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Volume 20, no 4 Septembre— Octobre 2018 

Milieu Paisible, communauté vivante 

Le Survol 

Le Service d’Animation Estivale (S. A. E.) 

UNE PROGRAMMATION HAUTE EN COULEUR 

Cet été, plusieurs nouveautés se sont manifestées au 

camp de jour de Sainte-Edwidge-de-Clifton. Dès le 

25 juin 2018, toute une nouvelle équipe d’animation 

était sur place pour embellir les journées des 32 en-

fants inscrits, et ce, pendant sept belles semaines. 

Sous le thème du cinéma, les enfants ont eu la 

chance d’être les principaux acteurs de leur film sous 

forme d’un montage photo souvenir ayant pour titre : 

Un camp de jour, une famille. D’ailleurs, ces moments inoubliables ont pu être par-

tagés aux parents et aux amis lors de notre journée de fermeture soit le 10 août 

2018. Heureusement, les enfants garderont un précieux souvenir de leur été bien 

remplie d’activités. 

En ce qui concerne la nouvelle coordonnatrice ainsi que des deux nouvelles anima-

trices, il n’y avait rien pour les arrêter pas même les journées d’extrême chaleur. 

Notre équipe était à l’épreuve de tout et même des 

moustiques qui piquent ! Krystèle Boilard surnommée 

Aquarelle, la coordonnatrice du camp de jour avait 

pour tâche de planifier et d’organiser les activités tout 

en y assurant un bon fonctionnement. En effet, c’est 

avec l’aide de ces deux animatrices ; Émilie Jaquet 

sous le nom de Cocci, responsable du groupe d’enfants 

âgés entre 5-7 ans ainsi que Sophy-Anne Brière appe-

lée Luciole responsable du groupe d’enfants âgés entre 

8-12 ans que ce résultat d’animation estivale a été une

telle réussite ! Dès la journée d’ouverture, ces deux bi-

bittes ont su rapidement plaire aux enfants qui les en-

touraient chaque jour beau temps ou mauvais temps

Chasse aux insectes 

Suite page  7 
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Équipe du Survol 

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

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

Lise Ladouceur Fauteux: …………….819-849-4987 

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

 

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 

Ou au : 819-849-7740 

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 

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 

  

Séance du conseil: 

À 19 h, à l’hôtel de ville 
 

Le lundi 8 janvier 2018 

Le lundi 5 février 2018 

Le lundi 5 mars 2018 

Le mardi 3 avril 2018  

Le lundi 7 mai 2018 

Le lundi 4 juin 2018 

Le mardi 3 juillet 2018 

Le lundi 6 août 2018 

Le mardi 4 septembre 2018  

Le lundi 1 octobre 2018 

Le lundi 5 novembre 2018 

Le lundi 3 décembre 2018 

 

Prochaine date de  
Tombée 

 
9 octobre 

Votre conseil municipal 

Le Maire : Monsieur Bernard Marion 

Siège no 1: Madame Émilie Groleau  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 

 

Informations Utiles 
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Inspecteur en bâtiment: 

Veuillez prendre note que notre inspecteur en bâtiment et environ-

nement est monsieur Nicolas Plourde. Il est présent au bureau mu-

nicipal tous les mercredis de 9 h à 12 h. Nous vous recommandons 

d’appeler à la municipalité avant de vous déplacer au 819-849-7740. 

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, soc-

cer, 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’ap-

plique 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’ac-

cueil 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 estivale le Croque-livres sera sur le perron de 

l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès en tout temps. Vous êtes donc invités à vous 

y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en déposer. 

Informations Municipales 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJquKFnOLXAhVRxmMKHaEVBwAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.inspec-thor.com%2Ffr%2Ftrucs-et-conseils.html&psig=AOvVaw3Z8HXl8W2JuwhdVpME3LRZ&ust=1511991082458775
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7faiw-TXAhVGPhQKHX6fB4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cormicy.fr%2Fpage%2Fcentre-de-loisirs.html&psig=AOvVaw2o56knTxf1NgUEH1CbXP2e&ust=1512070371940299
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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 événe-

ment spécial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au       

819-849-7740.  

Nouveaux-nés 

La cigogne passera ou est passée chez vous en 2017 ou 2018?  N’oubliez 

pas d’inscrire votre nouveau-né au bureau municipal en y déposant son cer-

tificat de naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $.Un arbre fruitier 

sera remis aux parents au printemps. 

Finissants 2017-2018 

Vous êtes finissant du secondaire, vous avez obtenus votre  diplôme, vous êtes donc éli-

gible 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 vêtements 

Une boîte de récupération de vêtements 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, 

afin que la paire soit ensemble. 

Chiens (Nouveau prix) 

 Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au coût de 10 $. Nous 

vous rappelons l’importance de garder vos chiens en laisse et de ramasser leurs matières 

fécales 

Entente à la Bibliothèque de Coaticook 

Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Bibliothèque de Coa-

ticook, votre abonnement sera remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve de 

celle-ci. 

Informations municipales 

Date de vote par anticipation au Centre communautaire: 1375, chemin Favreau 

23 et 24 septembre 2018    

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvaDQ2uTXAhUr94MKHRvyBmMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fafricain-anime-d-de-dessin-famille.html&psig=AOvVaw2E60TYUqUWXBUEf9fF2_x_&ust
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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 

Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez avec M. Jean-Bernard 

Audet à la MRC de Coaticook au 819-849-9166 

Calendrier des collectes 

Informations municipales 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimhrCttN3YAhUh4IMKHatbAs0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaverlochere.net%2F&psig=AOvVaw0Mr08X-BKPGlgeOSa_esy_&ust=1516223892622055
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLsaKptd3YAhWg8oMKHdXNCLcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F352899320786702096%2F&psig=AOvVaw1JYrHgNew-KEmVrktjD1kP&ust=1516224129654529
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Informations municipales 

Un aperçu de la séance du conseil du 3 juillet 2018 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers 

M. Jacques Ménard   Mme Line Gendron 

Mme Lyssa Paquette  M. Éric Leclerc   

Et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Résolutions: 

 

2018 07 156 - Nomination d’un maire suppléant - Mme Line Gendron 

 

2018 07 160 -  Adjudication du contrat de déneigement des chemins d’hiver - Scalabrini et 
Fils 

 

2018 07 163 -  Autorisation pour former un comité afin de renouveler sa politique familiale 
et des aînés 

 

 

 

Un aperçu de la séance du 6 août 2018 

 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers 

M. Jacques Ménard (absent) Mme Line Gendron  

Mme Lyssa Paquette  M. Éric Leclerc 

Et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Résolutions:  

 

2018 08 175 - Campagne de financement annuelle 2018 de la Fondation du CSSS de la 
MRC de Coaticook - don de 100 $  

 

2018 08 180 - Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 

 

2018 08 184 - Durée du plan d’action de la politique familiale et des aînés 

 

2018 08 190 - Croix de chemin : Chemin de la Rivière 

 

 

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 meil-

leure compréhension des textes à caractère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la rédac-

tion. 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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 S. A. E. suite... 

Lors des premières semaines, les enfants ont eu la chance 

de s’aventurer vers quatre destinations telles que la Ber-

gerie en Herbe à Martinville, le Village Québécois d’An-

tan à Drummondville, le Parc aquatique Bromont ainsi 

que le Zoo de Granby.   

 De plus, nous avons eu la visite de plusieurs animations 

spécialisées afin de satisfaire les goûts de tous et chacun 

d’entre nous. En autres, les ateliers Petits Comiques ont 

été une découverte intéressante pour les enfants. Coor-

donné par Célia Gaudreau, elle a réussi à harmoniser le 

théâtre, l’improvisation ainsi que l’humour dans le but de 

développer la créativité, les habiletés sociales, et ce, tout 

en mettant en pratique la création et l’exploration vers un 

univers imaginaire chez nos jeunes.  

Également, la proximité de la piscine a été pour nous le 

meilleur des moyens pour nous rafraîchir lors des après-

midis ensoleillés cet été. À quelques reprises, nous avons 

aussi profité de notre sentier pédestre situé tout près de 

notre principal emplacement soit le centre communau-

taire. D’ailleurs, un pique-nique et un diner à notre can-

tine : Restaurant le Vis la Joie a été organisé pour tous les 

enfants. Sans oublier les animations éducatives, parmi 

l’une d’entre elles, les enfants ont pu connaitre l’histoire 

ainsi que visiter le musée de M. Péloquin directement à 

notre hôtel de ville.  

Bergerie en herbe 

Parc Aquatique Bromont 

Village Québécois d’antan 

Zoo de Granby 

Atelier Petits Comiques Dîner au restaurant le Vis la Joie 
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S. A . E . suite... 

Thématique Hawaienne 

Thématique Hallowenne 

Thématique Noel du Campeur 

Thématique  camping 

Plusieurs journées thématiques étaient au 
rendez-vous, et ce, presque chaque se-
maine. Elles permettaient aux enfants de se 
déguiser tout en s’amusant pleinement dans 
nos diverses animations. Cette année, il y 
avait les thématiques suivantes : Country, 
Pirate, Hawaïenne, Noël du campeur, Hal-
loween ainsi que Camping à notre calen-
drier. Même après avoir dormi une nuit au 
camp de jour, comme toutes journées fêtes, 
elles ne duraient jamais assez longtemps !  
 
Enfin, je tiens à remercier nos deux anima-
trices, les parents, les enfants ainsi que tous 
ceux qui ont collaboré à la réussite de notre 
service d’animation estivale 2018. Cette 
expérience inoubliable nous a fait tous 
grandir à notre façon. En espérant tous 
vous revoir l’été prochain… Qui sait peut-
être que la famille du camp de jour s’agran-
dira ? Je vous souhaite une très belle entrée 
scolaire et succès à tous !  
 
Au plaisir, 
 
Krystèle Boilard (Aquarelle),  
Coordonnatrice au camp de jour de  
Saint-Edwidge-de-Clifton  
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Le retour à l’école est déjà amorcé, ce qui veut  signifie que les 

autobus scolaires sont sur la route, un rappel à tous de faire atten-

tion à nos petits   étudiants et de respecter les limites de vitesse 

dans le périmètre de l’école et sur toutes les routes, surtout qu’il y a 

de gros travaux sur le chemin Tremblay. La sécurité de tous est 

importante! 

Le retour à l'heure normale 
se fera dans la nuit du 4 au 
5 novembre 2017 au     
Québec. À 2h du matin, 
nous reculerons donc 
l'heure pour un retour à 
l’heure normale de l’est 
(ou heure d’hiver) et       
gagnerons une heure de 
som-

Le aura 

lieu le 7 octobre 2018 , au Centre 

communautaire de Sainte-

Edwidge-de-Clifton. 

Situé au 1375, chemin Favreau. 

Un 4e livre pour Les éditions Le 

royaume d’à côté 

Par Annick Côté & Johanne Roy 

Le 12 juillet dernier, se tenait le lancement de la 4e œuvre littéraire du Royaume d’à côté. Une centaine de 

personnes se sont rendues à l’église afin d’assister au dévoilement de notre roman jeunesse intitulé Achilde le 

magnifique. C’est sous la thématique d’un univers canin que l’église avait été décorée cette fois-ci! C’est en-

core avec un immense bonheur que nous constaté que l’appui des gens de notre entourage est toujours aussi 

important. C’est pourquoi nous tenons à profiter de cette parution du Survol pour témoigner de notre recon-

naissance envers nos parents, amis et fidèles lecteurs qui nous sui-

vent depuis le début de cette belle aventure. Sachez que votre sou-

tien et vos bons mots nous motivent à continuer et à croire à ce 

rêve devenu réalité grâce à vous tous.   

Merci aux personnes qui nous ont donné un coup de main lors de 

cet événement, et merci tout spécialement aux membres du Con-

seil de gestion de nous avoir permis de vivre ce moment dans 

notre magnifique église. 
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Communautaire 

STE-EDWIDGE AU MARCHÉ DE SOIR DE COMPTON  
               
L’invitation d’entrevues lancée par madame Lisette Proulx et Marie-Pier Audet au citoyens et citoyennes de Ste-Edwidge 
de participer à l’émission du 19 juillet dernier:   

   «  Par-dessus le marché »  
          
qui était diffusée en direct sur CIGN 96,7 FM à partir du Marché de soir de Compton       

a été entendu et a permis aux personnes présentes de mieux connaitre le marché du 
jeudi soir 
 

Johanne Roy, Sylvain Grégoire ainsi que Michel Marion 
ont été sélectionnés pour répondre aux questions de madame Proulx.  Entre autre, 
sur ce qui les avait amenés à venir habiter à Ste-Edwidge, sur leur métier et ce qu’ils 
aimaient de leur village, etc. 

Un groupe de personnes étaient venus les supporter et dire bien fort leur attache-
ment à Ste-Edwidge. 

Merci à tous de votre présence. 

Nicole Pinsonneault 
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Informations communautaire 

Mise à jour des données sur notre population : Dans le but de mieux répondre aux besoins du 

milieu, l’une des priorités retenues par notre équipe est de mettre à jour nos données vu les nom-

breux changements ces dernières années. Bientôt l’un de nous vous contactera, chez vous en per-

sonne ou par téléphone pour obtenir les renseignements suivants : le nombre de personnes par 

maisonnée (adultes et enfants), leur date de naissance, la date du début du mariage ou du couple. 

Cela nous permettra de souligner et fêter, par exemple, quand un enfant atteint 18 ans, ou encore 

les principaux anniversaires du couple. Cette visite nous aidera aussi à voir si certains ont des be-

soins particuliers (maladie, isolement ou autres problèmes) pour mieux tenter d’y répondre ou de 

diriger vers les ressources appropriées. Nous vous invitons à bien accueillir ces « collecteurs » de 

renseignements.  

Fête de l’amour : Comme indiqué dans le dernier Survol, nous avons eu une belle Fête de l’amour 

le printemps dernier. Vous pouvez maintenant voir des photos des jubilaires de cette fête qui 

n’étaient pas disponibles à la date de tombée. 
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N’oubliez pas d’aller exercer votre droit de vote: 1er octobre 2018 

Lieu:   Centre communautaire 

   1375, chemin Favreau. 

 

Communautaire 
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Informations communautaire 

Visites de l’église : Grâce au Bureau du tourisme de la MRC de Coaticook, deux groupes sont venus 

par autobus visiter notre église patrimoniale, l’un de Trois-Rivières le 26 juin et l’autre de Sherbrooke 

le 28 août. À ces occasions, Aurélie a joué différentes pièces d’orgue pour démontrer le beau son et 

les diverses sonorités de notre orgue 

récemment rénové. Elle a aussi      

donné des renseignements sur 

l’orgue et sa restauration et sur l’his-

torique et la restauration patrimoniale 

de l’église. Les deux groupes ont 

bien apprécié leur visite. 

 

 

 

 

Activités spéciales à venir : Messe de la rentrée le 

9 septembre. On invite les écoliers à venir avec leur 

sac d’école. Un petit cadeau  sera remis aux enfants 

présents. Dimanche spécial de catéchèse le 23 

septembre. Cette année, c’est à Ste-Edwidge que ça 

se passe. Inscriptions à la catéchèse dès 13hres et 

activités spéciales pour les enfants : chasse aux 

trésors, etc. 

Messe de l’action de grâce le matin du 7octobre: On vous invite à apporter des produits de vos 

récoltes ou cuisinés (gelée, marinades, etc.) qui seront échangés après la messe avec une distribu-

tion de pommes. Souper paroissial le soir du 7 octobre : L’une des principales activités de collecte 

de fonds et une merveilleuse occasion de coopération entre les générations. On compte sur votre ha-

bituelle générosité pour la préparation et votre présence au souper. 

Messe des chasseurs le 21 octobre. Invitation spéciale à tous et toutes qui aimez la chasse. 

L’église sera magnifiquement décorée de trophées de chasse. La messe est suivie d’un goûter. 

Messe en hommage aux aînés et commémoration des défunts le 11 nov. Après la messe chan-

sons d’autrefois chantées par la chorale, et vin d’honneur et goûter-partage. 

N’hésitez pas à nous contacter pour partager  vos attentes ou vos besoins. Bonne Rentrée à 

tous et toutes!   

 Aurélie Caldwell pour l’Équipe (Michel Crespo, Louise Dubreuil-Marion, Lorraine Lanciaux, Mi-

chel Marion, Manon Scalabrini). 
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Catéchèse 

CATÉCHÈSE paroisse  

Notre-Dame de l’Unité 
Lancement de l’année, information, découvertes et ins-

cription à la catéchèse, dimanche le 23 septembre à 

13h, à l’église de Ste-Edwidge.  

Venez découvrir avec vos jeunes l’église patrimoniale 

et venez participer à la chasse aux objets dans tous les 

recoins de l’église.  Les animateurs de la paroisse de 

même que les responsables de la formation à la vie 

chrétienne seront sur place pour vous accueillir. 

Informations :  Micheline Lachance 819-835-5718 

                          Secrétariat :  819-835-5474 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwislJy-2KTdAhUuneAKHbyEBasQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fterresdefoy.com%2Fspip.php%3Frubrique15&psig=AOvVaw2PF64UuGFOzPK9w_r1YrW7&ust=1536265278739774
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Nouvelles du dépanneur 

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 concer-

nant les clôtures (article 4.5.3 du règlement de zonage 210) : 

1,1 m (3,5 pi) de haut le 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. 

Carottes,  Pommes et moulés sont disponible. 

Notre frigo Budweiser a été gagné par Eric Raymond

(photo). 

 

Pool de loto 

 

Juin :Roger Lapointe, Pierre Chouinard et Michel Auroy. 

Juillet : Lucie Grégoire, Gérard Dufresne, 

Louise Marion et Lise Côté 

Aout : Rita Masson, Josée Roy, Nicole     

Foucher Roger Désorcy et Linda Ouellet. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEr4zXxqbdAhXrYd8KHcP9CFQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommentairecompose.fr%2Fchanson-d-automne-verlaine%2F&psig=AOvVaw2310hkWn__wQusXlTelJmW&ust=153632912078860
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Communautaire 
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Communautaire 
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Communautaire 



19 

Communautaire 

Spectacle-bénéfice avec Marc Hervieux et son pianiste 
Ténor chéri des Québécois : www.marchervieux.com 

  

Samedi 22 septembre à 20h 

Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette 

5, chemin du Village 
Saint-Venant-de-Paquette, (Qc) J0B 1S0 

 Pour information et/ou commentaire info@amisdupatrimoine.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook : 

 

Spectacle, souper VIP et souper bénéfice 

Carte de membre 2018   obligatoire - 20$ 
Coût :  30$  (un seul billet par carte de membre) 

Réservation : 819 658-9050 ou en ligne  

http://www.marchervieux.com/
mailto:info@amisdupatrimoine.qc.ca
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Élection Provinciale 

Débat électoral provincial 

La Chambre de commerce et d’industrie invite toute la population de la région à assister à 

son traditionnel débat électoral, qui cette fois présentera 

les candidats de l’élection provinciale dans la circons-

cription de Saint-François. 

Le débat se tiendra le mercredi 19 septembre à 19 h 30 

à la Salle L’Épervier (80, rue St-Jacques Sud) et sera 

animé par M. Sylvain Madore, de la radio CIGN FM. 

Les cinq candidats actuellement en lice ont confirmé 

leur présence : Kévin Côté (QS), Geneviève Hébert 

(CAQ), Solange Masson (PQ), Mathieu Morin (PVQ) et 

Charles Poulin (PLQ).  

L’entrée est gratuite. 

Tournoi de golf Jean Coutu au profit du CSSS 

 

La Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook et la Chambre de commerce et d’industrie 
de la région de Coaticook vous invitent à la 12

e
 édition du Tournoi de golf Jean Coutu au 

profit de la Fondation. Celui-ci se tiendra le vendredi 28 septembre au Club de golf de Coa-
ticook. 
La présidence d’honneur de l’événement a été con-
fiée à Michèle Lavoie, bénévole émérite de la région, 
qui se prêtera au désormais traditionnel défi du rase-
coco!  
 
Cette édition scelle aussi officiellement le grand parte-
nariat qui dure depuis des années entre l’événement 
et la pharmacie  Jean Coutu de Coaticook, dont le 
nom est maintenant associé à celui du tournoi. 
Les sommes récoltées du tournoi contribuent annuel-

lement à l’achat d’équipements spécialisés et permet-

tent de soutenir des services d’une grande qualité au 

sein du milieu hospitalier de Coaticook. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site 
web de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
région de Coaticook, au www.ccircoaticook.ca, sur la 
page Facebook de l’événement, au Club de golf de 
Coaticook et à la CCIRC. 
Pour plus d’information contactez la CCIRC au 
819 849-4733. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicxrm41KbdAhUnc98KHbZLCSUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ettyhillesumlyceum.nl%2Fhet-vlier%2Fnieuws%2Fgebeurtenissen-van-het-debatteam&psig=AOvVaw1SPD2e7xcJDgWQ
http://www.ccircoaticook.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkt8Pa1abdAhXmRt8KHXuiC_oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fgolf_576232.html&psig=AOvVaw19zaIlCFRf83yk0fteVHvj&ust=1536333289143534
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Mira 

cartouches.mira.ca 

  

Saviez-vous que l’entrainement d’un chien guide coûte 30 000$ et 
que celui-ci est remis gratuitement, grâce à vos cartouches?  De-
puis 1994, le programme de récupération de cartouches a permis le 
financement de 280 chiens Mira pour venir en aide à des per-
sonnes handicapées visuelles, physiques ou à un enfant autiste. 
 

Points de chute: 
 
Ville de Coaticook 
150, rue Child 
 

Bibliothèque de Coaticook 
34, rue Main Est Coaticook 
 

Association des personnes Handicapées de la MRC de Coaticook 
62, rue Main Ouest, Coaticook 
 

Unimat, Coop de Compton 
26, chemin de Hatley, Compton 

 

Mira 

cartouches.mira.ca 

Saviez-vous que l’entrainement d’un chien guide coûte 30 000$ et que 
celui-ci est remis gratuitement, grâce à vos cartouches?  Depuis 1994, 
le programme de récupération de cartouches a permis le financement 
de 280 chiens Mira pour venir en aide à des personnes handicapées 
visuelles, physiques ou à un enfant autiste. 
 

Points de dépôts: 
 
Ville de Coaticook 
150, rue Child 
 

Bibliothèque de Coaticook 
34, rue Main Est Coaticook 
 

Association des personnes Handicapées de la MRC de Coaticook 
62, rue Main Ouest, Coaticook 
 

Unimat, Coop de Compton 
26, chemin de Hatley, Compton 

C’est informations ont été prises 

sur le site internet de mira. 

http://cartouches.mira.ca/
http://cartouches.mira.ca/
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Nos Annonceurs 
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