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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol

Bonne nouvelle!
Des travaux de rajeunissement et la construction d’une structure d’ombrage
seront possibles grâce à l’aide financière octroyée par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada
dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives.
Les travaux ont déjà débutés et se poursuivront jusqu’au 2 juillet maximum.
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Informations Utiles

Séances du conseil 2021

Équipe du Survol
Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740
Brigitte Desruisseaux, rédactrice …...819-849-7740
Impression Larochelle: ……………….819-849-7475

En raison de la Covid-19 les
séances se déroulent à huis clos.
Le lundi 3 mai
Le lundi 7 juin
Le mardi 6 juillet

Comment soumettre vos articles ?

Le lundi 2 août

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

Le mardi 8 septembre

info@ste-edwidge.ca

Le lundi 15 novembre

ou au : 819-849-7740

Le lundi 6 décembre

Le lundi 4 octobre

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

Prochaine date de
Tombée

10 Juin 2021

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 Municipale
Inspectrice en bâtiment
L’inspectrice en bâtiment et en environnement est présente au
bureau municipal tous les mardis de 9 h à 12 h.
Vous pouvez la contacter 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
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 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 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
Prendre note que depuis le 1er avril 2021, la municipalité a signé une entente avec la
SPA (Société Protectrice des animaux) et a adopté un règlement concernant le contrôle
et la garde des animaux.
Les propriétaires de chiens recevront une lettre de la part de la SPA pour la licences de
leur animal. Voir page 15.

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 troisième versement de taxes :

Le 27 mai 2021
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Informations municipales

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).
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 1er mars 2021
Étaient présents: Madame Line Gendron, agissant à titre de maire suppléant
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

2021 03 040 Acceptation de l’offre de service de la SPA de l’Estrie
2021 03 042 Renonciation à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2022-2023-2024
2021 03 044 Acceptation de la soumission de l’abat-poussière pour 2021
2021 03 045 Acceptation de la soumission pour la tonte des pelouses 2021, 2022 et 2023

___________________________________________________________________________
Un aperçu de la séance du conseil du 6 avril 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

2021 04 055 Renonciation à l’augmentation des salaires pour les élus en 2021
2021 04 057 Adoption du règlement 371-2021 concernant le contrôle et la garde responsable
des animaux
2021 04 066 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook Règlements d’emprunt no 2021-001 et 2021-002
2021 04 070 Subvention Service d’animation estivale 2021 - Camp Kionata

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
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Informations Municipales
HÔTEL DE VILLE - CONGÉS FÉRIÉS
Prenez note que l’hôtel de ville sera fermée :
Lundi le 24 mai

Jeudi le 24 juin

Jeudi le 1er juillet

Fête des patriotes

Fête Nationale

Fête du Canada

Vous pouvez vous procurer du compost pour vos jardins et plates-bandes
au garage municipal au 1829 chemin Tremblay.

Apportez votre pelle et vos contenants pour le chargement
(fait par vous-même).
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Informations Communautaires
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Nouvelles du dépanneur
Le retour de nos belles tomates, concombres et salade, terre de jardin et
fumier de mouton, vers pour la pêche, lunettes de soleil, sel et bloc à
chevreuil, propane, feux d`artifice et feux de couleurs, photocopies et
fax, notre frigo Nestlé pour les produits glacés, blocs de glace, produits
SAQ, Postes Canada, dépositaire Nettoyeur Coaticook, carte cadeau ,
Visa et Master Card, Groupe 6/49, loto Max, Groupe de Poule Pool de
loto et Carte de Radio Bingo.

Heures du bureau de poste : lundi au vendredi 9h à 13h
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bel été !

France et Sylvain

Pool de loto
Février :
Lucie Grégoire et
Josée Roy
Mars :
Roger Désorcy, Caroline Roy,
Carmelle Chabot et Michel Auroy
Avril :
Carmelle Chabot, Patrick Fournier
et Laurent Roy
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Informations Communautaires
Distribution d’arbres
La distribution d’arbres est de retour cette année!
Vous pourrez vous les procurer au garage municipal,
samedi le 22 mai entre 8h30 et 12h00.
Ne tardez pas, les quantités sont limitées!
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Cercle des fermières
RIONS UN PEU
MALGRÉ CE TEMPS DE PANDÉMIE !
Une femme est arrêtée par un agent de police :
- Il y a un problème, monsieur l’agent?
- Excès de vitesse, Madame.
- Ah bon!
- Puis-je voir votre permis de conduire?
- Je n’en ai plus depuis que je me suis fait arrêter pour la quatrième
fois en état d’ébriété.
- Puis-je voir l’enregistrement du véhicule?
- Je ne peux pas, car j’ai volé cette voiture et le corps du propriétaire est dans le coffre. Vous voulez voir?
L’agent regarde curieusement la dame et recule tranquillement. Il lance un appel à l’aide.
En moins de cinq minutes, quelques voitures de police cernent la dame.
L’officier supérieur s’approche, l’arme à demi sortie.
- Pourriez-vous sortir de la voiture, Madame?
- Certainement ! Il y a un problème?
- Un de mes hommes me dit que vous avez volé cette voiture et assassiné le propriétaire.
- Quoi?
- Le corps serait dans le coffre de la voiture .Pourriez-vous l’ouvrir ,s.v.p.?
La dame s’exécute, mais le coffre est vide.
- Est-ce votre voiture?
- 0ui, voici les enregistrements.
- Un de mes agents me dit que vous n’avez pas de permis de conduire.
- C’est ridicule! Voici mon permis.
- Un de mes agents nous avait informés que vous n’aviez pas de permis ,que la voiture était volée et
que vous aviez assassiné son propriétaire,
- Et je suppose qu’il vous dira que je roulais trop vite!
Louise Dawson
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Cercle des fermières
RECETTES TIRÉES DU PETIT RECUEIL 2002
DES FERMIÈRES STE-EDWIDGE

Salade aux épinards (par Pauline Doyon)
Dans un grand bol, mettre

VINAIGRETTE

•

2 tasses de fèves germées fraîches

2 c .à soupe de graines de sésame

•

1/2 tasse de piment vert en cubes

1/8 tasse de sauce soya

•

1 sac d’épinards frais

1 gousse d’ail

•

1 branche de céleri en petits cubes

2 c. à soupe de jus de citron

•

3 à 4 échalottes hachées

•

Amandes tranchées

Mélanger la vinaigrette ,ajouter aux autres ingrédients.
Déguster.

**************************************************************************************************

Poulet minceur (par Lise Bessette)
•
•
•
•
•
•
•

16 oz. de poulet désossé
1 gousse d’ail haché
1 piment vert haché
1 boîte de tomates de 19 oz.
1/4 tasse de pâte de tomate
Sel et poivre
2 tasses de carottes en rondelles
Mélanger tous les ingrédients. Verser sur le poulet et ajouter les carottes.
Cuire à feu doux environ 1 heure.
Bon appétit !
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Loisirs

INSCRIPTION
LIGUE DES PETITS BONSHOMMES
de la CAISSE POPULAIRE DES VERTS SOMMETS DE L´ESTRIE
La ligue des petits bonshommes est présentement en période d’inscription. Cette dernière qui existe depuis plus d’une
trentaine d’années invite tous les enfants âgés entre 6 et 17 ans, des municipalités environnantes, à venir s’amuser.
Les jeunes pourront venir pratiquer ce sport, qu’est la balle lente. Ces derniers pourront par la suite, affronter les
équipes des autres municipalités. Étant donné les circonstances que nous connaissons tous, nous attendons les approbations de la santé publique pour mettre de l’avant la saison. Nous voulons tout de même faire les inscriptions immédiatement afin d’être prêt à débuter la saison lorsque nous aurons le feu vert. Vous recevrez à ce moment, toutes
les dates du ou des tournois ainsi que les horaires des parties.
Pour inscrire votre ou vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner ou écrire par courriel au responsable ici-bas. Ce dernier pourra acheminer les inscriptions aux entraineurs concernés.

Classe d’âge : Catégorie 6 à 9 ans

(né entre 2011 et 2014)

Catégorie 10 à 12 ans

(né entre 2008 et 2010)

Catégorie 13 à 16 ans

(gars : né entre 2004 à 2007)
(fille : née entre 2002 et 2007)

Tous les entraineurs travaillent bénévolement, alors si vous désirez vous impliquer auprès de nos jeunes pour l’entraînement ou pour donner un coup de main lors des pratiques ou des parties. Vous êtes les bienvenus, car nous avons
souvent besoin, pour bien encadrer les jeunes.
La période d’inscription, se termine le 30 avril.

Nom du responsable :
Geneviève Desrosiers
No de téléphone : 819-849-7347
Courriel : gedesro@axion.ca
Viens bouger avec nous !!!
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Informations Communautaires
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Informations municipales
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Informations communautaires
Sherbrooke, le 1er avril 2021

La bienveillance pour prévenir la maltraitance
Avril 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 : reprendre son pouvoir
« J’ai toujours eu une relation difficile avec ma
fille. Elle me parle souvent de façon froide et me
dit quoi faire lorsque j’ai une décision à prendre.
Jusqu’à récemment, j’essayais de ne pas trop
m’en faire avec sa manière d’être et je ne lui
disais rien par rapport à son comportement.
Toutefois, il y a trois semaines, j’ai su que je
devrais déménager à la fin de l’été car mon
propriétaire vend la bâtisse à quelqu’un d’autre.
En sachant cela, ma fille s’est mise à faire toutes
sortes de démarches afin de me trouver un
logement près de chez elle, à Magog. Moi, j’ai
toujours habité à Sherbrooke. J’ai plusieurs
amies ici et j’en mes endroits favoris pour faire
mes activités. Au fond, je ne voulais pas aller à
Magog. Tout cela commençait à me gruger
sérieusement et à affecter mon quotidie
Une amie m’a référée chez DIRA-Estrie, et,
ensemble, nous avons travaillé mon affirmation
et ma capacité à mettre mes limites. Ça m’a
aussi fait réaliser que je suis capable de faire des

démarches pour moi et que j’aime ça, je me sens
fière ! J’ai téléphoné à plusieurs endroits et j’ai
même fini par trouver un très bel appartement
dans un coin de la ville que j’affectionne. J’ai
enfin senti que je reprenais du pouvoir sur ma
situation, que je ne me laissais plus diriger par
ma fille et je me sens soulagée. » Reprendre du
pouvoir sur sa vie, ça peut vouloir dire de ne plus
subir ce qu’il se passe et de se mettre en action
pour changer la situation. Il peut y avoir plusieurs
moyens pour y parvenir ; que ce soit d’apprendre
à s’affirmer de façon saine, de mettre ses limites,
de s’informer sur les ressources disponibles, ou
autres démarches. Des organismes tels que
DIRA-Estrie peuvent vous accompagner à y voir
plus clair.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous
en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRAEstrie, 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

TIRAGE au profit de la paroisse
Le premier tirage 2021 a été fait le dimanche 25 avril après la
messe. Voici les gagnants :
300$ : Réjean Théroux (#178)
200$ : Claire et Yvan Scalabrini (#108)
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Animation communautaire
Ouverture de l’église pour le culte
Malgré la pandémie qui dure et ralentit toutes
nos activités, notre église est ré-ouverte pour le
culte depuis le dimanche de Pâques après une
interruption de plus d’un an. C’est une grande
joie et nous espérons vous y accueillir nombreux. Comme spécifié dans l’annonce affichée
au dépanneur avant Pâques, nous avons eu des
célébrations tous les dimanches d’avril. Parce
que c’est possible selon la Santé publique et
parce qu’on a pu trouver des prêtres, les responsables de la paroisse ont prévu que notre
église serait ouverte tous les dimanches de mai.
Pour la suite, tout dépendra de la situation. Les
célébrations ont lieu dans l’église et non la sacristie, avec la possibilité d’entendre notre orgue
Casavant restauré. Nous aurons des messes,
sauf le 9 mai (ADACE) et le 23 (célébration de la
Parole). On rappelle les consignes à respecter :
désinfection des mains à l’entrée (par l’avant de
l’église), port du masque de procédure tout le
long de la cérémonie,
distance de 2 mètres
à respecter en tout temps, impossibilité pour
l’assemblée de chanter). Bien entendu, tout cela
pourrait être remis en question

si les directives sanitaires l’exigeaient.
Communication et besoins particuliers
Les consignes du diocèse nous restreignent
dans nos activités mais nous vous rappelons
que nous restons disponibles pour accueillir vos
suggestions, recevoir vos commentaires, répondre à vos questions, ou tenter de répondre à
vos besoins, quitte à vous orienter si nécessaire
vers des ressources appropriées. Nous pourrions même vous intégrer à l’Équipe si ça vous
intéresse. Vous pouvez aussi nous contacter si
vous êtes prêts à servir soit en faisant des lectures, ou pour aider avec les préparations aux
baptêmes, funérailles, catéchèse, etc. Bienvenue!!!
BON PRINTEMPS DANS LA JOIE PASCALE À TOUS ET
TOUTES!!!

Aurélie, pour l’Équipe (par ordre alphabétique : Michel Crespo, Louise DubreuilMarion, Lorraine Lanciaux, Michel Marion,
Manon Scalabrini).

Venez donc nous voir le samedi, 22 mai prochain, de 9h
à 15h à côté de l’église pour y laisser vos canettes
vides. Pour ceux qui le désirent, nous pourrons aussi y
recevoir votre CVA ou tout don en argent ou en
chèque.
Nous comptons sur votre grande participation à
nouveau!!

INFO-PAROISSE

À tous les paroissiens du secteur Ste-Edwidge,
Les activités de rassemblement étant encore
non permis en raison de la pandémie, nous ne savons
toujours pas si nous pourrons tenir notre tournoi de
balle et notre souper paroissial cette année.
MERCI!
C’est pourquoi, fort du succès de notre première collecte, le conseil de gestion du secteur de Ste-Edwidge a Votre conseil de gestion du secteur Ste-Edwidge
décidé d’y aller avec une deuxième édition de la
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité
collecte des canettes et bouteilles consignées.

COLLECTE DE CANETTES ET BOUTEILLES VIDES
CONSIGNÉES (Au profit de l’église de Sainte-Edwidge)
QUAND? Samedi, 22 mai 2021
OÙ ? Dans la cour de l’église (côté sacristie)
HEURE? De 9h à 15h

Numéro à rejoindre pour qu’une équipe passe récupérer vos
bouteilles si vous ne pouvez pas vous déplacer: 819-674-1152.
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Nos Annonceurs

reception@gcfnotaires.com
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