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Monsieur Guy Hardy 

Député de Saint-François 

Président de séance 

 

 

220, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3 

Tél. : 819-565-3667 Téléc. : 819-565-8779 | Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca 

RAPPEL - VERSEMENT DE TAXES  

 

4e versement 14 juillet 2015 

5e versement 27 août 2015 

Prochaines séances ordinaires du conseil municipal à  

19 h 30 à l’hôtel de ville :   

         6 juillet 2015 

         3 août 2015 

         8 septembre 2015 

Le Compost est arrivé! 

Dès maintenant, le compost est disponible pour vos jardins et plates-bandes. C’est 

gratuit. Rendez-vous au garage municipal: 1829, chemin Tremblay. 

• Apportez votre pelle et vos contenants pour le chargement (fait par vous-   

 mêmes). 

• 40 kg par propriétaire. 
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT  

ET EN ENVIRONNEMENT  
 

 

Notre inspecteur en bâtiment et en environnement monsieur Sylvain Marti-

neau est disponible au bureau municipal de Sainte-Edwidge le mardi de 9 h 00 

à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez un rendez-vous au 819 849-7740 

avant de passer. Il faut un permis ou un certificat avant de : 

 

 Construire ou agrandir une résidence, une industrie, un commerce, un bâtiment institutionnel, un bâti-

ment agricole, etc.; 

 Installer ou construire un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, serre, hangar, fournaise à l’exté-

rieur); 

 Remplacer le revêtement des murs et parfois des toitures; 

 Finir le sous-sol; 

 Faire des réparations à tout bâtiment (fenêtres et portes); 

 Ajouter un usage complémentaire à votre résidence (salon de coiffure, bureau de professionnel, etc.); 

 Changer l’usage d’un bâtiment; 

 Déplacer une construction; 

 Installer une piscine hors terre (structure rigide ou gonflable) ou creusée; 

 Faire des travaux de stabilisation dans la bande riveraine (cours d’eau); 

 Voir au remplacement ou à l’ajout d’une nouvelle installation septique (fosse et champ d’épuration); 

 Entreprendre des travaux de captage des eaux souterraines; 

 Etc. 

 

INFORMEZ-VOUS ET PRÉVOYEZ À L’AVANCE ! 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE  
 

Veuillez prendre note que pendant la période estivale il y aura des 

travaux de rénovation au centre communautaire et que ceux-ci 

affecteront les activités au centre communau-

taire. Pour plus d’informations veuillez com-

muniquer au bureau municipal au 819 849-

7740. 

CHIENS 

Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au 

coût de 3  dollars.  

Nous vous rappelons l’importance de garder vos chiens en laisse et 

de ramasser leurs matières fécales : « En vertu du règlement 312-

2009, constitue une nuisance et est prohibé : 

« le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur 

lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par 

son gardien ou propriétaire ou d'errer dans les rues et places pu-

bliques sans être accompagné et tenu en laisse par une personne 

capable de maîtriser ou de contrôler l'animal » ; et 

 

« le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les 

matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de 

manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien 

doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son loge-

ment, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les ex-

créments du chien et à en disposer 

de façon hygiénique. Cette disposi-

tion ne s'applique pas aux chiens 

guides ». 
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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.  

 LES PERMIS DE FEU SONT GRATUITS 

Vous n’avez qu’à contacter le bureau municipal au 819 849-7740 – nous allons pouvoir vous émettre ou 

non le permis de brûlage, selon les directives des départements incendie desservant notre 

territoire. 

Tarifs piscine 2015 : Accès offert gratuitement 

PISCINE MUNICIPALE 

 
Magalie Raymond sera votre sauveteur de piscine pour l’été et l’ouverture de la piscine mu-

nicipale se fera à partir du 23 juin. Les heures d’ouverture seront de 13 h à 17 h et de 18 h à 

20 h du lundi au dimanche. Fermé en cas de mauvais temps. Le numéro de téléphone à la 

piscine est le 819 849-9528. 

 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (S.A.E.)  

 

Nous voulons souligner le début du Service d’Animation Estivale et un très bel 

été à tous les jeunes, les parents et les moniteurs !! 

tel:819%20849-7740
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Animaux de compagnie – Nourriture – Produits – 

Accessoires - Services de toilettage et pension. 

392 rue Saint-Jacques Sud, Coaticook,  

QC J1A 2N9 

Tél. : 819-849-7913  

Site web :  www.chezchanel.com 

CLÔTURE EN BORDURE DES CHEMINS 

 

Pour éviter des bris ou des problèmes lors du fauchage des bords de chemins ou 

lors de l’entretien des chemins par la niveleuse durant l’été, voici les normes 

d’implantation concernant les clôtures (article 4.5.3 du règlement de zonage 

210) : 

 1,1 m (3,5 pi) de haut de long de l’emprise de la rue et dans la cour avant; 

 une distance d’au moins 30 cm (1,3 pi) de l’emprise du chemin. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU ET DE 

COUPE FORESTIÈRE 

 

Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez avec monsieur Jean-

Bernard Audet de la MRC de Coaticook au 819 849-9166. 

http://www.chezchanel.com
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Les écoconseillers: Noémie Bonenfant et 

Charles Bradette 
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PLAN FAMILIAL D'URGENCE 

 

 
Un plan familial d'urgence est très utile en cas de danger. Prenez quelques minutes pour préparer le vôtre. 

C'est si simple!  

 Ayez chez vous en tout temps les articles essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de 

votre famille pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence. 

 Écrivez les coordonnées en cas d'urgence. Remplissez la liste de coordonnées d'urgence. 

 Repérez des sorties d'urgence et désignez des lieux de rassemblement en cas d'évacuation. À la maison, 

sachez comment couper l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu. Repérez les sorties d'urgence, de préfé-

rence pour chaque pièce. Remplissez la liste des sorties d'urgence et des lieux de rassemblement. En 

appartement, sachez où se situent les sorties de secours. En cas d'urgence, évitez de prendre l'ascenseur. 

 Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Prévoyez un autre chemin au cas où des routes se-

raient impraticables. Pour votre sécurité, n'oubliez pas de signaler aux autorités que vous avez quitté 

votre domicile et l'endroit où vous logez. 

 Dressez un inventaire de vos biens, avec preuves d'achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces docu-

ments et une copie de vos polices d'assurance habitation et automobile à l'extérieur de votre domicile 

en lieu sûr, au bureau par exemple. 

Au fait, êtes-vous assuré? La majorité des contrats d'assurance habitation couvre les dommages causés par 

des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou les tornades. Vous pouvez 

même vous procurer une protection contre les tremblements de terre! 

Source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial.html 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/plan_familial_securite/coordonnees_secours.rtf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/plan_familial_securite/evacuation_rassemblement.rtf
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FERMIÈRES SAINTE-EDWIDGE 

  

Voilà une autre année qui se termine sous le thème de l’humour et de l’amitié. Un ex-

cellent souper au resto Le Vis La Joie avec 22 membres présents a clôturé notre année. 

Un nouveau comité a été nom-

mé en remplacement des 

membres terminant leur man-

dat. 

 

Deux activités sont prévues au 

cours de l’été avec les jeunes de 

l’O.T.J. soit « nos souvenirs 

d’antan » et « la technique du 

tricotin ».  Quelques membres 

visiteront Victoriaville à l’occa-

sion du Congrès provincial. 

 

 Si vous passez devant l’hôtel de ville, arrêtez-vous pour admirer le tricot graffiti sur les colonnes d’entrée. 

C’est une activité à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation des Cercles de Fermières. 

  

Bon été. Bonnes Vacances et 

à l’automne prochain. 

 

 

 Rita J. Masson 

Responsable des  

communications 
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ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE  

 
Fête de l’amour le 21 juin : Plusieurs couples de la paroisse célèbrent cette année des 

anniversaires de mariage importants. Une messe spéciale d’action de grâce a lieu à 

cette date pour les fêter, suivie d’un vin d’honneur et d’un goûter. Compte-

rendu et photos dans le prochain Survol. 

 

Collecte du 14 juin : L’évêque de Sherbrooke, Mgr Cyr, a commandé dans tout le dio-

cèse une collecte de denrées non périssables devant être distribuées à des personnes plus démunies. Les pro-

duits recueillis ici ne sont pas acheminés ailleurs dans le diocèse mais restent  dans la MRC de Coaticook. Mer-

ci de votre générosité. 

 

À venir : messe en plein air à la croix, chez Émile Lemire, le 19 juillet présidée par l’abbé Yvan Fournier. 

Émile et Diane nous réservent toujours très un bon accueil. Quelques sièges seulement sont disponibles sur 

place; il vaut donc mieux apporter vos chaises pliantes. Dans l’église en cas de pluie. 

 

Départ de Sr Danielle Boulanger : Comme vous le savez peut-être, Sr Danielle doit abandonner ses fonctions 

de co-responsable de la paroisse pour raisons de santé. Elle présidera l’ADACE du 28 juin, célébration  au 

cours de laquelle nous rendrons hommage à cette personne remarquable que nous avons eu trop peu la chance 

de côtoyer. Sa contribution à la paroisse fut exceptionnelle, toujours empreinte de respect pour chaque  per-

sonne ou  communauté. Ceux qui ont inscrit leurs enfants en catéchèse ont pu apprécier son humanité et sa 

délicatesse. Soyons nombreux à venir la saluer une dernière fois! Sa remplaçante sera Sr Thérèse Bourque et 

le dossier de la catéchèse sera confié à Micheline Lachance.  
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Célébrations du dimanche : Cet été, un seul prêtre, Yvan Fournier est régulièrement disponible pour présider 

des messes. Deux autres viendront une fois seulement. Par contre, Gérard Leblanc nous assure que 

CHAQUE DIMANCHE, il y aura une célébration, messe ou ADACE. Lui-même viendra probablement en 

présider une en juillet et une en août. Une célébration occasionnelle de la parole (ADACE) nous semble  pré-

férable à la  fermeture de l’église à court ou à long terme! 

 

Personnes intéressées à animer des célébrations de la parole? Étant donné le petit nombre de prêtres dispo-

nibles dans le diocèse, M, Gérard Leblanc, d.p., co-responsable de la paroisse, souhaite qu’il y ait, dans 

chaque communauté, deux ou trois personnes du milieu aptes 

à présider des ADACEs.  Évidemment, les personnes  intéres-

sées  devront être acceptées par les co-responsables de la pa-

roisse, obtenir d’eux un mandat et, probablement, une cer-

taine formation les habilitant à remplir cette fonction. Ne 

craignez rien : personne ne sera catapulté dans ce rôle sans 

préparation. Toute personne intéressée peut communiquer 

avec moi au 849-3478. 

Personnes malades, seules ou dans le besoin qui souhaitez recevoir une visite, communiquez avec Lise Côté 

(849-6247) ou Nicole Pinsonneault (849-6686).Si vous connaissez  des personnes qui pourraient bénéficier de 

ce service, s.v.p. faites-le savoir à Lise ou Nicole.  

 

Texte par Aurélie Caldwell 
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DES NOUVELLES DE L’ACCOMMODATION 

 

 

 
Gagnant Pool de loto 

 

Avril :  Denise Vachon, Denise Vachon, Isabelle Fauteux. 

Mai : Anne-Marie Couture, Louise D. Marion, Patrick Fournier, 

Raymond Scalabrini et Nicole         Foucher. 

Juin: Cécile Cournoyer 

 

 

 

Produits disponibles à votre dépanneur  

 

Tomates, concombres et salades de serre de Waterville. 

Sel et Bloc à chevreuil. 

Pâté à la truite East-Hereford. 

Feux d`artifices et poudre pour feux  de camp de couleurs. 

Poche de terre à jardin, terre noir et Fumier de mouton. 

Nettoyeur 

SAQ 

 

Horaire du Bureau de Poste 

 

Lundi au Vendredi : 9 :00am à 13 :00 p 

 

France et Sylvain 
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L’ARBRE DE LA VIE 
 

Pour souligner les nouvelles 

naissances en 2014, le 28 avril 

dernier, la municipalité a eu 

le plaisir de distribuer six 

arbres fruitiers. 

 

Pour l’arbre, comme pour l'enfant, c'est la vie qui commence. 

Au fil du temps et des saisons, tous deux vont se nourrir, 

grandir et se développer.  

 

Voici la liste des résidents à qui les arbres fruitiers ont été re-

mis : 

 Prénom Enfant 
Date de nais-
sance          A / 

M / J 

Nom / Prénom 
Mère 

Nom / Pré-
nom Père 

Kevin Viens 2014-06-10 
Véronique Gil-

bert 
Carl Viens-

Lamontagne 

Yasmine 
Stirnimann 

2014-04-26 Catherine Boutin 
Othmar 

Stirnimann 

Camille Bessette 2014-07-10 Annick Dubé 
Sébastien 
Bessette 

Alexis Fréchette 2014-02-14 Valérie Lachance Joël Fré-

Tommy 
Desrosiers 

2014-01-29 Valérie Boisvert 
Steve 

Desrosiers 

Zoé Fournier 2014-11-19 Nathalie Fortin 
Patrick Four-

nier 

Merci aux parents de Zoé Fournier pour 

la belle photo de Zoé et de son arbre! 
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LE ROYAUME D’À CÔTÉ… LE RÊVE DEVENU RÉALITÉ! 
 

 Le 17 juin dernier a eu lieu le lancement de notre livre « Une nuit magique ». L’église était remplie, ce 

fut vraiment un moment magique! Plusieurs d’entre vous étaient présents, et nous tenons à vous remercier 

sincèrement. C’est grâce à vous tous, à vos encou-

ragements, vos bons conseils, votre aide et votre 

gentillesse que nous sommes passées du rêve à la 

réalité!   

Voici le texte d’ouverture lu par notre crieur pu-

blic, Samuel Dalpé, qui résume bien l’histoire en-

tourant le début de notre aventure! 

« Oyez, oyez! Gentes dames et gentils damoiseaux, 

 

Bienvenue à cette cérémonie qui viendra écrire une 

nouvelle page d’histoire en ces lieux magnifiques 

qu’est le village de Ste-Edwidge. 

 

Laissez-moi tout d’abord vous raconter comment a commencé cette majestueuse aventure qu’est celle du Royaume d’à 

côté.   

Tout débuta en l’année 1976, plus précisément par un matin de février, alors que naquit une petite brunette aux 

yeux noisette baptisée Johanne. 

Les lunes et les saisons passèrent, 

si bien que les habitants du 

royaume virent apparaître le 

printemps, l’été, l’automne puis 

l’hiver. Lorsque le palais fut re-

couvert de neige et que le mois de 

décembre s’acheva, une deuxième 

petite brunette se pointa le bout 

nez. Cette dernière fut prénom-

mée Annick. 

Johanne et Annick racontant leur aventure! 

Le moment des dédicaces!! 
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Les fillettes grandirent dans leur petit royaume 

edwidgeois chacune de leur côté. Bien qu’elles 

fréquentèrent les mêmes écoles au primaire et 

au secondaire, elles ne se retrouvèrent jamais 

dans les mêmes classes ne leur laissant pas 

vraiment la chance de bien se connaître. Rien 

ne laissait transparaître qu’un jour leur destin 

et les dons que leur avaient donnés leurs fées 

marraines allaient un jour s’unir en la réalisa-

tion d’une œuvre artistique. 

Les années se succédèrent et les fillettes devin-

rent de jeunes femmes. Comme se veut la tradi-

tion royale, chacune d’elle suivit les traces de 

sa mère. Johanne devint piscicultrice, alors qu’Annick opta pour l’enseignement au primaire. Puis chacune fonda 

sa propre petite famille établissant son humble demeure au sein du royaume. Un beau jour, Mathias, fils de Jo-

hanne, fit son entrée dans la classe d’Annick. L’enseignante profita de l’occasion pour inviter Johanne qui était 

aussi illustratrice à ses heures afin de venir animer un atelier avec ses élèves. 

 

Suite à cette animation, Annick, qui aimait beaucoup écrire, fit part à Johanne qu’elle rêvait de publier un livre 

pour enfants et qu’elle était à la recherche d’une illustratrice pour mettre ses mots en images. Ravie, Johanne lui 

confia qu’elle partageait secrètement le même 

rêve. C’est ainsi que débuta leur collaboration 

qui allait les mener à la création d’une maison 

d’édition qui dévoile aujourd’hui son premier 

livre. 

Alors voici le moment venu d’accueillir vos 

deux brunettes devenues auteures. » 

Voilà!!  Alors les heures et jours qui suivirent 

furent magiques pour les deux auteures que 

nous sommes!  Merci encore infiniment aux 

gens de Ste-Edwidge et à bientôt! 

Annick et Johanne 

Lecture « Une nuit magique » par Annick, entourée des 

nombreux enfants présents  

Adam, 4 ans et demi, chante la comptine. Il est accompagné 

de Chloé Corbeil-Smith au clavier 
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L’église est remplie, à notre grand bonheur! 

Le moment des dédicaces!! 

Samuel Dalpé, crieur public, Annick et Johanne 
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MALTRAITANCE ENVERS 

 LES AÎNÉS 

 

Vous êtes-vous déjà fait bousculer par un proche? Peu importe la 

raison, la maltraitance physique est injustifiable. Pour dénoncer un 

abus envers vous ou une autre personne aînée, appelez DIRA-

Estrie au 819 346-0679. Nous sommes là pour les personnes de 55 ans et plus victimes de maltraitance. 

www.dira-estrie.org 



 

22          Le Survol :  Juillet - Août 2015        

LA MUNICIPALITÉ DE STANSTEAD-EST VOUS OUVRE SES 

PORTES LE 16 AOÛT PROCHAIN! 
 

 STANSTEAD-EST, LE 19 JUIN 2015 – Suite à la confirmation d’un financement de la part du Pacte Ru-

ral, le comité de relance est fier de vous inviter à la journée « Stanstead-Est vous ouvre ses portes », le dimanche 16 

août prochain, de 10 h à 16 h. Dans un effort de rencontrer sa population et leur permettre, à eux et  aux visi-

teurs, de découvrir ce vaste et beau coin de pays, la discrète municipalité de Stanstead-Est, située entre les vil-

lages d'Ayer’s Cliff et la Ville de Stanstead,  travaille depuis plusieurs mois à mettre sur pied une journée porte 

ouverte. Découvertes, paysages à couper le souffle, rencontres passionnantes et plaisir seront sans aucun doute 

au rendez-vous!  

À quoi peut-on s’attendre? 

« Stanstead-Est vous ouvre ses portes » se veut une journée conviviale et familiale, organisée dans un esprit de faire 

découvrir cette merveilleuse municipalité, de créer un rassemblement pour sa population, et développer son offre 

touristique. Pour l'occasion un circuit sera créé à partir de différents sites qui eux-mêmes accueilleront d’autres 

kiosques et que les visiteurs pourront découvrir selon le rythme et l'intérêt de chacun. Pour cette première édi-

tion, l'événement aura le grand défi de mettre en valeur la route 143. Évidemment, le site de l’Hôtel de Ville sera 

un des lieux de rassemblements avec la présence des élus, de la nourriture, de la musique, de l’animation pour les 

enfants et la présence du personnage de la Voie des Pionniers, John Cass.  

Une réelle problématique à combler 

Par la mise sur pied d'un tel événement, le comité de relance de la municipalité, qui par les années passés a orga-

nisé la remise d'arbres fruitiers, participé 

à la réalisation d'un panneau historique 

expliquant la fondation de la municipali-

té et a appuyé les activités d'organismes 

présents sur le territoire tel Sentiers Mas-

sawippi, va tenter de répondre à un be-

soin bien réel : celui de créer un espace 

public, un lieu de convergence et 

d'échanges pour les citoyens et visiteurs.  

En effet, la petite communauté ne pos-

sède pas de noyau villageois, ce qui veut 

donc dire qu’il n’y a aucun commerce de  
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proximité tel un dépanneur, une épicerie ou une station-service qui permet à la population de se croiser, et aux élus 

municipaux de rencontrer leur électorat. Avec cette journée porte ouverte, le comité espère provoquer des ren-

contres, et donner l'occasion de découvrir ou redécouvrir tout ce que Stanstead-Est a sur son territoire que ce soit 

au niveau touristique, de l’agroalimentaire, de l’artisanat et du divertissement. 

 

Cette première édition de « Stanstead-Est vous ouvre ses portes » a bien l’intention de faire des petits. Effectivement, 

le comité de relance souhaite que l’événement se tienne chaque année, et que de nouveaux kiosques s’ajoutent et 

que les lieux des rassemblements changent, afin de toujours renouveler l’intérêt de la population et des visiteurs.  

 

Le comité de relance vous invite à consulter la page Facebook « Stanstead-Est vous ouvre ses portes » afin de con-

naître tous les détails de la journée, et vous donne rendez-vous le dimanche 16 août dès 10 h pour une journée pleine 

de surprises!  

 

Source :  

Émilie Drouin, coordonnatrice de l’événement 

819 342-0710 

stansteadestvousouvresesportes@gmail.com 
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420 $ EN JUILLET PAR ENFANT 

MINEUR : ATTENTION, CADEAU 

PIÉGÉ! 
Sherbrooke, 22 juin 2015- Un beau versement de 420 $ par en-

fant mineur parviendra aux parents le 20 juillet. Tentant de gâter la famille pour les vacances! Mais attention, 

prévient l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF), si vous dépensez plus du tiers de ce montant, 

vous aurez de bien mauvaises surprises lors du rapport d’impôt du mois de mars. 

Lors du dernier budget fédéral, la PUGE (prestation universelle pour la garde d’enfant) a été bonifiée. Doré-

navant, les parents d’enfants de 6 à 17 ans recevront un montant de 60 $ par mois. Ceux d’enfants de moins 

de 6 ans recevront 60 $ de plus qu’avant, pour un total de 160 $. En apparence, cela fait donc 720 $ par an-

née par enfant qui s’ajoute au budget familial. Un montant rétroactif pour les mois de janvier à juillet sera 

versé le 20 juillet. 

Mais une bonne partie de ce qui vous est donné vous sera enlevé en mars. En plus d’augmenter votre revenu 

imposable, tant au fédéral qu’au provincial, la PUGE bonifiée remplace le crédit d’impôt pour enfant, qui 

procurait une économie d’impôt de 287 $ par enfant. 

« Concrètement, un couple dont chacun des parents gagne 35 000 $ ne fera un gain net que de 226 $ par en-

fant, soit le tiers du supplément reçu » explique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF.  « Seules les fa-

milles dont le revenu familial est trop bas pour payer de l’impôt profiteront pleinement de la bonification de 

720 $ par enfant. En effet, ces familles ne pouvaient pas profiter du défunt crédit d’impôt qui était non rem-

boursable. » précise Madame Bonin. 

Des intervenants ont souligné qu’il aurait été plus simple pour les familles d’augmenter ce crédit d’impôt et 

de le rendre remboursable pour qu’il profite à tous. « Comme c’est là, les familles qui ne mettront pas les 

montants de côté auront du mal à payer la facture lors des impôts » déplore madame Bonin. Elle ajoute : 

« Pour les parents de  jeunes enfants dont le revenu familial dépasse 50 000$, il ne faudra pas non plus ou-

blier de prévoir l’argent pour la contribution additionnelle aux services de garde. » 

 
-30- 

Référence :  

Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF 

819-563-8144 

Cell : 819-574-5198 

Consultez le site de l’ACEF Estrie pour plus d’information et des exemples selon divers revenus, concer-

nant la PUGE et les frais de garde. Des  résumés se trouvent aussi sur la page Facebook de l’organisme.  
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Laitier, bovin, volaille, porcin, ou autres, 

La Coop à ce qu’il vous faut parmi notre 

vaste inventaire de produits de qualité 

qui répondront à tous vos besoins en 

matière de production et d'alimentation 

animales.  

Pour vos semences, fertilisants ou la 

protection de vos cultures, La coop a ce 

qu’il vous faut! Notre équipe d’experts 

pourra vous conseiller avec un suivi 

technique dans vos champs.  

Avec notre secteur des grains, La 

Coop a ce qu’il vous faut pour vous 

offrir les meilleures conditions pour 

la mise en marché de vos récoltes. 

Notre centre régional de commande 

répondra à vos besoins. 

Avec nos centres de rénovations UNIMAT, 

La Coop a ce qu’il vous faut  pour vos 

projets de rénovation et de construction 

de même que toute la quincaillerie dont 

vous pouvez avoir besoin au quotidien. 

Nous pouvons aussi nous vanter d’avoir 

une foule de produits spécialisés dans le 

secteur agricole.  

Que ce soit pour des services agricoles, 

résidentiels ou commerciaux, Sonic 

vous permet de diminuer vos coûts et 

vos tracas. Les conseils d’experts, des 

services d’entretien et d’urgence, la 

livraison automatique, la vente et le 

financement d’équipement font de  

Sonic un partenaire de choix! 

La Coop des Cantons                                      La Coop Compton 

96, rue Main Est, Coaticook - 819 849-9833                                   26, chemin Hatley, Compton - 819 835-5411 

2, rue Principale, St-François-Xavier-de-Brompton - 819 845-4122 

55, chemin Auckland, St-Isidore-de-Clifton - 819 658-3758 


