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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol

Bonjour,
En cette période difficile, il convient d’avoir une pensée pour les personnes qui ont perdu un être cher…
Le déconfinement est débuté pour notre région, mais il est impératif de respecter les règles mises en place
pour éviter une reprise de la contagion. Des informations sur le sujet sont disponibles sur la page Facebook de la
municipalité.
Au niveau des statistiques, aucun cas de Covid-19 n’a été rapporté dans notre municipalité mais de la MRC de
Coaticook, 13 cas à ce jour ont été confirmés.
Nous demeurons en contact avec les différents paliers gouvernementaux et ministères, surtout le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation pour être tenu informé des développements entourant la situation de la
Covid-19.
Bien que le bureau municipal demeure ouvert mais fermé au public, soyez assuré que le personnel en place
demeure disponible afin de continuer à vous offrir un service le plus professionnel possible dans les
circonstances.
Bon courage à tous!
Bernard Marion, maire
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Informations Utiles

Séance du conseil:

Équipe du Survol
Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740
Brigitte Desruisseaux, rédactrice …...819-849-7740

En raison de la covid-19 les séances se
déroulent à huis clos présentement.
Toutefois, vous pouvez les visionner
sur le site web de la municipalité dans
la section des procès-verbaux la
semaine suivant la séance.

Lise Ladouceur Fauteux: …………….819-849-4987
Impression Larochelle: ……………….819-849-7475

Le lundi 4 mai 2020
Le lundi 1 juin 2020
Le lundi 6 juillet 2020

Comment soumettre vos articles ?

Le lundi 3 août 2020

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

Le mardi 8 septembre 2020

info@ste-edwidge.ca

Le lundi 2 novembre 2020

Ou au : 819-849-7740

Le lundi 7 décembre 2020

Le lundi 5 octobre 2020

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

Prochaine date de
Tombée
27 juin 2020

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 : M. Bernard Marion
Siège no 1: Poste vacant

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 bien madame Camille Gagnon-Tremblay inspectrice en
bâtiment est présente au bureau municipal tous les MARDIS de 9 h à 12 h.
TOUTEFOIS EN RAISON DE LA COVID-19 TOUS LES RENDEZ-VOUS DOIVENT
SE FAIRE PAR TÉLÉPHONE AU 819-849-7740.
Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook
La municipalité vie 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.
Pour plus d’informations, contactez : Municipalité Ste-Edwidge au 819-849-7740
Dépôt pneus
Lorsque vous déposez des pneus au dépôt situé au garage municipal,
il est important que les jantes soient enlevées.
Sinon, cela occasionne des frais à la Municipalité et les pneus ne sont pas
ramassés.
Merci de votre collaboration.
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Informations municipales
Défibrillateur
La municipalité possède un défibrillateur cardiaque qui est disponible en tout temps à
l`Accommodation S. Grégoire. Les personnes intéressées à l’emprunter pour un
événement spécial doivent contacter madame Brigitte Desruisseaux à la municipalité
au 819-849-7740.
Nouveau-nés
La cigogne passera ou est passée chez vous en 2019 ou 2020? 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 2019-2020
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 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.

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.

Date du prochain versement de taxes :

3e : 28 mai 2020
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Informations municipales
FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Prenez note que l’hôtel de ville sera fermée :
Le 24 juin: Fête Nationale
Le 1er juillet: Fête du Canada

Distribution d’arbres
En raison de la pandémie de la Covid-19, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous a annoncé que toutes les
distributions d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts seront annulées, et ce, pour ne pas accroître les
regroupements de personnes. De plus, il ne sera pas possible de recevoir les arbres ultérieurement. Les arbres seront
plantés en milieu forestier à court terme pour assurer leur survie.
Si vous désirez tout de même parler des arbres dans votre milieu, sachez que nous avons prévu plusieurs publications sur
la page Facebook pour parler des arbres. Nous vous invitons donc à la consulter en mai : https://www.facebook.com/
AssFSQ/ ou à l’adresse suivante :

Association forestière du sud du Québec
138, rue Wellington Nord, bureau 100,
Sherbrooke (Québec), J1H 5C5
Tél. : 819 562-3388 poste 103

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

MESSAGE IMPORTANT
TOUS LES TYPES DE LINGETTE
DOIVENT ÊTRE JETÉS À LA POUBELLE
ET NON DANS LA TOILETTE.

5

Informations municipales
Un aperçu de la séance du conseil du 2 mars 2020
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Émilie Groleau (absente) M. Yvon Desrosiers
M. Jacques Ménard
Mme Line Gendron
Mme Lyssa Paquette
M. Éric Leclerc
Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
2020 03 045

Renouvellement de l’adhésion annuelle de l’ADMQ 2020

2020 03 050

Appel d’offres pour l’achat d’abat-poussière 2020

2020 03 051

Appel d’offres pour l’achat de gravier MG20B5@11%

2020 03 052

Participation à l’appel d’offres commun pour la collecte des matières
compostables et des déchets

Un aperçu de la séance du conseil du 6 avril 2019
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Poste vacant
M. Yvon Desrosiers
M. Jacques Ménard
Mme Line Gendron
Mme Lyssa Paquette
M. Éric Leclerc
Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
2020 04 061

Modification du taux d’intérêt pour l’année 2020 suite à la pandémie

2020 04 064

Le contrat pour l’achat et l’épandage d’abat poussière a été octroyé aux
Entreprises Bourget

2020 04 065

Le fauchage des abords de chemins sera fait par l’Enterprise Ghislain
Lafaille

2020 04 071

Régie intermunicipale de protection incendie de la région de Coaticook Mode de paiement pour l’achat du camion-échelle.

** Vous retrouverez les procès-verbaux complets sur le site internet de la Municipalité **
www.ste-edwidge.ca
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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Informations municipales
En poste depuis 2013, madame Émilie Groleau appelée à relever
de nouveaux défis, a remis sa démission à titre de conseillère au poste
numéro 1.
Le conseil municipal tient à remercier sincèrement madame Groleau
pour son implication et lui souhaite beaucoup de

succès dans ses

nouveaux projets.

NOUVEAU - BOÎTE AUX LETTRES HÔTEL DE VILLE

Une boîte aux lettres est désormais à votre disponibilité à côté de la
porte d’entrée pour déposer vos documents, chèques ou autres en
toute sécurité.

N’hésitez pas à l’utiliser !

7

Informations Communautaires
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Nouvelles du dépanneur
Nous profitons de l`occasion pour vous souhaiter un bel été avec votre famille et amis tout en
respectant le 2 mètres.

Gagnants Pool loto :
Février : Otmar Stirnimann et Josée Roy
Mars : Lyne Massé, Linda Ouellet, Bruno Chouinard et Marie-Paule Raymond
Avril et Mai : CONGÉ FORCÉ
Retour normal au mois de Juin

Disponibles au dépanneur :
-Le retour de nos tomates, concombres et salade, terre noire et fumier de mouton, vers pour la pêche, lunettes de soleil,
sel et blocs à chevreuil, propane, feux d`artifice et feux de couleurs, photocopies et fax, nos produits glacés Nestlé et
blocs de glace, produits SAQ, Postes Canada, dépositaire Nettoyeur Coaticook, Groupe loto 6/49, Loto Max, Groupe de
poule, Pool de loto, Carte Radio Bingo

ACHETER LOCAL ET ÇA VA BIEN ALLER !!!
France et Sylvain
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Nos Annonceurs
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