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Le Survol 

Volume 23, no 1 Juillet — Août 2019 

Milieu Paisible, communauté vivante 

 

MOT DU MAIRE 

Chers citoyens et chères citoyennes, 

Comme chaque année, le conseil municipal vous présente le résultat financier de 

l’année             précédente. Vous aurez sans doute remarqué que contrairement 

aux années antérieures, la loi sur la reddition de compte fait en sorte que la         

présentation des résultats doit se faire au mois de juillet. 

En deux mille dix-huit, des travaux d’infrastructure d’envergures ont été réalisés; 

soient la réfection du chemin Tremblay et la confection de la patinoire multi 

fonctionnelle. Pour ce dernier projet, nous avons eu l’aide précieuse de plusieurs 

bénévoles et  je désire au nom du conseil, les remercier. 

Nous avons aussi travaillé à la mise à niveau de 

nos routes pour plus ou moins cent mille dollars. 

Nous savons qu’il reste beaucoup de travail à 

faire à ce niveau mais nous mettons les efforts 

nécessaires pour reprendre le contrôle bien que ce 

soit un travail très ardu. 

Je tiens au nom du conseil et en mon nom, vous 

souhaitez un bel été et surtout soyez prudent. 

 

Bernard Marion, maire de la municipalité de 

Sainte-Edwidge-de-Clifton 

 

Suite page 7 



2 

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 

 
 15 septembre 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 la Municipalité au 819-849-7740.  

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

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 

Le prochain versement de taxes sera le : 

 29 août 2019    
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Veuillez prendre note que les  

bureaux de l’hôtel de ville  

seront fermés du 9 au 23 août          

inclusivement. 

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 6 juin 2019 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau M. Yvon Desrosiers  M. Éric Leclerc 

 

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

 

2019 06 111    Embauche temporaire d’une secrétaire ; 

2019 06 112     Demande de financement pour le tournoi de balle familiale ; 

2019 06 116     Embauche de la sauveteuse pour l’été 2019 ; 

2019 06 117     Demande de l’école de Sainte-Edwidge et Ligugé - Aménagement du parc-

      école de Ligugé 

 

Un aperçu de la séance du conseil du 2 juillet 2019 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers  

M. Jacques Ménard   Mme Line Gendron 

Mme Lyssa Paquette   

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

 

2019 07 129     Embauche de M. Gagnon - Personne-ressource pour embauche d’un  

     nouveau directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) ; 

2019 07 132     SAE - Service de garde - Frais ; 

2019 07 136     SARP - Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale 

 

Une séance extraordinaire a aussi eu lieu le 8 juillet 2019. 

 

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

www.ste-edwidge.ca 
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RAPPORT DU MAIRE - SUITE 

 

 

 

 
1- LES ÉTATS FINANCIERS  

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous présente un 

rapport sur la situation financière de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-

Clifton au 31 décembre 2018. 

États financiers de la municipalité : Sommaire de l’information financière consolidée 

Exercice terminé le 31 décembre 2018. 

Ce sommaire de l’information financière est extrait automatiquement du rapport financier 

déposé au Conseil et attesté par le trésorier sans possibilité de modifications 

 

2- RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous 

leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de 

Sainte-Edwidge-de-Clifton et des partenariats auxquels elle participe au 31 décembre 

2018, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers 

nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public généralement 

reconnues au Canada. 

La firme Pellerin Gagnon, vérificateur de la municipalité pour l’exercice 2018. 
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RAPPORT DU MAIRE - SUITE 
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RAPPORT DU MAIRE - SUITE 
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RAPPORT DU MAIRE - SUITE 
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RAPPORT DU MAIRE - SUITE 
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Rapport du maire - suite 

 

 

 

 

Administration 

La municipalité a procédé au changement de recouvrement de plancher dans la salle du 
conseil. Le vieux tapis a été enlevé, et un plancher de vinyle a été installé. Le projet a coûté 
5 461.31 $. 
De plus, le bâtiment de l’hôtel de ville a reçu des travaux d’isolation au sous-sol, dans le but 
de faire des économies en chauffage durant l’hiver. Les travaux ont nécessité un montant de 
23 338.37 $. 
 

Travaux en voirie 

La municipalité a effectué du rechargement en 2018 dans les chemins Perreault, Rivard, du Cordon, 

de la Grande-Ligne et Scalabrini, pour un montant de 106 127.17 $. Ce montant inclut la subvention 

du programme d’aide à la voirie locale, qui provient de notre député provincial au montant de 40 000 

$. 

Hygiène du milieu 

La municipalité a entrepris de faire la réfection du chemin Tremblay, les égouts, l’aqueduc et 

le pluvial ont été refaits en neuf. La municipalité a bénéficié d’une subvention TECQ 

(Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) au montant de 

385 134.49 $. D’une subvention PIQM (Programme d’Infrastructure Québec-Municipalité) au 

montant de 249 000 $. La firme TGC a eu la charge d’effectuer les travaux et la firme FNX 

Innov a été la firme d’ingénieur-conseil. 

 

Loisir et Culture 

La municipalité a terminé la réfection de la patinoire au coût total de 138 310.74 $. Cette surface multi-

fonctionnelle sera un atout majeur l’hiver pour la pratique de sport tel que le patinage et le hockey, 

 

Rémunération des élus 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, M. Bernard Marion bénéficie d’un salaire payé par la MRC de Coaticook qui se détaille 

comme suit : rémunération : 4 391.74 $ et allocation 2 195.81 $ pour un total de 6 587.55 $. 

Élus Rémunération 

par mois 

 

Allocation par 

mois 

Salaire annuel 

Bernard Marion, maire 533.03 $ 266.52 $ 6396.36 $ 

Émilie Groleau, siège # 1 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Jacques Ménard, siège # 2 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Lyssa Paquette, siège # 3 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Yvon Desrosiers, siège # 4 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Line Gendron, siège # 5 (maire suppl.) 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Éric Leclerc, siège # 6 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 
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RAPPORT DU MAIRE - SUITE 

 

 

 

 

PROJETS 

 

Pour l’avenir, la municipalité désire bonifier son parc à la piscine et à la patinoire en voulant 

créer un endroit pour que nos aînés puissent s’y retrouver et faire la pratique de certains 

sports: tels que le jeu de palet (shaffleboard) et la pétanque ainsi qu’un jeu de fer, voir à        

l’amélioration de la cabane des loisirs, et créer une aire de repos. Tout cela fait partie intégrante 

de notre politique : Municipalité amie des Aînés. 

 

Il est également discuté d’améliorer l’accès au bureau de l’hôtel de ville en y incorporant un 

accès pour les personnes en pertes d’autonomie ou handicapées. Une rampe pourrait 

faciliter l’accès à l’hôtel de ville. 
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enfants 
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Nouvelles du dépanneur 
POSTE CANADA - HEURES D’OUVERTURE 

Le bureau de poste est ouvert de 9h00 am à 13h00 pm. 

 

POOL DE LOTO 

Avril :  Louise D. Marion, Daniel Desrosiers et Isabelle 
Fauteux. 

Mai : Réjean Fauteux, Danny Raymond, Patrick Fournier, 
Othmar Stirnimann et Lyssa Paquette. 

Juin :  Patrick Fournier, André Paquin, Marie-Paule Ray-
mond et Chantal Hamel. 

Juillet : Lyne Massé et Daniel Desrosiers. 

 

France et Sylvain 
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Informations communautaires 

 
 

 

: 

Équipe d’animation communautaire 

Événements passés 

Fête des pères et fête de l’amour : le 

16 mars nous avons souligné à la 

messe les anniversaires de mariage de 

trois couples jubilaires : Réginald Loi-

gnon et Huguette (50 ans), Bernard 

Marion et Line Bolduc (40 ans) et Kim 

Cheng Heng et Chan Rearn (40 ans). 

Ils ont été accueillis par Louise Dubreuil

-Marion qui a remis un beau bouquet 

aux « mariées » alors que Lorraine a 

donné des oeillets aux « mariés ». Des 

enfants ont remis des œillets aux papas 

présents. Tous ont souligné la beauté 

de la musique : orgue et chants de cir-

constance (d’amour) interprétés par la 

chorale.    

 

Messe à la croix le 21 juillet chez Émile Lemire : À la date de tombée, on ne savait pas si le 

beau temps serait de la partie. Nos remerciements à Émile et Diane qui nous reçoivent si bien 

chaque année.   

 

Tournoi de balle : au profit de notre communauté ecclésiale. Un beau succès. Moins d’équipes 

mais presque autant de revenus. Les deux équipes gagnantes : celle des Michaud et l’équipe 

des « orphelins »  
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Informations communautaires 

 

Gagnants du tirage de juillet : Bruno Chouinard (300$); la Gang du Villageois (200$) 

 

À venir 

La date de tombée, en juillet, est malheureusement toujours AVANT notre première réunion fin- août 

où nous déterminons nos projets pour l’année. Par contre nous pouvons attirer votre attention sur : 

• la prochaine relance de notre projet de mise à jour des données de notre communauté. Cette 

mise à jour vise à nous faire mieux connaître les membres de notre communauté, pour pouvoir 

mieux connaître leurs besoins et tenter d’y répondre. 

 

• Une importante réunion en septembre des membres des équipes communautaires de toutes les 

communautés de la paroisse (Compton, Johnville, Ste-Edwidge, St-Malo, Waterville) pour se 

pencher sur l’avenir. Cela fait suite à un inventaire des ressources humaines et en bâtiments 

faite l’an dernier. 

 

 Par Aurélie Caldwell pour l’Équipe (par ordre alphabétique : Michel, Crespo, Louise Dubreuil-

Marion, Lorraine Lanciaux, Michel Marion, Manon Scalabrini)  
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Informations communautaire 
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Nos Annonceurs 
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