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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol
L’année 2020 tire à sa fin et comme par le passé vient le temps de faire un bref retour
sur l’année en cours et de planifier l’année suivante.
Pour ce qui est du retour, il y a la Covid-19 qui est venue chambouler nos habitudes et
nous a contraint à faire les choses différemment, en quelque sorte de se réinventer.

Heureusement, dans nos petits milieux, nous avons pu sortir de nos maisons et
profiter de nos grands espaces.
Pour 2021, il y a de la lumière au bout du tunnel pour un vaccin et nous pourrons enfin
revenir à nos vies normales.
En cette période des fêtes qui arrive à grands pas, il est important, plus que jamais, de
penser aux personnes seules. Bien qu’il soit tout indiquer de ne pas se visiter, un
simple appel peut faire toute la différence.
Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe, je tiens à vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes et surtout la santé pour 2021.
Bernard Marion, maire
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Informations Utiles

Séances du conseil 2021
En raison de la covid-19 les
séances se déroulent à huis clos.

Équipe du Survol
Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740

Le lundi 11 janvier

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

Le lundi 1er février

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

Le lundi 1er mars
Le lundi 5 avril
Le lundi 3 mai

Comment soumettre vos articles ?

Le lundi 7 juin

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

Le mardi 6 juillet
Le lundi 2 août

info@ste-edwidge.ca

Le mardi 7 septembre

ou au : 819-849-7740

Le lundi 4 octobre
Le lundi 1er novembre
Le lundi 6 décembre

Numéros de téléphones importants

Prochaine date de tombée le

Ambulance– police– pompiers……………………………...……….911
Info-santé………………………………………………………………..811

7 janvier 2021

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

Votre conseil municipal
Le Maire : Monsieur 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 bien que 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, TOUTE DEMANDE DOIT
SE FAIRE PAR TÉLÉPHONE 819-849-7740 PAR COURRIEL À
info@ste-edwidge.ca

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, 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.

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 de bureau. Vous êtes donc invités à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en déposer.
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Informations municipales
Fermeture des bureaux municipaux
et séances de conseil
En raison du changement du palier d’alerte de l’Estrie passant au rouge, la
municipalité se voit dans l’obligation d’interdire à nouveau la présence du public
lors de ses séances du conseil.
De plus, à compter du jeudi 12 novembre et jusqu’à nouvel ordre, les bureaux
municipaux seront également fermés au public, conformément aux restrictions
émises par la Direction de la santé publique au regard de la pandémie afin de
protéger les visiteurs ainsi que les employés.
Pour toutes demandes ou questions vous devez nous contacter par téléphone au
819-849-7740 ou par courriel à info@ste-edwidge.ca
Merci de votre compréhension.

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.
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.

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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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.
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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 5 janvier .
Nous serons heureux de vous accueillir au bureau le 6 janvier aux heures habituelles.

Calendrier des collectes
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Halloween 2020
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Halloween 2020
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Informations municipales
Un aperçu de la séance du conseil du 5 octobre 2020
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Poste vacant
M. Yvon Desrosiers (absent)
M. Jacques Ménard
Mme Line Gendron
Mme Lyssa Paquette
M. Éric Leclerc
Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière
Résolutions :
2020 10 171 - Convention de travail 2020-2023 - Adjointe administrative
2020 10 172 - Convention de travail 2020-2021 - Directrice générale et secrétaire-trésorière
2020 10 175 - Travaux de réfection chemin Moe’s River - Soumission PLL
2010 10 176 - Acceptation de l’appel d’offres en commun pour la collecte des déchets et
des matières compostables

Un aperçu de la séance du 2 novembre 2020
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
Résolutions :
2020 11 185 - Service d’impartition - Taxation annuelle 2021
2020 11 188 - Offre de service 20201 - Gestion des archives

2020 11 190 - Dérogation mineure 2020-01
Ceci n’est qu’un bref aperçu des décisions prises lors des séances d’octobre et novembre

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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Cercle des fermières
Notre thème cette année est « Fière d'être Fermière » .
Voici notre exécutif pour 2020-2021
Rachelle Turgeon, présidente
Diane Bégin, trésorière,

Lise Bessette, secrétaire

Claudine Lapierre, arts et textiles

Rachelle Lessard, responsable des dossiers

Laurette Fauteux , recrutement

Louise Dawson, communications

Nos membres
Francine Bilodeau

Yvette Grand Maison

Thérèse Chouinard

Lucie Grégoire

Jeanne-D'Arc Desnoyers

Florence Lamontagne

Jacqueline Lamontagne

Rita J. Masson

Carmen Pinsonneault

Recette pour le temps des fêtes
Biscuits au bonbon en cannes










1 tasse de beurre ou margarine
1 tasse de sucre
1 œuf
1 c .à thé de vanille
1/4 c. à thé d'extrait de menthe
2 1/2 tasses de farine
1/2 c. à thé de sel
1/2 tasse de bonbon en cannes écrasé
2 c. à table de sucre







Battre ensemble beurre et sucre jusqu'à l'obtention d'une crème légère ;
Ajouter l'œuf, vanille ,et extrait de menthe en battant et mélangeant bien ;
Mélanger la farine et sel ; verser dans le mélange crémeux et brasser ;
Envelopper la pâte dans du papier ciré et réfrigérer au moins une heure.
Durant ce temps mélanger le bonbon écrasé avec les 2 c.à table de sucre .(Vous pouvez en mélanger un peu avec
la pâte).
Rouler 1 c. à table de pâte sur une surface recouverte d'une petite quantité du mélange à bonbon écrasé pour former un câble de 6 pouces.
Le placer sur une tôle à biscuits graissée , courber un bout pour former la poignée de la canne . Répéter jusqu'à ce
que toute la pâte et le bonbon écrasé soient utilisés.
Faire cuire dans un four modéré 355*F pendant environ 12 minutes ou jusqu'à légèrement dorés ou au four à convection 315*F.pour 10 minutes. Les enlever immédiatement de la tôle à biscuits et laisser refroidir sur une grille.
Ne pas trop cuire sinon, ils deviennent durs. Très bon, mes petits-enfants adorent!
Louise
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Communautaire

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL – PERSONNE N’EST À L’ABRI, SOYONS SOLIDAIRES!
Pour demander un panier de Noël
Il sera possible de demander un panier de Noël à partir du 6 novembre et jusqu’au 4 décembre.
Le formulaire de demande est disponible à l’accueil du Centre d’action bénévole (23, rue Cutting,
Coaticook) ou sur demande auprès de Geneviève Ricard au 819-849-7011, poste 239, ou à adjmad@cabmrccoaticook.org. La date limite pour rapporter le formulaire rempli et les documents
demandés est le 4 décembre.
Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité.
Les paniers seront remis au Centre d’action bénévole, à
Coaticook, entre le 14 et le 17 décembre, sur rendez-vous.

Guignolée du Centre d’action bénévole
La Guignolée du CAB aura lieu le jeudi 3 décembre, mais sous une forme adaptée aux mesures
sanitaires : un point de collecte sera installé au parc Chartier de Coaticook (en face de l’hôtel de
ville), de 7 h à 16 h. Les gens pourront y déposer des denrées ou y faire un don en argent.
S’il ne vous est pas possible de vous déplacer le 3 décembre, une collecte de denrées non périssables et d’argent se fera du 16 novembre au 18 décembre, dans des commerces, entreprises et
institutions de la MRC.

À Sainte-Edwidge les points de collecte sont : l’Accommodation S. Grégoire, l’école primaire et
l’hôtel de ville.
Il sera aussi possible de faire des dons en argent via le site internet du CAB: cabmrccoaticook.org.
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Fête de la famille

Veuillez nous faire parvenir vos informations par courriel :
info@ste-edwidge.ca
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Communautaire
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Communautaire
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Nouvelles du dépanneur

Noël

Jour de l’an

24 décembre : 7h00 à 19h00

1 janvier : 9h30 à 17h00

25 décembre : 9h00 à 17h00

2 Janvier : 9h00 à 20h00

26 décembre : 9h00 à 20h00
Pool de Loto
Septembre: André Paquin, Gérard Dufresne et André Paquin
Octobre : Pierre Chouinard, Michel Auroy et Jessy Bessette
Bureau de poste
Le bureau de poste est ouvert de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi sauf les 25 et 28
décembre et 1er janvier ou celui-ci sera fermé pour la période des fêtes.

France et Sylvain
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Point à point
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Rappel

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.

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).

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 1er mai. En dehors de cette période,
les abris d’hiver pour automobile doivent être démontés et remisés. Les abris d’hiver
doivent être localisés sur l’aire de stationnement ou sur la voie d’accès y conduisant,
être situés à une distance minimale de 2 mètres du trottoir ou, en l’absence de trottoir,
de la bordure de la rue. Les abris d’hiver doivent également être assemblés à partir de
matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes de l’industrie
(règlement de zonage 210, article 4.3.6).
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Nos annonceurs
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Nos Annonceurs
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