m (3,5 pi) de haut le long de l’emprise de la rue et dans la cour avant; une dis-

tance d’au moins 30 cm (1,3 pi) de l’emprise du chemin. 



10 

Informations communautaire 

Défibrillateurs 

Depuis quelques années, les municipalités, organismes et entreprises investissent d’importantes sommes afin de se doter 
de défibrillateurs. Cet équipement permet de sauver des vies et a déjà fait ses preuves sur le territoire de la MRC.  
 
Cet outil est conçu pour être facilement utilisable advenant un malaise cardiaque en l’attente du service ambulancier. Le 
plus rapidement un défibrillateur est déployé en cas d’arrêt cardiorespiratoire, plus grandes sont les chances de survies.  
 

 

Municipalité Adresses Raisons sociales Commentaires 

Barnston-Ouest 

741 chemin Hunter Bureau municipal Disponible durant 
les heures d’ouver-
ture de 8h30 à 
16h30 

Coaticook 

49 rue Laurence / 96 rue Laurence Aréna / Stade Julien Morin À l’aréna durant 
l’hiver et au stade 
en été 

65 rue Wellington Pharmacie Brunet   

96 rue Main Est BMR   

116 rue Wellington Pavillon des Arts et de la Cul-
ture 

  

125 rue Morgan CRIFA   

135 rue Michaud Accueil rue Michaud   

136 rue Main Ouest Maison Familiale   

150 rue Child Hôtel de ville   

Voici une liste des endroits où a été recensé ce type d’appareil sur le territoire de la MRC de Coaticook par municipalité : 
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Informations communautaire 

Coaticook 

49 rue Laurence / 96 rue Laurence Aréna / Stade Julien Morin À l’aréna durant l’hi-
ver et au stade en été 

65 rue Wellington Pharmacie Brunet   

96 rue Main Est BMR   

116 rue Wellington Pavillon des Arts et de la Culture   

125 rue Morgan CRIFA   

135 rue Michaud Accueil rue Michaud   

136 rue Main Ouest Maison Familiale   

150 rue Child Hôtel de ville   

155 rue Child Caisse populaire de Coaticook Disponible en tout 
temps 

201 rue Laurence Pavillon Josée Bélanger   

216 rue Child Couillard Construction   

220 rue Laurence Piscine Municipale   

265 rue Child IGA de Coaticook   

294 rue St-Jacques Nord MRC de Coaticook   

311 rue St-Paul Est Polyvalente La Frontalière Secteur Acti-Sports 

343 rue St-Jacques Nord Collège Rivier   

399 rue Court Résidence Boiscastel   

464 rue Merrill Centre Elie Carrier   

400 rue St-Marc Grange ronde   

600 Rue Merrill Club de golf   

1000 rue Child Laiterie de Coaticook   

Camions-nacelles Hydro Coaticook Hydro Coaticook   

Compton 

40 rue du Parc Chalet des sports - Récréoparc   

4 chemin de la Station Manoir de chez nous   

24 Chemin de la Station Camping de Compton   

Dixville 251 Chemin Parker Bureau municipal   

East Hereford 15 Rue de l’Église/47 rue de l’Église Hôtel de ville/bâtiments des 
loisirs 

Selon l’emplacement 
des événements 

St-Herménégilde 774 Rue Principale Église   

St-Malo 
266 chemin Auckland Bâtiment des loisirs   

459 Route 253 Club de l’âge d’or   

St-Venant 5 Chemin du village Hôtel de ville   

Ste-Edwidge 1324 Chemin Favreau Dépanneur Grégoire   

Stanstead-Est 14 185 Route 143 Ultramar   

Waterville 

10 rue Dépôt Waterville TG   

170 rue Principale Sud Hôtel de ville   

200 rue Raymond Usine PPD - Moules   

Il se peut que des défibrillateurs soient manquants sur la liste. Si tel est le cas, vous êtes invité à nous en faire la mention à 
l’adresse courriel incendie@mrcdecoaticook.qc.ca. 
 
De plus, il est possible de consulter la cartographie et d’avoir un visuel afin de savoir où sont situés les défibrillateurs de la 
région via l’application DEA-Québec. Si votre DEA n’y apparait pas, vous êtes invité à l’ajouter via le lien suivant : https://
dea.jacquesdechamplain.com/data_entry/?lang=fr 
 
 
 
Stéphane Fortin       Jonathan Garceau 
Supervisieur Ambulance Coaticook-Division de Dessercom  Coordonnateur en sécurité incendie 

mailto:incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
https://dea.jacquesdechamplain.com/data_entry/?lang=fr
https://dea.jacquesdechamplain.com/data_entry/?lang=fr
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Nouvelles du dépanneur 

La saison estivale approche à grands pas et nous profitons de l`occasion pour vous souhaiter un très bel été avec votre 

famille et amis. 

Poste Canada 

Notre bureau de poste est ouvert du lundi au vendredi de 9 :00am à 13 :00pm 

Pool de loto 

Février : Louise Desrosiers. Lyssa Paquette. 

Mars : Louise D. Marion, Josée Roy, Lucie Grégoire, Nicole Foucher et Rachelle Lessard. 

Avril : Lise Côté. 

France et Sylvain 

Bénévole de l’année du cercle de Fermière 2019 

Voici notre bénévole super-héroïne pour le cercle de Fermières : Diane Bégin entourée de  

Rachelle Turgeon,présidente ; Lucie Grégoire et Louise Dawson. 

Félicitations Diane, nous t'aimons et voulons te garder longtemps avec nous. 
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Écocentres occasionnels 

Veuillez prendre note que le 

sentier pédestre est réservé 

pour les marcheurs  et qu’il 

n’est pas un sentier équestre. 

Veuillez respecter notre       

sentier. Merci! 
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Activités et autres 

 

 

 

IMPORTANT:  

Prendre note que la cloche placée par 

le CAB au garage municipal est    

reservée uniquement pour y metre des 

vêtements. Il n’est pas habilité à    

recevoir des appareils électroniques 

ou autre objets. Ceux-ci doivent aller à 

la Ressourcerie. 

Merci d’y prêter attention 

Il y a du compost de 

disponible au garage 

municipal.             

Soyez raisonnable dans 

vos quantités. 

Merci d’être un citoyen 

courtois 
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Nos Annonceurs 



16 


