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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol

Des châteaux, des contes et des défis : voilà ce que propose la toute nouvelle Route des châteaux de la
région de Coaticook. Avec cette activité, la MRC et les municipalités de son territoire invitent les citoyens
à partir à la recherche des 13 châteaux répartis dans la région et à relever les défis photo ludiques,
sportifs et artistiques proposés à chaque emplacement.
« Malgré le contexte que nous vivons, nous avions la volonté de trouver une façon créative d’offrir de
belles activités à la population. Avec la Route des châteaux, nous souhaitons que les citoyens découvrent
les activités hivernales qui sont accessibles à tous sur notre territoire et profitent ainsi de la région de
façon différente, dans le respect des mesures sanitaires », souligne Bernard Marion, préfet de la MRC et
élu responsable des dossiers Loisir.
Pour écouter les contes, consulter la carte des châteaux, participer au Défi-CLIC ou pour plus de détails,
visitez le site routedeschateaux.ca!
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Informations Utiles
Équipe du Survol

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

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

Le lundi 1er mars

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

Le lundi 5 avril

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

Le lundi 3 mai
Le lundi 7 juin
Le mardi 6 juillet

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

Le lundi 2 août
Le mardi 8 septembre
Le lundi 4 octobre
Le lundi 15 novembre

ou au : 819-849-7740

Le lundi 6 décembre

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

Prochaine date de
Tombée

8 avril 2021
Joyeuses Pâques!

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 Municipale
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 AU 819-849-7740 OU
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.
Pourquoi attendre?!? Inscrivez-vous dès maintenant!
Pour plus d’informations, contactez : la municipalité de Ste-Edwidge au 819-849-7740
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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.
Nouveau-nés
La cigogne est passée ou passera chez vous en 2020 ou 2021? 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 2020-2021
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 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 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,
enfin que la paire soit ensemble.

Chiens et chats et autres animaux
Un nouveau règlement est en vigueur depuis le 7 octobre 2020, pour le consulter aller sur
le site internet de la municipalité à : www.ste-edwidge.ca
Dans la section citoyens, règlements généraux.

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 deuxième versement de taxes :

2e: 8 avril 2021
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Informations municipales
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
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).
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)
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 monsieur Jean-Bernard
Audet à la MRC de Coaticook
au 819-849-9166
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Informations Municipales
Un aperçu de la séance du conseil du 11 janvier 2021
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Poste vacant

M. Yvon Desrosiers (absent)

M. Jacques Ménard

Mme Line Gendron (par visioconférence)

Mme Lyssa Paquette (par visioconférence)

M. Éric Leclerc (par téléphone)

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière

2021 01 004 Adoption du règlement de taxation 271-2021
2021 01 005 Subvention pour la bibliothèque de l’école de Sainte-Edwidge
2021 01 008 Acceptation - Proposition de DEVCO Bâtisseur général - réparation poutres du
garage
2021 01 009 Acceptation de l’appel d’offres pour le balayage de rues 2021-2023

___________________________________________________________________________
Un aperçu de la séance du conseil du 1er février 2021
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Poste vacant

M. Yvon Desrosiers

M. Jacques Ménard

Mme Line Gendron (par visioconférence)

Mme Lyssa Paquette (par visioconférence)

M. Éric Leclerc (par téléphone)

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière

2020 02 019 Cotisation à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) pour
l’année 2021
2020 02 022 Remboursement partiel du prêt temporaire numéro 1
2020 02 027 Adoption de l’entente intermunicipale portant sur la mise en commun des collectes
des matières résiduelles
Vous retrouverez les enregistrements des séances de même que 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

6

Informations Communautaires
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Informations Communautaires
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Nouvelles du dépanneur
Pool de loto :
Janvier : André Paquin, Dany Raymond et Nicole Couture.
Février : Othmar Stirnimann et Lucie Grégoire

Bureau de Poste :
Horaire : lundi au vendredi de 9h00 à 13h00.

France et Sylvain
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Informations Communautaires
Retour à l’heure d’été
dans la nuit
du 13 au 14 mars :

ON AVANCE L’HEURE!
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Cercle des fermières
Même si les dames Fermières n'ont plus accès au local des métiers à tisser depuis le 12 novembre
( zone rouge ) , nous tricotons ,crochetons ,cousons , peignons etc. à la maison.
Nous avons hâte de nous retrouver pour exposer nos réalisations !
En avril , semaine des bénévoles : nous avons choisi Claudine Lapierre comme notre bénévole au
Cercle . Notre artisane de l'année : Jeanne D'Arc Desnoyers .
Félicitations chères amies Fermières.

En attendant voici une recette de LÉGUMES D'HIVER que j'aime bien.


2 c. à soupe d'huile végétale



1 oignon en cubes



2 carottes pelées et émincées



1 courgette coupée en tranches 1/4 pouce d'épaisseur



2 pieds de brocoli et les fleurettes ,émincés



1/2 poivron en cubes



1 gousse d'ail hachée



3 c. à soupe de sauce soya



Jus de citron



Sel, poivre

Faire chauffer l'huile dans un wok. Ajouter les oignon et les carottes. Saler, poivrer, couvrir et faire
cuire 4 minutes à feu très vif. Remuer occasionnellement .
Ajouter le reste des légumes et l'ail . Continuer la cuisson de 8 à 10 minutes.
Ajouter la sauce soya et le jus de citron . Mélanger et servir.
Louise Dawson
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Informations communautaires

12
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Pour ma santé
et celle de mes proches,
je la fais tester!

Informations communautaires

La bienveillance pour prévenir la maltraitance
Mars 2021
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela se caractérise
par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui : reconnaître nos besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi : reconnaître ses limites
«Depuis six mois, j’ai repris du pouvoir sur mes finances et sur ma vie. J’ai toujours été une personne généreuse avec les gens autour de moi. Que ce soit de cuisiner pour une voisine, faire un transport pour une
cousine ou encore prêter de l’argent pour dépanner… En effet, pendant de longues années, j’ai plié aux
demandes d’aide financière de ma petite-fille qui se disait toujours dans le pétrin et qui avait tant besoin
d’argent pour payer ses dépenses. À chaque semaine, elle venait me voir et me faisait les mêmes demandes.
Ne voulant pas m’expliquer en détails ses dépenses, mon imagination partait en peur et je me mettais à penser
aux pires scénarios qui pouvaient lui arriver… Encore plus lorsqu’elle m’a appris qu’elle était enceinte !
J’ai compris que quelque chose clochait quand j’ai réalisé que je ne pouvais plus faire de sorties avec mon amie
comme je le faisais avant, par manque de budget. Quand j’ai commencé à angoisser lorsque je faisais mon
épicerie, de peur de ne pas avoir assez d’argent dans mon compte pour payer ma nourriture. Ça a été aussi un
signal pour moi quand j’ai commencé à redouter les visites de ma petite-fille. J’ai finalement téléphoné à
l’organisme DIRA-Estrie pour avoir de l’aide et pour que ma situation change. »
Dans nos relations interpersonnelles, il est important de respecter nos limites ; c’est-à-dire respecter jusqu’où
on peut aller, ainsi que respecter nos valeurs et nos propres besoins. Autrement, ça peut avoir des
conséquences importantes sur plusieurs aspects de notre vie. Pour aider madame à clarifier ce qu’elle vit par
rapport à sa petite-fille, des organismes tels que Dira-Estrie peuvent l’accompagner à y voir plus clair.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre
d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous
aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie 819-346-0679
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke (Québec) JG 1J4 Tél: 819-346-0679 www.dira-estrie.org
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Informations municipales
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un nouveau portail géomatique de cartographie interactive
maintenant disponible sur le site Web de la MRC
Coaticook, le 3 février 2021 – Un tout nouveau portail géomatique est maintenant disponible sur le site Web
de la MRC de Coaticook. Que ce soit pour visualiser les milieux humides, les zones inondables, les pistes
cyclables, les limites de lots ou encore le zonage municipal, la cartographie interactive permet aux citoyens
d'accéder à plusieurs données qui sont spatialisées sur le territoire de la MRC. Une carte générale, qui offre la
possibilité de sélectionner différentes couches avec, comme fond de carte, les images aériennes de 2018, est
également accessible.
Via ce nouveau portail, les citoyens peuvent effectuer une recherche par numéro de lot, adresse civique
ou zonage municipal et les données sont séparées par thématique: agriculture, aménagement, hydrologie,
transport, etc. Afin de répondre à un questionnement précis, il est possible d'afficher plusieurs couches en
même temps, de consulter les photographies aériennes de 2013 et de 2018, ainsi que les routes. La cartographie en ligne permet également d'afficher les données dérivées du LiDAR, qui permettent de bien visualiser la
topographie du territoire. Il est possible de consulter le niveau de la pente, le relief ombragé et les peuplements écoforestiers.
« La MRC de Coaticook est très fière de mettre ce nouveau portail géomatique à la disposition des citoyens.
Les cartes qui s’y trouvent permettent non seulement de visualiser, mais aussi de mieux comprendre notre
territoire. Cela s'inscrit dans l'engagement de la MRC de faire preuve d'innovation, en partageant de nouvelles
données et de nouveaux outils à la population. » indique Simon Madore, élu responsable des dossiers Aménagement à la MRC de Coaticook.
De plus, la cartographie en ligne offre d'autres fonctionnalités utiles telles que l’outil « Mesure », afin de
calculer une distance ou une superficie dans différentes unités de mesure, ainsi que l’outil « Impression », qui
permet d’imprimer un extrait de la cartographie en ligne.
Par ailleurs, l’intranet cartographique permettra aux employés de la MRC d’accéder à la base de données
géospatiales du territoire, ce qui facilitera leur travail dans certains dossiers.
Pour consulter la cartographie en ligne, rendez-vous au mrcdecoaticook.qc.ca sous l’onglet « Les services /
Cartographie et géomatique ».
Source
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook
communication@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083, poste 249
Information
Sébastien Martin, géomaticien à la MRC de Coaticook
Entrevue
Simon Madore, élu responsable des dossiers Aménagement et maire de Coaticook
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Nos Annonceurs

reception@gcfnotaires.com
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