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Informations Utiles

Séance du conseil 2022

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

Le lundi 10 janvier
Le lundi 7 février

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

Le lundi 17 mars

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

Le lundi 4 avril
Le lundi 2 mai
Le lundi 6juin

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 4 juillet
Le lundi 1er août
Le mardi 6 septembre
Le lundi 3 octobre

ou au : 819-849-7740

Le lundi 7 novembre
Le lundi 5 décembre

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

Prochaine date de
Tombée

13 juin 2022

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
SPA de l’Estrie…………………………………………… 819-821-4727

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 municipales
HÔTEL DE VILLE - CONGÉ FÉRIÉ
Prenez note que
les bureaux municipaux seront fermés :

LUNDI LE 23 MAI pour la Fête des Patriotes

** Pour toute urgence : 819-820-5917 **
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!
Croque-livres
Le Croque– livres est de retour sur le perron de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir y
avoir accès en tout temps!
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 madame Brigitte Desruisseaux 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. Pour les joindre : 819-821-4727

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 :

26 mai 2022
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Informations municipales
Abri d’hiver pour automobile - Date limite 1er mai
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 7 mars 2022
Étaient présents: M. Bernard Marion, maire
Mme Nicole Isabelle

M. Yvon Desrosiers

M. Benjamin Cousineau (visio)

Mme Line Gendron

Mme Lyssa Paquette

M. Éric Leclerc

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et greffière-trésorière

2022 03 041 Nomination au poste de greffière-trésorière adjointe
2022 03 042 Don à la Fondation JEVI
2022 03 045 Proposition pour l’achat d’un photocopieur (neuf/usagé)
2022 03 049 Projet résolution urgence solidarité peuple Ukranien
2022 03 055 Entente de partenariat avec le camp Kionata

___________________________________________________________________________
Un aperçu de la séance du conseil du 4 avril 2022
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

2022 04 063 Demande de participation financière au Gala Méritas 2022
2022 04 065 Proclamation municipale - Semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai
2022 04 069 Autorisation d’achat d’un lecteur d’OPO4 (ortophosphate) pour l’usine d’épuration
2022 04 072 Crédit accordé pour l’achat de baril de pluie

2022 04 073 Adhésion au CSLE (Conseil Sport Loisir de l’Estrie) pour 2022-2023

Vous retrouverez les enregistrements des séances de même que les procès-verbaux complets sur
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
Distribution d’arbres
La distribution d’arbres annuelle ara lieu
samedi le 22 mai entre 9h00 e 12h00
au garage municipal.

Ne tardez pas, les quantités sont limitées !

BALAYAGE DE RUES
Le balayage de rues de notre municipalité
est prévue vers le 9 mai prochain
** si la température le permet **
Si vous souhaitez en profiter pour nettoyer votre

pelouse, le faire avant cette date.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
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Informations municipales
Période de dégel 2022 :
Du Lundi 21 mars au vendredi 20 mai 2022
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux
expéditeurs que les limites de charge autorisées sont réduites en
période de dégel sur l'ensemble des chemins publics. Il en est
ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité
portante plus faible du réseau routier durant cette période.
Si vous êtes témoin d’une problématique sur vos chemins municipaux, veuillez nous en aviser le
plus tôt possible, au 819-849-7740 ou à info@ste-edwidge.ca
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Nouvelles du dépanneur

Comme vous le savez probablement tous, le prospect pour l’achat de l’Accommodation a lâcher-prise et cela entrainera la fermeture d`ici la fin du mois de mai 2022.

Nous sommes très reconnaissants de votre soutien, de votre confiance et nous espérons avoir répondu à toutes vos attentes durant ces 28 dernières années.
UN GROS MERCI POUR TOUT !
France et Sylvain

BUREAU DE POSTE
Heures d’ouverture :
9h00 à 13h00
du lundi au vendredi
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Environnement

Les citernes, qu’on appelle aussi « barils de récupération d’eau de pluie » ou
« écobarils », permettent de recycler l’eau de pluie et de l’utiliser de
différentes façons, ce qui diminue notre consommation d’eau potable. Elles
sont donc très utiles sur le plan environnemental. Pourquoi? Parce qu’elles
fournissent une eau de qualité non traitée qui remplace l’eau de ville, dont le traitement et le
transport utilisent bien des produits chimiques, émettent des gaz à effet de serre et coûtent cher.
De plus, leur utilisation contribue à éviter de surcharger les égouts lors de fortes pluies. Dans
plusieurs villes et municipalités, l’eau qui tombe sur les toits se retrouve dans les égouts et peut
contribuer à engorger le système si les précipitations sont fortes. Imagine si tout le monde possédait
un baril récupérateur d’eau de pluie!
Bien que l’eau récupérée ne soit pas potable, elle a une multitude d’utilisations possibles. Par
exemple, on peut s’en servir pour arroser les plantes ou pour laver les voitures.

Sur présentation de votre facture d’achat,

la Municipalité vous remboursera
le prix d’achat de votre baril de pluie
jusqu’à un maximum de 100 $ !
Pour information : 819-849-7740
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Environnement
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Semaine de la santé mentale
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Semaine de la santé mentale
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Information paroissiale
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Informations communautaires
Félicitations à nos bénévoles !

CHRISTIAN LANCTÔT
CHRISTIAN est un homme enjoué et dynamique ! Il a la force de rendre les
jeunes meilleurs en leur inculquant une bonne
éthique de travail tout en respectant le plaisir
du jeu. Lorsque Christian s'implique comme
entraîneur, il n'y pense pas seulement durant
les pratiques et les parties, il y pense tout le
temps! Il cherche les meilleurs entraînements à
leur faire faire il pense même à créer une grille
pour la sécurité des lanceurs. Pour toutes ses
raisons, la Municipalité de Sainte-Edwidge tient
à souligner son implication comme coach dans
la ligues des petit bonhommes et bien plus!
MERCI pour tout Christian!

JONATHAN MARCHAND
A peine arrivé dans notre municipalité,
JONATHAN s’est proposé pour donner de son
temps pour prendre en charge l'équipe 6-9 de
la ligue des petit bonhommes.
Merci Jonathan!
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Informations communautaires
Remerciements aux propriétaires de l’Accommodation S. Grégoire

C’est bien sûr avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la
fermeture prochaine de notre accommodation.

Nous tenons à remercier sincèrement France et Sylvain pour
toutes ces belles années au service de notre communauté et
nous leur souhaitons bonne chance dans leurs futurs projets !

Bernard Marion, maire

Vous pourrez bientôt 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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Informations communautaires
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Informations communautaires
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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Nos Annonceurs
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