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Le Survol 

Volume 25 no 4  Juillet— Août 2021 

Milieu Paisible, communauté vivante 

Mot du maire  

Chères citoyennes et citoyens,  

En cette année 2020 qui a bousculé nos vies et dont chacun de nous se   

souviendra à jamais ; une année qui a modifié nos façons de faire et qui   

ont dû être revues sur plusieurs plans.  

La pandémie a affecté chacun de nous du plus jeune au plus âgé.  

Heureusement, au moment d’écrire ces quelques lignes, il semble y 

avoir de la lumière au bout du tunnel.  

Grâce à la résilience de chacun et au bon travail de l’équipe du conseil, sans oublier nos employés 

dont je salue l’extraordinaire collaboration, la Municipalité se porte bien.  

Comme vous le constaterez dans la suite du rapport, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais il en 

reste énormément à faire.  

En terminant, je vous souhaite une bonne continuité dans le combat contre la pandémie, qui nous 

affecte depuis dix-huit mois.  

Bernard Marion  

Maire de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 

(Suite page 7) 
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Équipe du Survol 

 

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

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

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  

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 

  

   

Séances du conseil 2021 

 

 

Le mardi 6 juillet  

Le lundi 2 août  

Le mardi 8 septembre  

Le lundi 4 octobre  

Le lundi 15 novembre  

Le lundi 6 décembre  

 

Prochaine date de  
Tombée 

 
26 août 2021 

 

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 

 

Informations Utiles 
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Inspectrice en bâtiment 

L’inspectrice en bâtiment et en environnement, madame Emmanuelle Bilodeau,  

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 Coaticoo-

kois 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 : la municipalité de Ste-Edwidge au 819-849-7740 

Informations Municipale 

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. 

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 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 cer-

tificat 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 Coa-

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

celle-ci. 

Informations municipales 

Date du quatrième versement de taxes : 

Le 15 juillet 2021    

 

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 monsieur Jean-Bernard 

Audet à la MRC de Coaticook 

au 819-849-9166 

 

Informations municipales 

  Calendrier des collectes 

Lors de sa séance ordinaire du 3 mai dernier, le conseil municipal, par la résolution 2021 05 086,  

a adopté la Charte municipale pour la protection de l’enfant en mémoire d’Aurore Gagnon  

“l’enfant martyr” et du centième anniversaire de son décès et des autres victimes. 

 

La Charte municipale pour la protection de l’enfant se lit comme suit : 

 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux 
publics ; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention pour 
des enfants réclamant du secours ; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière ; 
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de 

tous âges ; 
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de     

vigilance ; 
 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles 

et aux enfants ; 
 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement des     

enfants; 
 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs favorisant 

l’inclusion et la participation sociale. 

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 mai 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 05 082 Proclamation municipale - Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai  

2021 

2021 05 084  Société canadienne du Cancer - Don de 100 $ 

2021 05 085  Adoption du rapport financier 2020  

2021 05 093  Travaux concernant les salles de bain du chalet des loisirs 

___________________________________________________________________________ 

Un aperçu de la séance du conseil du 7 juin 2021  

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire  

Poste vacant       M. Yvon Desrosiers  

M. Jacques Ménard      Mme Line Gendron  

Mme Lyssa Paquette (par visioconférence)  M. Éric Leclerc (absent) 

Et madame Brigitte Desruisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

2021 06 105 Nouveau contrat de location du restaurant à la suite du changement de locataire 

2021 06 109 Adoption du premier projet de règlement 354-2021 modifiant le Règlement de      

zonage numéro 354-14 afin d’autoriser l’usage d’un chenil dans la zone F-9 

 Dépôt—Rapport du maire pour l’année 2020 

2021 06 114 Autorisation pour accorder un budget pour un comité de loisirs 

 

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 per-

mettant 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 

Rapport du maire sur la situation financière présenté le 3 mai 2021  

 

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous présente un    

rapport sur la situation financière de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 

au 31 décembre 2020.  

 

États financiers de la municipalité : Sommaire de l’information financière 

consolidée  

 
Exercice terminé le 31 ce décembre 2020.  

Le sommaire de l’information financière est extrait automatiquement du rapport financier   

déposé au Conseil et attesté par le trésorier sans possibilité de modifications.  

 

Rapport du vérificateur 

Les états financiers ont été audités par la firme Pellerin, Potvin, Gagnon SENCRL,        

comptables professionnels agrées et déposé en séance du conseil le 3 mai 2021.  

Extrait du rapport :  

« À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation    

financière de la Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton et 

des partenaires auxquels elle participe au 31 décembre 2020, ainsi que 

des résultats de leurs activités, de la trésorerie consolidée pour l’exercice 

terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes 

pour le secteur public. »  
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Informations municipales 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS  

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020  

Rapport des différentes activités 

Administration 

La Municipalité a signé une entente de travail pour une année en septembre 2020 avec la    

directrice générale, une entente de trois ans avec son adjointe administrative, et finalement 

une entente de travail a également été signée avec l’inspecteur municipal d’une durée de trois 

ans. 

Les redditions de compte pour les travaux de réfection sur le chemin Tremblay ont été effec-

tuées, ce qui a permis de recevoir un montant total de 539 434 $ de la TECQ (Programme de 

Taxes sur l’Essence et de la Contribution du Québec). 

Il reste à recevoir du PIQM (Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités) un montant de 

229 950 $ qui sera réparti en 20 versements annuels égaux et consécutifs. (selon l’entente  

signée en juillet 2018). 

Travaux en voirie 

Des travaux de rechargement ont été effectués sur les chemins Tremblay, Dubois, de la       

Rivière, et Masson.                                                                                      (Suite page suivante) 
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Informations municipales 

De plus, des fossés ont été creusés sur les chemins de la Rivière, du Cordon, Petit-Cordon et Du-

bois  

Des ponceaux ont été changés et/ou réparés sur les chemins Masson, de la Rivière, Cordon, Petit

-Cordon et Dubois.  

De l’asphaltage pour réparer une section du chemin Moe’s River a été fait par Pavage PLL. Et une 

bande d’asphalte au chemin Favreau a été mise dans la fissure centrale (section).  

La municipalité a pu bénéficier d’une subvention PPA-CE d’un montant de 41 000 $, accorder par 

la députée provinciale Mme Geneviève Hébert.  

La dépense approximative en voirie se chiffre à 255 500 $  

 

Hygiène du milieu  

La Municipalité a finalisé les redditions de compte pour les subventions TECQ et PIQM. Le réseau 

d’aqueduc et d’égouts est toujours fragile et il faudra travailler à améliorer la situation. Durand l’été 

2020, le noyau villageois a dû surveiller sa consommation d’eau due à la sécheresse qui a sévi.  

 

Loisirs et culture  

La Municipalité a travaillé avec l’équipe du SARP : Service d’aide-conseil en rénovation patrimo-

nial, afin de bonifier l’aménagement des espaces publics et privés du noyau villageois.  

La municipalité a travaillé avec une architecte et un aménagiste en paysagement. Le tout a été 

chapeauté avec l’agente de la MRC de Coaticook, Mme Sylvie Masse.  

Nous avons bénéficié d’une subvention de la Fondation Tillotson d’un montant de 5 000 $ et d’une 

subvention de la MRC de Coaticook pour une entente de développement culturel d’un montant de 

9 635 $, la Municipalité quant à elle participe pour un montant de maximum 4 000 $.  

Le projet est toujours en cours, et de superbes idées en sont ressorties. Le développement du pro-

jet est à suivre. 

 

Rémunération des élus 

De plus, M. Bernard Marion bénéficie d’un salaire payé par la MRC de Coaticook pour le poste de 

préfet de la MRC de Coaticook. 
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Informations municipales 

Projets 

 

Dans les projets à venir, nous continuerons de travailler avec le SARP pour terminer le projet de 

rénovation patrimonial du noyau villageois.  

Pour 2021, la Municipalité a déposé un projet de réfection de la piscine municipale, et pour l’instal-

lation de structure ombrière pour permettre aux parents et enfants de pouvoir être à l’abri du soleil, 

subvention qui a été accordée pour un montant de 41 000 $.  

La Municipalité aimerait voir renaître un comité de loisirs et travaillera dans ce sens.  

Il faudra également travailler à améliorer notre réseau routier et nos infrastructures d’aqueduc et 

d’égouts.  

Et finalement, 2021 est également une année d’élection municipale ou il faudra y consacrer du 

temps  
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Informations Municipales 
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Cercle des fermières 
Rions un peu 
 
Trois hommes sont assis calmement dans un sauna.  
 
Tout à coup, un bip bip se fait entendre. Le premier homme exerce une pression du 
doigt sur son avant-bras, et le bip s'arrête. Comme les autres hommes ont un regard interrogatif, il 
leur explique qu'il a un télé-avertisseur (paget) sous la peau. 
 
Quelques minutes plus tard, on entend une sonnerie de téléphone, et le deuxième homme porte la 
paume de sa main à son oreille  En terminant son appel, il explique qu'il a un téléphone cellulaire   
implanté dans sa main. 
 
Le troisième homme, se sentant horriblement « sous-technologisé », sort immédiatement du sauna.   
Il revient quelques minutes plus tard avec un bout de papier de toilette qui lui pend au derrière. 
Comme les autres froncent les sourcils, il leur explique : «Excusez-moi, je suis en train de recevoir un 
fax ! » 

Recettes tirées du petit recueil 2002 des Fermières de Ste-Edwidge 

Filets de sole gratinés ( par Aline Branchaud ) 

*  3/4 lb. de filets de sole de 3 onces par portion                                 *  1/2 c. à thé d’origan                           

*  3 c. à table d'oignon finement haché                      * 1/2 c. à thé de poudre d’ail 

*  2 tomates moyennes tranchées                                                            * une pincée de sel 

 * poivre au goût           * 1/2 t. de fromage au lait écrémé, râpé 

 

Placer les filets dans un plat huilé allant au four . Assaisonner avec l'oignon, l'ail, l'origan, sel et poivre et recou-

vrir des tranches de tomates. Cuire au four à 375 F. environ 10 minutes ou jusqu'à ce que le poisson se défasse 

bien avec une fourchette. Lorsque le poisson est cuit , recouvrir chaque filet de fromage râpé et mettre sous le 

grill 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le fromage soit doré. Répartir en 4 portions égales. 

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

Tarte épaisse aux pommes et à la rhubarbe (par Claire Désorcy Scalabrini) 

* 1 recette de pâte à tarte double ou 1 pâte feuilletée  * 1/3 tasse de farine 

* 9 tasses de pommes pelées tranchées ( environ 9 pommes) * 1 c. à thé cannelle moulue 

* 4 tasses de rhubarbe tranchée, fraîche ou congelée  * 1/2 c. à thé muscade 

* 1 tasse de sucre      * 1/3 tasse de jus d’orange 

 

Chauffer le four à 400 F. Préparer la pâte à tarte. Mélanger les pommes et la rhubarbe dans un grand bol.    

Ajouter la farine, le sucre ,et les épices. Remuer pour bien enrober. Déposer les fruits dans un plat allant au 

four, 13"X9" ou deux plats de 9"X 9". Arroser du jus d'orange et mettre l'abaisse de pâte sur le dessus. Cuire de 

40 à 50 minutes. 

Bon  appétit ! 

Louise Dawson 
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Nouvelles du Dépanneur 
 Pool de Loto : 

 Avril : Gérard Dufresne et Josée Roy 

 Mai : Marie-Paule Raymond, Pierre Chouinard, Rachelle Lessard et Emile Lemire 

 Juin : Isabelle Fauteux 

Bon été à tous! 

France et Sylvain 

Ça y est! 

C’est le moment pour moi de ranger mon tablier et de laisser 

ma place! 

Un merci sincère à tous ceux et celles qui  m’ont encouragés 

de même qu’à mes employés de ces 14 dernières années! Ce 

fût un plaisir de vous recevoir dans mon Resto le Vis la Joie! 

Bonne chance à madame Bérénice Giroux-Laroche. 

 Je leur souhaite beaucoup de succès!                                                                Serge Rodrigue  
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Loisirs 

 

DIRECTIVES PISCINE MUNICIPALE 

Afin d’assurer la protection de la population et de limiter la propagation de la COVID-19,    les baigneurs de-

vront respecter les règles de distanciation et autres directives de la santé publique. 

L’une de ces directives est le nombre de personnes autorisées dans la piscine en même temps. Selon la super-

ficie de nos installations, le nombre de baigneurs est réduit à 23 personnes.  Nous comptons sur votre collabo-

ration et votre civisme afin que toutes personnes qui désirent se rafraîchir puisse le faire dans les meilleures 

conditions possibles. Des flèches ont été installées sur le sol afin de faciliter la circulation.  

Nous souhaitons que les travaux de rénovation se termineront sous peu et  

que nous espérons pouvoir vous y accueillir à compter du 12 juillet prochain. 

 

La piscine sera ouverte TOUS LES JOURS  

à compter du 12 juillet (si les travaux sont terminés)  au 21 août inclusivement 

de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00. 

Bonne baignade! 

 

Nous vous souhaitons un bel été! 

Soyez prudents! 
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Nos Nouveau-nés 

Lyndie 
Fille de  

Kathia Gagné-Dubois & Nicolas Turin 

Rémi et Alexy 

Fils de 

Mélissa Breault & François Busque 

Thomas 
Fils de 

Cassandra Masson & Gabriel Audet 

Valentina  
Fille de 

Geneviève Tremblay & Sonni Panaroni 

Dans le cadre de notre politique familiale, la Municipalité offre en cadeau pour chaque nouveau-né 

un montant de 100 $ ainsi qu’un arbre fruitier. 

Béatrice 
Fille de 

Noémie Lecomte & Dominic Lachance 
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Finissants de 6e année 

* Allison Bolduc * * Maély Richard * 

R 

* Olivia Stirnimann * 

* Alicia Blais * * Luka Bessette * 

Votre municipalité croit à l’importance de la réussite scolaire. C’est pourquoi, elle  a remis 

un certificat de la persévérance scolaire  ainsi qu’un bon d’achat de 10 $ à l’Accommodation 

S. Grégoire à ses finissants de 6e année. 

Félicitations et bonne chance pour votre prochaine étape, le secondaire! 
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Nos finissants 2020 

Dylan 

Girard 

 

Tristan 

Thibault 

Érika 

Demers 

Lyndsay 

Girard 

Le Conseil tient à féliciter chaleureusement les 6 étudiants qui ont terminé leurs études   

secondaires, surtout en cette année de pandémie. 

Les finissants se sont vu remettre un certificat de reconnaissance, une médaille et un stylo 

de l’Assemblée Nationale de Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, un 

chèque de 50 $ de la Caisse populaire des Verts-Sommets de l’Estrie ainsi qu’un chèque 

de 100 $ de la Municipalité dans le cadre de sa Politique familiale municipale. 

Natasha 

Fauteux 
Xavier  

Langevin 
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Nos Annonceurs 

 

 reception@gcfnotaires.com 
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