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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol
Mot du maire
Chers citoyens et chères citoyennes,

L’année 2019 en fut une chargée d’émotion pour les membres
du conseil municipal et du personnel.
En effet, comme tout le monde le sait, il y a eu changement de
garde à la municipalité et je tiens à remercier monsieur Réjean
Fauteux pour ces longues années au service de la municipalité.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à madame Brigitte Desruisseaux
à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière et à madame Manon Jacques qui
occupe maintenant le poste d’adjointe administrative.

Durant cette année, beaucoup d’efforts ont été concentrés sur le réseau routier, ainsi que
sur la réfection d’une partie du système de distribution d’eau du coeur villageois.
Il reste beaucoup à faire et votre conseil municipal en est bien conscient. C’est pourquoi
nous continuons à travailler pour vous .
Bernard Marion, maire de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton
(suite page 7)
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Informations Municipales
Équipe du Survol
Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740
Brigitte Desruisseaux, rédactrice …...819-849-7740
Impression Larochelle: ……………….819-849-7475

Séance du conseil 2020
À 19 h, à l’hôtel de ville
Les séances sont maintenant
Autorisées au public

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

Le lundi 5 octobre
Le lundi 2 novembre
Le lundi 7 décembre

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

Prochaine date
de Tombée
9 octobre

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
Inspectrice en bâtiment:
Veuillez prendre note que notre inspectrice en bâtiment et environnement est
madame Camille Gagnon-Tremblay. Elle est présente au bureau municipal tous les
mardis de 9 h à 12 h. Nous vous recommandons d’appeler à la municipalité avant
de vous déplacer au 819-849-7740.

Veuillez prendre note que celle-ci sera absente du 28 septembre au 9 octobre.
Madame Gagnon-Tremblay sera de retour mardi le 12 octobre à compter de 9h00
pour recevoir vos demandes.
Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook
La Municipalité a 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 Sainte-Edwidge au 819-849-7740
Croque-livres
Le Croque-Livres se trouve à l’intérieur de l’hôtel de ville en raison de la Covid-19 afin
de respecter les mesures préventives mises en place
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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 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 - SERVICE À NOUVEAU DISPONIBLE
Une boîte de récupération de vêtement est située sur le terrain du garage
municipal. 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 Coaticook, votre abonnement sera remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve de
celle-ci.
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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

Calendrier des collectes

Pour obtenir des informations
ou un permis, communiquez
avec M. Jean-Bernard Audet à
la MRC de Coaticook au 819849-9166

5

Informations municipales
Suite à l’arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services
sociaux , les citoyens sont maintenant autorisés à assister aux séances municipales
tout en respectant les mesures misent en place .
Un aperçu de la séance du conseil du 3 août 2020
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
M. Jacques Ménard
Mme Lyssa Paquette
Mme Lyne Gendron
Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
2020 08 129

Don de 135 $ pour la Fondation du CHUS ;

2020 08 130

Renouvellement de l’assurance 2020-2021 - Mutuelle des Municipalités du
Québec ;

2020 08 141

Location de salle - Clause spéciale COVID-19

Un aperçu de la séance du conseil du 8 septembre 2020

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
M. Jacques Ménard
Mme Line Gendron
M. Yvon Desrosiers
Mme Lyssa Paquette
Et madame Brigitte Desuisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
2020 09 155

Adoption règlement 365-2020 pour une règlementation uniformisée relatif aux
systèmes de sécurité

2020 09 156

Avis de motion - Règlement 313-2020 pour règlementation uniformisée relatif
à l’utilisation de l’eau et abrogeant les règlements antérieurs

2020 09 160

Autorisation pavage chemin Moe’s River

2020 09 162

Travaux pour local mis à la disposition de la personne responsable de
l’entretien au Centre communautaire.

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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RAPPORT DU MAIRE (SUITE)
Rapport du maire sur la situation financiere presente le 8 septembre
2020
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 2019.

États financiers de la municipalité : Sommaire de l’information financière
consolidée
Exercice terminé le 31 décembre 2019.
Le sommaire de l’information financière est extrait automatiquement du rapport financier déposé
au Conseil et attesté par le trésorier sans possibilité de modifications.

Rapport du vérificateur
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints. Ceux-ci donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité du Canton de
Sainte-Edwidge-de-Clifton et des partenariats auxquels elle participe au 31 décembre 2019, 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 2019.
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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 ayant mis fin au contrat de service de son directeur général et secrétaire-trésorier,
elle a fait l’embauche en septembre 2019 de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière
(anciennement l’adjointe administrative) et a également procédé à l’embauche d’une nouvelle
adjointe administrative.

Travaux en voirie
Des travaux de rechargement ont été effectués en 2019 sur les chemins de la Grande-Ligne, Favreau,
Ste-Croix, Bessette et Masson, pour un montant de 143 215 $. Ce montant inclut la subvention du
programme d’aide à la voirie locale, qui provient de notre député provincial au montant de 42 000 $.
De plus, des fossés ont été creusés sur les chemins de la Grande-Ligne, Bessette, de la Rivière, du
Cordon, St-Laurent, Perreault, et chemin Rivard.
Et finalement des ponceaux ont été changés et/ou réparés sur les chemins Favreau, Ste-Croix, Perreault, Rivard et Tremblay pour les travaux de ponceaux et de fossés un montant de 28 419 $ a été
dépensé.

Hygiène du milieu
La Municipalité a finalisé les travaux de réfection du chemin Tremblay. Elle a également participé
à une étude avec le COGESAF, qui pourra dans l’avenir apporter une assistance technique à la municipalité.

Rémunération des élus
Élus

Rémunération
par mois

Allocation
par mois

Salaire annuel

Bernard Marion, maire

533.42 $

266.13 $

9 594.55 $

Émilie Groleau, siège # 1

177.81 $

88.71 $

3 198.19 $

Jacques Ménard, siège # 2

177.81 $

88.71 $

3 198.19 $

Lyssa Paquette, siège # 3

177.81 $

88.71 $

3 198.19 $

Yvon Desrosiers, siège # 4

177.81 $

88.71 $

3 198.19 $

Line Gendron, siège # 5 (maire suppl.)

177.81 $

88.71 $

3 198.19 $

Éric Leclerc, siège # 6

177.81 $

88.71 $

3 198.19 $
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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 créant un endroit
pour que nos aînés puissent s’y retrouver et faire la pratique de certains sports tels que le shuffle
board 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.
La Municipalité regarde également la possibilité de faire des travaux de réfection pour la piscine, et de
se doter d’une structure ombragère.
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’autonomies ou handicapées. Une rampe pourrait faciliter l’accès à
l’hôtel de ville.
La Municipalité désire également faire l’étude auprès d’un hydrogéologue afin de trouver une solution
à la problématique du manque d’eau pour le noyau villageois.
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NOUVELLES DU DÉPANNEUR
Attention :
les carottes et les pommes sont arrivées
au dépanneur!
Pool de loto
Juin : Pierre Chouinard.
Juillet : Colette Roy, Denis Désorcy, Manon Scalabrini, Dany Raymond
et Raymond Scalabrini.
Aout :Marie-Paule Raymond, Pierre Chouinard, Gérard Dufrene et Lyne Massé.
Septembre : Linda Ouellet.

La loterie Gagnant à Vie Edition Spéciale
a fait une gagnante à Sainte Edwidge :

Mme Andrée Lamontagne Félicitations!!
Catéchèse pour les jeunes
Actuellement tout est fragile et incertain, nos habitudes sont bousculées mais nous voulons tout de
même continuer la route. Y a-t-il un intérêt de votre part à poursuivre les parcours déjà entamés?
Est-ce facile pour vous d’intégrer un peu de catéchèse avec votre jeune?
Nous nous devons de changer les procédures habituelles pour l’inscription de votre jeune à un nouveau parcours ou pour débuter une démarche d’éveil à la foi pour tous jeunes de 7 ans et plus. Pour
ce faire, veuillez téléphoner ou procéder par courriel selon les références données plus bas, et par la
suite, nous communiquerons avec vous. Il sera alors établi des temps où il vous sera possible de venir
chercher toute la documentation.
Pour informations :
Micheline : 819-835-5718 ou catechesecompton@hotmail.ca
Secrétariat de la paroisse : 819-835-5474 ou parcompton@gmail.com
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PRÉVENTION
Personnes nécessitant de l’aide
particulière à l’évacuation
Le département de prévention incendie de la MRC de Coaticook, en collaboration avec les
services incendie de la région désirent poursuivre l’implantation du programme pour les personnes qui nécessitent une aide particulière pour l’évacuation en cas d’incendie. Ce programme s’adresse aux personnes ayant une déficience particulière (intellectuelle, malentendant, non-voyant, personne handicapée et les personnes âgées ayant des problèmes de motricité ou autre) et qui résident dans les municipalités de la MRC de Coaticook, soit : BarnstonOuest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, St-Herménégilde, St-Malo,
St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville.
Ces personnes sont invitées à remplir le formulaire ci-dessous ou via le lien : https://
www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/securite-publique.php#aide-particuliere/, et le renvoyer à la
MRC de Coaticook aux coordonnées ici-bas. Le tout est fait sur une base volontaire des citoyens et n’a d’autre but que d’informer les pompiers de leur situation. Advenant un appel
pour un incendie, le répartiteur de la centrale d’urgence 911 informera les pompiers de la présence d’une personne nécessitant de l’aide particulière et de sa localisation probable dans la
maison ou le logement via une base de données qui sera alimentée à l’aide du formulaire. Le
but étant d’optimiser les interventions et d’évacuer ces personnes rapidement, en cas d’urgence.
Pour les citoyens ayant déjà envoyé le formulaire par le passé et pour lesquels les informations demeurent inchangées, il n’est pas nécessaire de nous renvoyer celui-ci.
Note : les informations seront traitées de façon confidentielle.

Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie

MRC de Coaticook
294, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
Téléphone : 819 849-9166 télécopieur : 819 849-4320
Courriel : incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
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PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE (évacuation)
FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE)
Citoyens de : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, St-Herménégilde,
St-Malo, St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville
Identifiant de la personne ayant besoin de l’aide
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Municipalité :

Téléphone :
O
ui

Résidence principale :



N
on



Si non, précisez :

Identification de la déficience
Spécifiez s’il y lieu








➢ Intellectuelle
➢ Malentendant
➢ Non-voyant
➢ Personne handicapée
➢ Personne âgée ayant des problèmes de motricité
➢ Autre

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation :
Détails :
➢ Sous-sol
➢ 1er étage
➢ 2e étage
➢ 3e étage





Autorisation

J’autorise le Service de prévention incendie de la MRC de Coaticook à échanger les informations contenues
sur ce formulaire avec la centrale d’appel d’urgence et je dégage le Service de prévention incendie de la MRC
de Coaticook de toute responsabilité dans le cadre de ce programme.

Signature de la personne nécessitant de
l’aide particulière ou son représentant

Date

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE PAR COURRIER, COURRIEL OU TÉLÉCOPIEUR TEL QU’INDIQUÉ CI
-DESSOUS.
MRC de Coaticook

294, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
Téléphone : 819 849-9166 télécopieur : 819 849-4320
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Informations sur la
maltraitance des aînés
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PRÉVENTION
Laissez la place aux intervenants
d’urgence!
Que ce soit une autopatrouille, une ambulance ou un camion incendie, lorsque les gyrophares et
sirènes sont en fonction, laisser-les passer, SVP! En cas dâ€™une urgence, chaque seconde compte!

Si vous êtes en mouvement :



Relâcher l’accélérateur sans freiner brusquement pour réduire votre vitesse;



Déplacer votre véhicule vers l’extrémité droite de la chaussée, incluant la voie d’accotement
sans oublier de signaler votre intention en utilisant vos clignotants;



Lorsque vous avez atteint cette voie, si nécessaire, immobilisez votre véhicule et assurez-vous
de voir et laisser passer tous les véhicules d’urgence qui arrivent, car les intervenants d’urgence
voyagent souvent en convoi de plusieurs véhicules;



Lorsque vous vous êtes assuré que tous les véhicules d’urgence sont passés, vous pouvez
reprendre votre déplacement normalement.

Respectez le corridor de sécurité :
Advenant qu’un véhicule d’urgence soit immobilisé sur l’accotement, veuillez respecter le corridor
afin d’assurer la sécurité des intervenants.
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Informations communautaires
Avis à tous les usagers du réseau d’aqueduc
Malheureusement, la problématique avec nos puits perdure. Nous devons renouveler l’avis
qui vous demande de réduire votre consommation d’eau, et de prioriser l’utilisation des
services essentiels.
Nous vous demandons de vous abstenir d’arroser la pelouse, de laver vos véhicules et d’être
économe lors de l’arrosage de vos jardins.
L’utilisation de l’eau est l’affaire de tous.
Votre vigilance et votre respect des directives nous aidera à minimiser les risques de réapprovisionner le réservoir en eau potable. Merci de votre collaboration.
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CERCLES DES FERMIÈRES
C'est le temps des récoltes du jardin,
Voici une recette de relish (très bonne) Je la refais chaque année,
4 tasses de concombres hachés
1/4 tasse d'oignon haché
1 piment doux haché
Mêler le tout avec 1 cuillère à table de sel Laisser reposer 3 heures tout en l'égouttant dans
une passoire ou un coton fromage.
Mettre les légumes hachés et égouttés dans un chaudron ,y ajouter
1 1/4 tasses de vinaigre
1 1/4 tasses de sucre
1/4 cuillère à thé de turmeric ( curcuma ) c'est jaune
1/8 cuillère à thé de graines de céleri ( moi je le remplace par une poignée de feuilles de
céleri hachées) Laisser mijoter quelques minutes Empoter dans des pots stérilisés.
On peut doubler la recette et prendre un chaudron plus grand.
Cercle des Fermières Ste-Edwidge
Louise Dawson
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:
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Nos Annonceurs
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