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Milieu Paisible, communauté vivante

Le Survol

Cette annee encore, la Fete de Noel ayant ete annulee en raison des restrictions imposees par la Sante publique a cause de la Covid-19, les enfants
ont ete invites a aller porter un coupon d’inscription dans une
boîte aux lettres specialement installee a cet effet afin de recevoir un cadeau du pere Noel. Ce fut une belle reussite : une trentaine d’enfants se sont inscrits et ont reçus un cadeau offert par
la Municipalite et le Resto chez Matante.

Dans le cadre du programme de soutien
financier En Estrie, on Bouge! du Conseil
Sport Loisir de l’Estrie, votre Municipalité a obtenu une aide financière de
1 465 $ pour l’achat d’équipement pour
la patinoire.
Ce montant a été utilisé pour l’achat de
8 casques pour enfants, 3 Mini Zamboni
et 5 patinettes double lame.
Ceux-ci seront mis à votre disposition
dans la cabane de la patinoire.
Bon patinage!
1

Informations Utiles

Séance du conseil 2022

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

Le lundi 7 février
Le lundi 17 mars

Manon Jacques, rédactrice ………....819-849-7740

Le lundi 4 avril

Impression Larochelle: ………………819-849-0029

Le lundi 2 mai
Le lundi 6juin
Le lundi 4 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 1er août
Le mardi 6 septembre
Le lundi 3 octobre
Le lundi 7 novembre

ou au : 819-849-7740

Le lundi 5 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
14

février 2022

Bonne St-Valentin!

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: Madame Nicole Isabelle

Siège no 4: Monsieur Yvon Desrosiers

Siège no 2: Monsieur Benjamin Cousineau

Siège no 5: Madame Line Gendron

Siège no 3: Madame Lyssa Paquette

Siège no 6: Monsieur Éric Leclerc
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Informations Municipale
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Veuillez prendre note que bien que notre inspecteur en bâtiment est
présent au bureau municipal tous les mardis de 8 h 30 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 : Municipalité Ste-Edwidge au 819-849-7740

Croque-livres
Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque– livres se trouve à l’abri
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.

3

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 monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au
819-849-7740.
Nouveau-nés
La cigogne est passée ou passera chez vous en 2021 ou 2022? 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 125 $ ainsi que
l’arbre remis aux parents de poupons.
Finissants 2021-2022
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 125 $.

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 Récupex
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.

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 premier versement de taxes :

1er : 17 février 2022
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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 M. Jean-Bernard Audet à
la MRC de Coaticook au 819849-9166
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Informations Municipales
Un aperçu de la séance du conseil du 6 décembre 2021
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Nicole Isabelle

M. Yvon Desrosiers

M. Benjamin Cousineau

Mme Line Gendron

Mme Lyssa Paquette

M. Éric Leclerc

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et greffière-trésorière

2021 12 202 Demande de soutien - Campagne de Noël et la Guignolées des médias 2021
2021 12 203 Bourse aux nouveau-nés pour l’année 2021
2021 12 205 Renouvellement du contrat de service pour le logiciel de comptabilité PG Solutions
2021 12 207 Formation obligatoire des élus - « Le comportement étique » offerte par la FQM

___________________________________________________________________________
Un aperçu de la séance extraordinaire du conseil du 22 décembre 2021
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Nicole Isabelle (par visio)

M. Yvon Desrosiers

M. Benjamin Cousineau (par visio)

Mme Line Gendron (par visio)

Mme Lyssa Paquette (par visio)

M. Éric Leclerc

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et greffière-trésorière

2021 12 218 Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022
2021 12 219 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 271-2022 décrétant l’imposition
des taxes et tarifs municipaux de l’exercice financier 2022
2021 12 224 Adoption du programme d’immobilisation pour 2022

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
CONTRATS OCTROYÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DURANT L’ANNÉE 2021
ACHATS ET CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS POUR UN MÊME FOURNISSEUR
Fournisseurs
9152-2425 Québec inc
Les Entreprises Bourget inc.
Gravière Bouchard inc.
Ministre des Finances
Piscine VIP
Scalabrini & Fils

Détails
Cueillette ordures et matières compostables
Abat-poussière
Gravier
Sûreté du Québec
Rénovation piscine municipale
Déneigement , niveleuse, travaux divers
TOTAL

Montant
39 968.75 $
48 979.55 $
92 393.88 $
77 624.00 $
36 139.15 $
264 025.62 $
559 130..95 $

LISTE DES CONTRATS SUPÉRIEURS À 2 000 $ AVEC UN MÊME CONTRACTANT
ET QUI DÉPASSE 25 000 $ POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021
Fournisseurs
Devco Bâtisseur inc.

Détails
Rénovation et réparation

Montant
51 788.52 $

TOTAL

51 788.52 $

RÉSUMÉ DU BUDGET 2022
Revenus
Taxes et tarification
Paiement tenant lieu de
taxes
Services rendus

1 016 269 $
4 900 $

Charges – Dépenses
Administration générale

291 305 $

Sécurité publique

130 845 $

15 955 $

Transport – Voirie

402 389 $

Subvention fédérale

43 635 $

Imposition de droits

10 100 $

Hygiène du milieu
Santé et bien-être

232 693 $
497 $

Intérêts divers et remboursement
Entretien des chemins d’été
et d’hiver
Dotation spéciale

Total des revenus

750 $
298 232 $
6 728 $

1 396 569 $
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Aménagement
Loisirs et culture
Frais de financement
Immobilisation

Total des charges

45 482 $
136 091 $
65 892 $
91 375 $

1 396 569 $

Informations Communautaires
PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DES LICENCES
Jusqu'au 15 février 2022
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Nouvelles du dépanneur
Pour la Saint-Valentin, des bouquets de roses
seront disponibles à l’Accommodation.
Pool de loto - Gagnants
Novembre : Line Massé, Nicole Foucher et Lucie Grégoire
Décembre : Cécile Cournoyer, Jessy Bessette, Josée Roy,

Louise Desrosiers et Gérard Dufresne
Janvier : Linda Ouellet

C`est la fin de nos groupes de loto :
Loto Max = fin le 25 février

Groupe Poule = fin le 27 février

6/49 = fin le 5 mars

Radio Bingo = fin le 27 mars

Un merci sincère à vous tous, de nous avoir encourager
durant les 28 dernières années. La fermeture aura lieu le
31 mars prochain.
France et Sylvain
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Pool loto = fin le 25 février

Nouvelles du dépanneur

Les gagnants du 250 $ en billets de
loterie du 31 décembre dernier :
* Yannick Breton
* Joël Fréchette
* Véronique Raymond
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Informations Communautaires
Sincères remerciements
Le conseil municipal souhaite remercier sincèrement
Stéphane Bourget pour son travail et son implication
à titre d’inspecteur municipal au cours des quatre
dernières années.
Nous lui souhaitons bonne chance dans la réalisation
de ses nouveaux défis.
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Informations communautaires
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Informations communautaires
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Nos Annonceurs

reception@gcfnotaires.com
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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