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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol
Le Service d’Animation Estivale (SAE)
Par Sandrine Filion

Une programmation pittoresque pour l’été 2019
Cet été, le camp de jour de Sainte-Edwidge avait un
calendrier bien occupé. Aussitôt la première journée
commencée, soit le 25 juin, une programmation
haute en couleur attendait les 35 enfants inscrits
pour l’été 2019. Vous verrez quelques clichés des
nombreux moments inoubliables qui se sont déroulés pendant sept belles semaines au camp de jour de
Sainte-Edwidge.
D’abord, une grande variété d’activités a été offerte aux enfants fréquentant le
camp de jour de Sainte-Edwidge-de-Clifton. Outre que les animations planifiées
par le personnel du Service d’Animation Estivale, le camp de jour a accueilli une
variété de visiteurs spécialisés qui sont venus animer des activités diversifiées et
captivantes pour tous. Ceux-ci garderont de merveilleux souvenirs des invités que
nous avons reçus cet été, tel que : Le Refuge de Buzz, le Club des Débrouillards, la
Zumba Kids avec Shyguy danse ainsi que plusieurs autres. De plus, nous sommes
allés visiter l’atelier de verre de Pavel Cajthaml, situé au village de Ste-Edwidge.
Tous, ont été très impressionnés des méthodes de travail du métier de souffleur de
verre.
Chef en action!

Zumba

Refuge de Buzz
Suite page 7
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Informations Utiles

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

Équipe du Survol

Le lundi 14 janvier 2019

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

Le lundi 4 février 2019

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

Le lundi 4 mars 2019

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

Le lundi 1 avril 2019

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

Le lundi 6 mai 2019
Le lundi 3 juin 2019
Le mardi 2 juillet 2019

Comment soumettre vos articles ?

Le lundi 3 août 2019

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

Le mardi 3 septembre 2019
Le lundi 7 octobre 2019

info@ste-edwidge.ca

Le lundi 4 novembre 2019

Ou au : 819-849-7740

le lundi 2 décembre 2019

Numéros de téléphones importants
Ambulance– police– pompiers……………………………...……….911
Info-santé………………………………………………………………..811
Centre hospitalier Coaticook ……………………...….819-849-4876

Prochaine date de
Tombée

9 novembre

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
2

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
La municipalité a conclu 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 d’ouverture du bureau.
Vous êtes donc invités à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en
déposer.
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)
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
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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 madame Brigitte Desruisseaux à la municipalité au 819-849-7740.
Nouveaux-nés
La cigogne passera ou est passée chez vous en 2018 ou 2019? 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 2018-2019
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
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.

Élections fédérales bureau de vote au Centre communautaire: 1375, chemin
Favreau

21 OCTOBRE 2019
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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.
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.

Suite au départ de M. Réjean Fauteux comme directeur général et
secrétaire-trésorier.
Madame Brigitte Desruisseaux, qui agissait comme adjointe administrative
auprès de M. Fauteux, a été sélectionnée pour être la nouvelle directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité.
Le maire ainsi que les membres du conseil, lui souhaite bon succès dans
ses nouvelles fonctions.

Calendrier des collectes
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Informations municipales
Un aperçu de la séance du conseil du 3 septembre 2019
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Émilie Groleau
M. Jacques Ménard
Mme Lyssa Paquette

M. Yvon Desrosiers
Mme Line Gendron
M. Éric Leclerc

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
Résolutions:
2019 09 158 - Embauche de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière
2019 09 162 - Embauche de l’adjointe administrative Mme Manon Jacques
2019 09 167- Appel d’offres par invitation de la collecte des ordures ménagères et des matières compostables
2019 09 169 - Adoption du plan d’action de la nouvelle politique familiale et des aînés
Un aperçu de la séance du 7 octobre 2019
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Émilie Groleau
M. Yvon Desrosiers
M. Jacques Ménard
Mme Line Gendron
Mme Lyssa Paquette (absente) M. Éric Leclerc (absent)
Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
Résolutions:
2019 10 178 - Demande de commandite pour le souper paroissial
2019 10 180 - Brunch bénéfice—Maison des jeunes Mayz
2019 10 200 - Acceptation de la soumission pour le contrat de vidange
2019 10 204 - Plan du livre—Projet pour Noël
Ceci n’est qu’un bref aperçu des décisions prises lors des séances de septembre et octobre
Veuillez prendre note que vous êtes invité le lundi 28 octobre à 18h30 à l’hôtel de ville à une
assemblée de consultation publique concernant le schéma d’aménagement afin d’être en
concordance avec la MRC de Coaticook. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
appeler au 819-849-7740.
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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Communautaire
Equipe d’animation communautaire

Messe des chasseurs : le 27 octobre, suivie
d’un goûter auquel vous tous bienvenus. Vous
Rentrée: notre année est bien enclenchée avec la
pourrez voir notre église superbement décorée de
reprise de nos activités. Nous relançons notre proproduits de la chasse empaillés. On invite les
jet de mise à jour des données sur les membres
chasseurs à venir en vêtements de chasse.
de notre communauté. Et nous avons amorcé nos
célébrations spéciales :
Messe en hommage aux aînés, le 17 novembre,
suivie de chansons du bon vieux temps et d’un
Messe de la rentrée : le 15 septembre nous
goûter. Passez l’invitation aux aînés qui ont dû
avons reçu une dizaine d’écoliers pour cette occaquitter Ste-Edwidge. C’est une bonne occasion de
sion spéciale. Tous ont pu apprécier l’animation,
se rencontrer et de jaser et de renouer des liens
spécialement adaptée aux jeunes, faite par Louise
en partageant le goûter.
Dubreuil-Marion, les petits cadeaux préparés par
elle et les pommes présentées par Lorraine. Un Gagnants du dernier tirage : Jason Létourneau,
grand merci aussi à Louise et Lorraine pour la 300$ et Raphaël Marion, 200$.
publicité et Johanne Roy pour les ballons (voir
Bon automne à tous et toutes
photo).
Par Aurélie Caldwell pour l’équipe (par ordre alSouper paroissial : Ce fut un grand succès, tant
phabétique : Aurélie Caldwell, Michel Crespo,
au plan de l’organisation et de la collaboration des
Louise Dubreuil-Marion, Lorraine Lanciaux, Michel
tous, jeunes et grands, que de la présence des
Marion, Manon Scalabrini)
participants, en plus grand nombre que l’année
dernière, tant au souper qu’aux commandes pour
apporter. Un grand merci à tous ceux et celles qui
ont contribué au succès de cet événement, importante activité de levée de fonds. Un merci
spécial à Chantal Desrosiers pour son efficacité
dans l’organisation.
À venir (au moment de la date de tombée) :
Messe de l’Action de grâces le 14 octobre. On
peut apporter de ses produits pour aider à la décoration et les échanger avec d’autres après la
messe.
Visite de l’église : le 3 octobre plus de cinquante
touristes venus en autobus ont visité notre église.
À cette occasion, Aurélie a donné des
regnements historiques et offert une
démonstration musicale de notre orgue restauré.
(voir photo).
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Informations communautaires
Au mois de juillet dernier, monsieur Réjean Fauteux
acceptait une entente avec la Municipalité du Canton de
Sainte-Edwidge-de-Clifton mettant ainsi un terme à son
association avec la Municipalité à titre de directeur général
et secrétaire-trésorier.
Le Conseil municipal tient à remercier monsieur Fauteux
pour les 35 années consacrées à son travail au sein de la
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton.
Le Conseil reconnaît l’apport de monsieur Fauteux à l’essor
de la municipalité ainsi qu’au développement des Collines
Paisibles.
Le Conseil municipal lui souhaite un bon succès dans ses
projets à venir.

Vous êtes intéressé à ce que votre enfant participe au camp d'hiver qui pourrait avoir lieu pendant la
semaine de relâche du 2 mars au 6 mars 2020. Nous procédons présentement à une pré-insciption afin
de valider le nombre d’enfants et l’embauche d’unou d’une coordonnateur (trice)
Important votre enfant doit fréquenter la maternelle.
Les coûts et les autres détails suivront si le nombre d’enfant est suffisant.
Pour faire la pré-insciption, veuillez appeler à la municipalité au
819-849-7740

Ménage:
Besoin d’aide?
Je suis fiable, honnête, discrete et disponible semaine et fin de semaine.
Contactez Marie au 819-658-2121
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Informations communautaire

Café du village
Le « Café du village » de Ste-Edwidge reprendra ses activités, pour la saison automne-hiver 2019-2020, jeudi 3 octobre prochain à 13 au Centre communautaire de SteEdwidge, 1375 Chemin Favreau.
Cette activité hebdomadaire s’adresse à toute personne de 50 ans et plus,
demeurant ou ayant demeuré 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, de jouer quelques parties de cartes, de pichenottes ou autres, le tout dans une atmosphère de plaisir.
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.
Café et dessert vous seront offerts sur place. Au plaisir de vous y rencontrer!
Nicole Pinsonneault
819-849-6686
npinson@axion.ca
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Fête de la famille
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Communautaire
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Nouvelles du déHeure du Bureau de
Poste :
Lundi au vendredi : 9.00 am à 13.00pm
Les timbres de Noël arrivent bientôt
C`est le temps d`écrire au Père Noël
Père Noël
Pôle Nord
H0H 0H0
Les bûches de Noël et Célébration 2020
seront de retour bientôt

Poste Canada demande aux personnes
qui attendent un colis, d’aller vérifier à
chaque jour, si celui-ci est arrivé afin
de le récupérer. Merci!

Pool de Loto
Juillet : Emile Lemire et Roger Désorcy
Aout : Josée Roy, Roger Lapointe, Pierre Chouinard,
Marie-Paule Raymond et Gérard Dufrene.
Septembre : Rachel Turgeon, Chantal Hamel, Manon
Scalabrini et Raymond Desrosiers.
Octobre : Jean-René Scalabrini et Marie-Paule Raymond

Horaire des fêtes
24 décembre : 7.00am à 20.00 pm
25 décembre : 10.00am à 18.00pm
26 décembre : 9.00am à 9.00pm
1 janvier : 10.00am à 18.00pm
2 janvier : 9.00am à 21.00pm
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Cercle de Fermières
Le nouvel exécutif 2019-2020
pour les Fermières :assises
Claudine Lapierre (arts textiles ) ;
Rachelle Turgeon (présidente) ;
Diane Bégin (trésorière) Debout
Lise Bessette (secrétaire) ; Louise
Dawson (communications) ;
Rachelle Lessard ( viceprésidente) ; Laurette Fauteux
(recrutement).
Les dames Fermières se sont régalées et amusées à leur sortie estivale : dîner à la Brasserie
Coaticook ,dégustation d'une bonne crème glacée à la laiterie et pour digérer le tout ,elles
sont allées jouer aux quilles.

En ce premier
week-end d'octobre
les artisanes
Fermières étaient au
rendez-vous aux
Comptonales avec
leurs produits à
offrir en vente.
Comme vous voyez
le soleil était présent
mais pas la chaleur .
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Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 novembre
2019 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour
un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons
une heure de sommeil.
C’est aussi le meilleur moment pour
vérifier les piles des avertisseurs de
fumée et les remplacer.
Un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne
bien est un duo indissociable qui sauve des vies.
Avez-vous remplacé vos piles?
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Nos Annonceurs
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