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Mai & Juin
Qui sait quoi
Acti-Bus : 819-849-3024 
(Transport adapté, interurbain et collectif)

Acti-sports 
819-849-4825, poste 5046 (Secteur des sports) 
819-849-9166, poste 229 (Réservations)

AssociAtion des personnes 
hAndicApées de lA Mrc de 
coAticook 
819-849-4949 
(Groupe en défense collective des droits)

centre d’Action Bénévole 
819-849-7011 
(Maintien à domicile, cuisine collective,  
Popote roulante, Maison de la famille)

centre de sAnté 
et de services sociAux 
819-849-4876 
(Aide à l’allaitement, soins infirmiers, travail social)

régie de lA gestion des déchets 
solides de lA région de 
coAticook - écocentre 
819-849-9479

Mrc de coAticook 
819-849-9166 
(Culture, loisirs, aménagement du territoire, 
environnement, abattage d’arbres, prévention 
incendie, Internet haute vitesse, collectes sélectives)

ressourcerie des Frontières 
819-804-1018 
(Récupération d’objets)

service d’Aide doMestique 
819-849-7716 
(Ménage léger, aide aux courses, préparation de 
repas, travaux lourds, présence-surveillance)

sûreté du quéBec 
819-849-4813

trAvAux puBlics coAticook 
819-849-6331 
(Collectes sélectives, électricité, travaux publics)

ville de coAticook 
819-849-2721 
(Culture, loisirs, urbanisme)

Direction De La PubLication : Geneviève Roberge
coorDination : Sara Favreau-Perreault
réViSion : Marie-Noël Laporte
GraPhiSMe : Carbone graphique
iMPreSSion et DiStribution : Transcontinental

Trouvez de l’information supplémentaire 
et la version électronique du Crieur public 
sur les sites suivants : 

www.coaticook.ca 
www.mrcdecoaticook.qc.ca
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23 mai 
SouPer gourmand 

Saint-Venant-de-Paquette, 18 h 30
SouPer au Steak  

deS ChevalierS de Colomb 
Aréna de Coaticook, 17 h 30

                                                       

24 mai 
ConCert Mozart à la carte 
Église de Saint-Venant-de-Paquette, 15 h

                                                       

29 mai 
date limite Pour l’inSCriPtion  

aux loiSirS d’été CoatiCook 
Voir page 5

date limite Pour l’inSCriPtion  
au CamP 911 

Voir page 17
Show de la mayz  

Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, 19 h
                                                       

30 mai 
PorteS ouverteS du Centre de tri 

2180, rue Claude-Greffard, Sherbrooke,  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

                                                       

31 mai 
CourSe uniS Pour la CauSe 

Waterville
marChe Pour l’alzheimer 

Compton
Journée feStive 

Musée Beaulne, 10 h à 16 h
                                                       

5 juin
début deS ConCertS deSJardinS  

de l’harmonie de CoatiCook 
Tous les vendredis 

Kiosque Victor-Laurier-Vincent (parc Chartier), 19 h
                                                       

6 juin
brindami danS leS livreS  

Bibliothèque de Waterville, 10 h
                                                       

13 juin
ColleCte deS réSiduS  

domeStiqueS dangereux  
Ateliers municipaux  

(77, avenue de la Gravière, Coaticook), de 9 h à 15 h
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Bonjour, chers lecteurs et chères lectrices!
Comme on l’avait annoncé dans le Crieur public d’avril, une consultation 
citoyenne s’est tenue à l’école secondaire La Frontalière le 2 mai dernier. 
Cette consultation avait pour objectifs d’offrir aux citoyens et citoyennes  
l’occasion de se prononcer et d’amener de l’eau au moulin pour l’élaboration 
du prochain plan de développement quinquennal de la MRC de Coaticook. 
Ce plan définira les enjeux et les orientations de développement de notre terri-
toire pour les cinq prochaines années. La population a bien répondu à l’appel, 
avec plus d’une centaine de participants présents, malgré le fait que c’était le 
premier week-end de beau temps. Les participants ont proposé plusieurs idées 
sur les différents thèmes présentés. Ce remue-méninges servira à alimenter la 
réflexion et à préparer la rédaction du plan. Les partenaires et les membres 
de la Table de concertation régionale travailleront en collaboration afin  
d’arriver à présenter le nouveau plan lors d’une conférence de presse à  
l’automne prochain. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont pris la peine 
de participer à cette journée consacrée à rêver l’avenir de notre milieu!
Nous avons également eu à la fin avril les annonces du Fonds Tillotson 
de la région de Coaticook. Le Fonds offre un soutien financier à plusieurs 
organismes de la MRC. Au total, ce sont 20 projets qui ont reçu plus de  
67 500 $ de subvention. Quelle chance pour la région d’avoir une fondation 
si généreuse pour réaliser les projets de tous ces organismes! Sans cette aide, il 
leur serait très difficile de les concrétiser. Notez bien que le prochain appel de 
projets de ce fonds a été fixé prochainement. Les documents pour remplir une 
demande se trouveront sur le site Internet de la MRC de Coaticook. 
À l’échelle provinciale, les associations municipales telles que la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), dont sont membres la majorité des 
municipalités de la MRC, tiennent présentement des consultations régionales 
auprès des acteurs municipaux à la grandeur du Québec afin de déterminer 
collectivement les préoccupations prioritaires du monde municipal. Ces  
chantiers mèneront au grand rendez-vous des régions, qui aura lieu 
le 3 juin à Québec, et alimenteront les négociations pour le prochain pacte 
fiscal avec le gouvernement du Québec. On se rappelle que le dernier Pacte 
fiscal transitoire d’un an a amené d’importantes coupes touchant diffé-
rents aspects du monde municipal. Le prochain Pacte fiscal sera signé pour 
plusieurs années, probablement trois, et les élus municipaux se doivent de 
faire entendre leur voix afin d’assurer un maintien des acquis et d’éviter les 
impacts qu’entraîneraient de nouvelles coupes.
Finalement, avec le beau temps qui est enfin arrivé, je vous invite à marcher! 
Profitez des sentiers pédestres et de la piste cyclable à votre disposition, mais 
encore et surtout, vous pouvez marcher pour de bonnes causes! Plusieurs 
s’offrent à vous en cette fin du mois de mai. D’abord, il y a le relais pour 
la vie, qui aura lieu le 30 mai au parc Laurence. Participer à cet événement 
qui dure toute une nuit apporte beaucoup de satisfaction personnelle et peut 
réellement faire une différence pour la collectivité. Le lendemain, le 31 mai, 
deux autres événements s’offrent à vous : la deuxième course unis pour 
la cause, qui aura lieu à Waterville, et la marche pour l’alzheimer, qui 
aura lieu à Compton.
Soyez généreux, venez marcher ou courir à l’un de ces événements ou encore 
encouragez les équipes qui amassent des fonds!
Bon été!

Bonjour,
Tout d’abord, je tiens à profiter de cette tribune pour remercier le Fonds 
Tillotson, qui a généreusement remis un peu plus de 67 500 $ à quelque  
20 organismes de la MRC. Nous sommes chanceux, et bien heureux, de 
pouvoir bénéficier de cet appui qui contribue grandement au développement 
régional. Merci.

Pour tout savoir
Nous tentons de joindre la population de façon efficiente, en multipliant  
le plus possible les canaux de communication qui ont les meilleurs ratios  
coûts/efficacité. Nous travaillons fort afin de trouver des options conviviales 
pour vous permettre d’être au courant de ce qui se passe dans votre municipa-
lité et dans votre hôtel de ville!
L’information concernant les activités et les travaux prévus est évidemment 
publiée ici, dans le Crieur public. Le mensuel et ses archives sont disponibles en 
version électronique sur notre site Internet 
(www.ville.coaticook.qc.ca/vivre/communication/crieur-public-relief). 
Je vous invite d’ailleurs à lire les articles de la section de la Ville du présent 
Crieur public, puisque vous y trouverez de l’information fort utile et pertinente. 
On vous y parle de compostage, d’eau potable et de l’ensemble résidentiel 
McAuley. 
Les nouvelles et l’information sont aussi diffusées directement sur la page  
d’accueil du site de la Ville (coaticook.ca). Les communiqués de presse  
y sont aussi. On publie la plupart des nouvelles sur le compte Twitter 
(twitter.com/villecoaticook) et sur la page Facebook de la Ville  
(facebook.com/ville.coaticook), page à laquelle vous pouvez d’ailleurs vous 
abonner pour ne rien manquer. 
Les deux panneaux lumineux aux entrées de la Ville affichent les actualités 
municipales importantes ainsi que de nombreux événements locaux. 
En ce qui concerne les séances du conseil municipal, elles ont lieu à l’hôtel de 
ville, dans la salle du conseil (au 150, rue Child) et sont ouvertes au public. 
Elles sont télédiffusées en direct sur câble analogique (canal 9) dans la région 
de Coaticook et sont en rediffusion dans les jours qui suivent l’assemblée du 
conseil le jeudi à 13 h, le samedi à 12 h, le dimanche à 14 h, puis à 17 h  
(analogique, canal 9, et Illico, canal 10). Les vidéos sont aussi disponibles en 
ligne, sur la chaîne YouTube de la Ville de Coaticook et sur notre site Internet 
(ville.coaticook.qc.ca/mairie/date-des-seances/seance-du-conseil-municipal).
Lors de ses bulletins de nouvelles, la radio coopérative de Coaticook  
(CIGN 96,7 FM) diffuse régulièrement les actualités municipales que les 
animateurs jugent susceptibles d’intéresser leurs auditeurs. Je suis l’invité de 
Sylvain Madore tous les mercredis qui suivent une séance du conseil et on jase 
des dossiers municipaux en cours.
Nous vous informons de ce qui se passe chez vous, soyez à l’affût!
Finalement, les citoyens et citoyennes peuvent joindre les ateliers municipaux 
(au 819-849-6331, ou au 819-849-2728 en dehors des heures de bureau) 
pour signaler un problème ou pour connaître la nature et la durée prévue des 
impacts suivant une situation particulière.
Au plaisir!

Le mot du maireLe mot du préfet
Jacques Madore Bertrand LaMoureux

Préfet De La Mrc De coaticook Maire De La ViLLe De coaticook
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Après une année extraordinaire en 2014, les acteurs 
de l’industrie touristique s’attendent à ce que 2015 
soit encore meilleure et ont travaillé d’arrache-pied 
pour offrir aux visiteurs une expérience incompa-
rable. Les principaux défis à relever cette année 
sont d’améliorer la circulation des visiteurs dans  
l’ensemble de la région et de dynamiser la période de  
18 h à 21 h. Plusieurs nouveautés seront donc proposées.

« Découvrez notre 
région, cliquez ici »
Nous le savons, nous avons une 
merveilleuse région, avec de 
nombreux attraits à faire découvrir. 
Mais, parfois, ce sont des secrets trop 
bien gardés. Afin que l’ensemble du 

territoire profite de « l’effet Foresta Lumina », l’équipe 
de tourisme de la MRC de Coaticook a mis sur pied 
plusieurs projets. Tout d’abord, certains lieux touris-
tiques auront un babillard sur lequel seront affichées 
les activités à faire durant la semaine et des sugges-
tions de sorties en fonction de la météo et du moment 
de la saison. Par exemple : « Il pleut, vous pouvez 
aller à tel ou tel endroit », ou encore « C’est le temps 
des fraises, vous pouvez aller faire de l’autocueillette 
à telle ferme »). Nous avons conçu un visuel que les 
entreprises peuvent utiliser dans leur site Internet 
afin d’inciter les visiteurs à découvrir l’ensemble de 
la région. Enfin, comme chaque année, nous avons 
mis à jour nos différents outils touristiques (guide, site 
Internet) et sommes plus que jamais présents dans les 
médias sociaux.  

Dynamiser le « 6 à 9 »
Nous avons assez vite constaté un grand manque 
d’activités entre 18 h et 21 h. Pour pallier cela, 
plusieurs entreprises touristiques offrent désor-
mais des activités pour ce créneau, qui sont 
annoncées dans une double page du guide touristique 
et une page du site Internet de Tourisme Coaticook  
(tourismecoaticook.qc.ca/brunante).  
Aurons-nous des visiteurs comblés? C’est certain. 
L’offre touristique de la région, variée et de qualité, est 
déjà reconnue, notamment pour l’agrotourisme. Ces 
ajouts bonifient l’ensemble de l’offre, et Foresta Lumina  
en est la cerise sur le gâteau. 

apprivoisez votre bureau  
d’accueil touristique

Savez-vous où est situé le 
bureau touristique de la 
région? De nombreuses 
personnes de la région 
pensent que c’est encore 
le petit bâtiment rond à 
proximité du Parc de la 
Gorge sur la rue Child à 
Coaticook. Ce n’est plus 
le cas… depuis douze 

ans! Situé dans un bâtiment patrimonial tout en 
pierre, au 137, rue Michaud, notre bureau d’accueil  
touristique est magnifique. Est-ce que le bureau 

Vous êtes  
la Vallée de la Coaticook
Tourisme Coaticook est à la recherche de 
mordus de notre belle région. Vous aimez la 
Vallée de la Coaticook? Vous avez envie de 
la faire connaître? Nous recherchons de Fiers 
Ambassadeurs qui veulent donner un peu de 
leur temps cet été pour partager leur passion 
de notre région. Nos visiteurs, de plus en 
plus nombreux, veulent découvrir ce qu’on 
ne trouve pas dans les livres : d’authentiques 
contacts humains, des rencontres avec des gens 
du milieu, qui leur feront vivre notre région. 
Vous êtes la Vallée de la Coaticook! 
L’expérience vous intéresse? Contactez  
Géraldine Lansiaux au 819-849-6669 ou par 
courriel à animation.web@mrcdecoaticook.qc.ca.  

touristique est intéressant juste pour les visiteurs? 
Bien que sa vocation première soit de donner de 
l’information aux touristes, le bureau offre de la docu-
mentation pour l’ensemble des régions du Québec et 
pour certaines régions des États-Unis. Si vous plani-
fiez un voyage dans ces régions, nous pouvons vous 
aider. De plus, nous avons tous l’impression de savoir 
ce qui se passe dans notre région, mais vous verrez 
que c’est souvent loin d’être le cas. Un petit moment 
avec le personnel de l’accueil vous donnera le goût de 
repartir sur les routes de notre région!
 

horaire :
De la fête des Patriotes au 24 juin :  
les fins de semaine, de 10 h à 16 h.

Du 24 juin à la fête du Travail :  
tous les jours, de 9 h à 17 h. 

De la fête du Travail à l’Action de grâce :  
tous les jours, de 10 h à 16 h.

Cohésion autour 
De foreSta LuMina
le positioNNeMeNt du parcours Foresta Lumina 
coMMe uN attrait Majeur du québec a redéfiNi 

le tourisMe daNs Notre régioN.

INFORMATION

photo - lilimagine
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fête DeS citoyenS  
De Saint-MaLo
La municipalité de Saint-Malo invite ses citoyens 
à venir célébrer la fête des Citoyens le dimanche  
14 juin. Plusieurs activités sont prévues de 12 h à 16 h  
au Parc des Loisirs. Dîner gratuit cuisiné par les 
pompiers volontaires, jeux gonflables, activités  
familiales, démonstration des policiers et des 
pompiers, présence des organismes de la région, bref 
il y aura de l’animation pour toute la famille. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer!

fête nationaLe 
Huit millions à habiter cette contrée du nord de 
l’Amérique depuis des jours, des semaines, des siècles, 
voire depuis la nuit des temps...
Par notre force de caractère, notre détermination, notre 
acharnement, nous avons mis au monde une nation 
unique. Unique par sa langue, sa culture et sa joie de 
vivre, notre identité s’est définie au fil des saisons.
Vous êtes invités à venir célébrer cette unicité lors 
des événements soulignant la fête nationale sur le  
territoire de la MRC de Coaticook : 
le 23 juin au récré-o-Parc de Compton 
le 23 juin au Parc de la gorge de Coaticook 
le 23 juin au Parc des loisirs de Saint-malo
 

fête nationale à ComPton
Compton a vu grand cette année à l’occasion de la fête 
nationale en vous offrant le plus gros spectacle jamais 
présenté dans la municipalité. Le Récré-O-Parc de 
Compton sera enflammé le 23 juin prochain alors que 
les groupes L’Intégral de Corbeau et Pandore formule 
« band » se produiront sur scène. Ils vous feront danser 
au rythme des plus grands classiques de Corbeau et des 
succès du rock québécois d’hier à aujourd’hui. 
Activités familiales, feu de joie et feu d’artifice feront 
de cette soirée un moment mémorable. 
Soyez des nôtres!

inscription aux Loisirs d’été 
coaticook : dernière chance
Vous avez jusqu’au 29 mai pour inscrire  
vos enfants aux Loisirs d’été Coaticook.  
Faites vite, il reste seulement quelques places!
inscription 
•	 En	ligne	:	www.loisirsdete.ca
•	 En	personne	:	Bureau	de	la	MRC	 

(294, rue Saint-Jacques Nord)
•	 Par	téléphone	:	819-849-9166

Venez courir ou marcher avec nous sur les 
chemins de Waterville lors de la course Unis 
pour la cause le 31 mai prochain. L’objectif 
est d’amasser des fonds pour venir en aide 
à Brandon Norris, un petit garçon de deux 
ans atteint de fibrose kystique. Avec les 
fonds recueillis, nous souhaitons faire l’achat 
d’un appareil Frequencer, une technologie  
médicale qui aide ceux et celles qui souffrent 
de maladies respiratoires chroniques.

Cette belle journée offre aux 
participants six possibilités 
de défis, selon le groupe 
d’âge et la condition 
physique : des parcours de 

11 km, de 7 km ou de 3 km 
(course ou marche), et une course 

de 1 km pour les enfants, dans le 
paysage bucolique de notre municipalité. 

De plus, une nouveauté cette année donnera aux plus 
petits comme aux plus grands un spectacle unique. 
Des pompiers des casernes environnantes s’affronte-
ront lors d’une course compétitive sur une distance 
de 1 km. Celle-ci promet d’être chaude, puisqu’ils 
porteront leurs habits de combat intégral. 
Au moment d’écrire ces lignes, nous comptions 
près de 300 inscriptions. Plus de 50 bénévoles nous  
donneront un coup de main tout au long de la 
journée et nous bénéficierons de l’appui financier 
d’une quarantaine de commanditaires.
 

nous vous attendons en grand nombre! 
Plusieurs prix de présence seront distri-
bués parmi les participants.
Inscription en ligne :  
https://evenements.sportchrono.com
inscription sur place jusqu’à 8 h le 31 mai 
Info : unispourlacause@hotmail.com

La courSe 

uniS Pour 
La cauSe 

aura lieu le 31 mai 

L’Association féminine d’éducation et d’action 
sociale (AFEAS) de Barnston tient à remercier 
tous les participants et participantes de la Partie 
de cartes du 22 avril, ainsi que les commandi-
taires, qui nous ont donné les nombreux prix. 
L’activité fut un grand succès. 
Si vous voulez en savoir plus sur l’AFEAS, 
nos réunions se tiennent les troisièmes 
mercredis du mois à 19 h au sous-sol de 
l’église Saint-Edmond à Coaticook. Nous  
invitons toute la population à venir ne serait-ce 
qu’à une réunion, pour voir comment ça se 
passe à l’AFEAS.
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 chronique cuLtureLLe 

Par Sylvie Masse 
Agente de développement culturel

      

Le 18 avril dernier, le colloque Par chemins et parvis 
qui a eu lieu à Way’s Mills a accueilli près de 90 parti-
cipants. Jean-Pierre Pelletier, président du comité 
sur le patrimoine religieux, a animé avec brio cette 
journée de réflexion. Les participants ont été appelés 
à se questionner sur l’état de la situation, les enjeux 
et les pistes de solution pour la sauvegarde des églises 
et des cimetières. À la fin de la journée, il est ressorti :  
que notre patrimoine religieux est une richesse, mais 
que nous n’en sommes pas conscients; qu’il faut 
redéfinir la vocation des églises et trouver des projets 
de mise en valeur des édifices patrimoniaux; que ce 
patrimoine ne peut subsister sans soutien. Actuel-
lement, il y a beaucoup de bâtiments, mais peu de 
moyens. Il faut faire des choix, car on ne peut pas 
tout sauver. 
Les participants ont ajouté que la richesse d’une 
paroisse réside dans sa collectivité et que la mobi-
lisation est la première étape vers le changement. 

En outre, la région devrait se munir d’une vision 
plus régionale et évaluer ses besoins en considérant 
les possibilités qu’offrent les églises. Une véritable 
mobilisation existera si s’opère une cohésion entre 
les différents intervenants. Les jeunes étaient absents 
de ce débat, et l’avenir des églises ne peut se décider 
qu’avec leur participation. 
Les quatre conférenciers ont éner-
gisé les participants. Le fait d’en 
savoir davantage sur des projets qui 
émergent de processus de conser-
vation, de transformation et de 
mise en valeur a donné l’assurance 
aux participants que le patrimoine 
religieux bâti de la région a un 
avenir prometteur.

triCot graffiti du 
CerCle deS fermièreS 
de Saint-edmond
Bravo au Cercle des fermières de 
Saint-Edmond pour le magnifique 
tricot graffiti de la rue Gérin-Lajoie. 
Vous aurez l’occasion de l’admirer 
jusqu’à l’automne. 

vidéo à ne PaS manquer
Sur le site Internet de la MRC de Coaticook,  
www.mrcdecoaticook.qc.ca, visionnez la vidéo « Reflet 
de notre histoire ». Il faisait beau, et les clochers et les 
vitraux des églises se montraient sous leur plus beau jour. 

Le colloque Par chemins et parvis  
un SuccèS 

Photo - Sylvie masse

Le samedi 23 mai à 18 h 30, le village de  
Saint-Venant-de-Paquette vous invite à un souper 
gourmand quatre services. Premier d’une série de 
dix, le souper aura lieu dans la nouvelle maison de 
l’Arbre, récemment rénovée pour vous faire vivre 
une expérience culinaire inoubliable. Une nouvelle 
formule de soupers spectacles sera offerte lors de la 
saison 2015. Pour plus de détails sur les soupers et  
la programmation, consultez le site des Amis du  
patrimoine, à l’adresse www.amisdupatrimoine.qc.ca.
Coût : 35 $ taxes incluses (10 % pour les membres)
Réservation requise : 819-658-9050

tous les samedis, vous pourrez 
visiter le musée-église et les jardins 
éclairés à la brunante de saint-Venant- 
de-Paquette. 

Le dimanche 24 mai à 15 h, dans la majestueuse 
église de Saint-Venant-de-Paquette, vous pourrez 
entendre le concert Mozart à la carte du Chœur 
radio ville-marie. Quatre solistes, dix musiciens 
et musiciennes et plus de trente choristes proposent 
un menu musical bien spécial : en entrée, les Vêpres 
solennelles, suivies du mets principal, la Messe du 
couronnement. En guise de dessert, une surprise vous 
attend! Vous êtes tous et toutes conviés à ce concert 
grandiose qui vous imprégnera d’une ambiance prin-
tanière. Rares sont les moments où Mozart fait escale 
en Estrie! 
Coût : 20 $ (adultes)  

10 $ (enfants de moins de 12 ans)
Réservation de billets : 819-658-9050
 

Nous vous attendons en grand nombre!
Info : www.amisdupatrimoine.qc.ca

À Saint-Venant-de-Paquette
PreMier SouPer GourManD  
et concert Mozart À La carte
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Les couleurs de l’été reprennent vie. Déjà le soleil se 
fait plus insistant. Le ciel bleu et la chaleur deviennent 
des invitations pour flâner, faire une balade ou 
encore recevoir des amis. C’est le temps de planifier 
ses prochaines randonnées en région. 

Cette année, on découvre la Vallée de 
la Coaticook tout en culture.

Les circuits Découverte, 
votre guiDe De voyage 
Conçus par la Table de concertation culturelle 
de la MRC de Coaticook (TCCC), les six circuits 
Découverte de la région de Coaticook permettent de 
parcourir les 12 municipalités du territoire de la 
MRC et de mieux connaître leur patrimoine bâti 
et paysager grâce à des points de repère inscrits 
sur des cartes routières et à un jeu-questionnaire. 
Depuis 2002, les rallyes et les expos photo ont attiré 
de nombreux visiteurs de l’extérieur, en plus de 
susciter la participation des citoyens de la région.  
Ces circuits sont disponibles sur le site Internet  
circuitsdecouvertecoaticook.org. 

La voie Des Pionniers
Découpées dans un panneau d’acier, les 
22 silhouettes de La Voie des pionniers 
ont progressivement pris place sur nos 
routes et au cœur des villages. Les person-
nages prennent la parole pour raconter 
aux passants leur histoire et celle de leur 
municipalité. Un carnet de voyage invite les 
jeunes de 5 à 12 ans à découvrir les pion-
niers de façon ludique en compagnie de leur 
famille ou de leur groupe scolaire. Le carnet  
de voyage est offert au Bureau d’accueil 
touristique. On trouve toute l’information 
sur les personnages et leur localisation à 
voiedespionniers.com.

La tournée Des 
ciMetières ParoLes 
D’outre-teMPs
Avez-vous fait le tour des dix cimetières de 
Coaticook? Gagnant d’un prix du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec, l’événement 
Paroles d’outre-temps vous parlera des anciens 
sur l’application BaladoDécouverte.com. 

Les aînés Des faMiLLes 
De La région se 
racontent
Quoi de mieux que des histoires racon-
tées par des aînés pour faire un tour dans 
le passé et découvrir notre patrimoine? 
C’est 75 aînés, francophones et anglo-
phones, qui relatent leurs souvenirs des 
années 1900 à 1950. Le coffret Au film 
de notre histoire comprend cinq DVD et 
est vendu au coût de 45 $ à la MRC 
de Coaticook, à la Papeterie de Coati-
cook ou par commande postale (50 $; 
veuillez laisser vos coordonnées au  
819-849-9166, poste 231). C’est un 
trésor à offrir en cadeau et à conserver 
précieusement.
 

Faites connaître vos coups de cœur en 
région et tenez-vous au courant des 
derniers événements culturels en vous 
abonnant à la page Facebook Escapade  
culturelle Coaticook. 

une escapade culturelle en région

Show de la Mayz 2015
Venez voir et entendre les prestations musicales  
des jeunes de la Mayz Le Show de la 
Mayz, organisé par la Maison des jeunes de  
Coaticook, sert à autofinancer les activités  
de l’organisme.
Date : vendredi 29 mai à 19 h 
Lieu : Pavillon des arts et de la 

culture de Coaticook
Artiste invité : L’humoriste Étienne Dano,  

porte-parole du RMJQ
Billets : 15 $ (adultes);  

10 $ (17 ans et moins);  
gratuit pour les 5 ans et moins

Réservation : 819-849-7362

avec la belle saison reviennent les 
activités extérieures de l’Harmonie 
de Coaticook. nous prévoyons un été 
bien occupé!
Notre première sortie de la saison se fera lors de la 
Journée festive du musée beaulne, le 31 mai 
à 13 h. L’Harmonie interprétera des airs joyeux et 
variés issus de son nouveau répertoire et quelques 
classiques des dernières années pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 
Avec juin viendront les Concerts Desjardins, tous les 
vendredis soir à 19 h au parc Chartier. 

voiCi notre Programmation : 
•	 Le	5 juin, le Coaticook Stage Band animera avec 

entrain le fameux Concert en blanc. Surprises et 
plaisir seront de la fête!

•	 Le	12 juin, l’Harmonie vous entraînera dans les 
rythmes endiablés du rock and roll et d’autres 
musiques qui « brassent ».

•	 Le 19 juin, en accord avec la thématique qui 
régnera au centre-ville ce week-end-là, l’Harmonie 
vous transportera dans un univers musical latin.

•	 Le	 26 juin, vous reconnaîtrez avec plaisir des 
musiques de film comme Pocahontas, La petite sirène 
et Mission impossible. Ce concert commencera à la 
brunante (vers 21 h) pour permettre la projection 
de courtes séances de films.

Cette année, nous ajouterons un concert le 3 juillet, 
car nous recevrons la visite d’une harmonie de 
Calgary, le rocky mountain Concert band. En 
tournée au Québec, le groupe a exprimé le désir de 
venir jouer à Coaticook, et c’est avec plaisir que nous 
les accueillerons!
Sur le site du parc Chartier, comme les années précé-
dentes, vous pourrez retrouver d’autres partenaires 
culturels tels que la Bibliothèque et la boutique Aux 
Vieux Bouquins, le Musée Beaulne, la Société d’his-
toire, la Table de concertation culturelle de la MRC 
de Coaticook et Coatic’Art, qui vous proposeront 
l’éventail de leurs activités estivales.
N’oubliez pas que tous les concerts débutent à 19 h 
et se donnent s’il ne pleut pas. Ils sont gratuits grâce 
à l’aide financière accordée par la Ville de Coaticook 
et la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. 
Apportez vos chaises et venez fêter l’été avec nous!

Un bel été 
Pour L’harMonie  

De coaticook

photo - guy brault
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activités estivales et club de 
lecture tD pour les jeunes
Encore cette année, la bibliothèque ouvrira grand ses 
portes aux groupes des Loisirs d’été. Ce sera l’occasion 
pour les enfants qui fréquentent la bibliothèque peu 
souvent de découvrir nos services et notre collection. 
On invite aussi les jeunes de 8 à 12 ans qui ne 
prennent pas part aux activités estivales organisées 
par la Ville à s’inscrire au Club de lecture td cet 
été. Cela leur permettra de conserver leurs habiletés 
de lecture tout en s’amusant. Le thème de cette année 
est d’ailleurs « Le Jeu! ». Vu que l’été, c’est fait pour 
jouer et s’amuser, nous souhaitons que les enfants 
voient la lecture comme un jeu et qu’ils comprennent 
que les émotions positives associées au jeu peuvent 
tout aussi bien émaner de la lecture d’un bon livre. 
Nous souhaitons que les enfants s’amusent en lisant 
et en échangeant, tout en ayant la liberté de choisir, 
d’explorer et de découvrir à leur guise. En principe, 
les rencontres auront lieu les mardis à compter du 
30 juin. Pour l’inscription, veuillez nous contacter 
au 819-849-4013, poste 103, ou vous présenter au 
comptoir de prêt de la bibliothèque. 
Comme à l’habitude, nous avons pensé aux tout- 
petits. Ils auront la chance de prendre part à l’heure 
du conte hebdomadaire, tous les vendredis matin 
à 10 h, du 3 juillet au 7 août.
Pour l’horaire précis, surveillez l’agenda des activités 
publié chaque semaine dans Le Progrès.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un bel été 
rempli de belles découvertes!

remise de la rencontre  
d’auteure
Notez que la rencontre d’auteure avec Suzanne Aubry 
qui devait avoir lieu le mercredi 6 mai a été remise au 
jeudi 5 novembre à 19 h.

La boutique 
aux Vieux bouquinS
Ouverte tous les jeudis de 18 h à 19 h 30 et les samedis 
de 10 h à 11 h 30, au sous-sol de la bibliothèque, la 
boutique offre un vaste choix de livres usagés en très 
bon état. Un présentoir bien garni est aussi accessible 
près du comptoir de prêt lors des heures d’ouverture de 
la bibliothèque et au Parc de la Gorge de Coaticook.
Info : Philippe Marcoux, 819-849-4013, poste 106
bibliotheque.coaticook.qc.ca/fr/aux_vieux_
bouquins
auxvieuxbouquins.webs.com

actiVitéS À Venir
•	 Samedi 23 mai à 10 h :  

Heure du conte avec Ariane
•	 Samedi 6 juin à 10 h :  

Heure du conte avec Ariane
•	 Vendredi 3 juillet à 10 h :  

Début de l’heure du conte hebdomadaire

ce que vous devriez savoir 
sur votre bibliothèque coups de cœur de mai

1.
Le silence du  
banlieusard
Hugo Léger

2.
mille jours à Venise
Mariena De Blasi

3.
mille jours en toscane
Mariena De Blasi

3.
un palais à orvieto 
Mariena De Blasi

3.
Dépasser l’horizon 
Mylène Paquette

Coatic’Art en plein 
printemps 
Le conseil d’administration de Coatic’Art prépare 
son assemblée générale de l’année, qui se tiendra 
le mardi 26 mai à la Bibliothèque Françoise- 
Maurice. Louise Guay, artiste très connue dans 
la région, membre de Coatic’Art depuis le début 
et trésorière du CA, tire sa révérence, mais conti-
nuera à participer aux événements. Nous tenons à 
remercier cette dame laborieuse et rigoureuse pour 

sa collaboration au sein de notre organisme. Bonne 
chance, Louise, et au plaisir!
Maintenant que le troisième Rendez-vous des arts et 
de la créativité est chose du passé, nous nous prépa-
rons pour la prochaine activité artistique, qui aura 
lieu lors de la journée festive du musée beaulne 
le 31 mai. Venez en grand nombre voir les artistes à 
l’œuvre. En juin, nous retournons au parc Chartier. 

Entretemps, Suzanne Pouliot expose à la biblio-
thèque... Allez rêver avec elle, en contemplant ses 
toiles mystérieuses et pleines de couleurs. L’artiste 
en résidence, viviane leblanc, est arrivée au 
troisième étage de la bibliothèque pour quelques 
semaines. Allez la voir! Le numéro pour la joindre est 
le 819-849-0411.
Le Club photo de Coaticook continue de grandir, 
et les responsables, Marc Hébert, Stéphane Lafrance 
et Bertrand Thibeault, ont trouvé un autre local 
plus grand, à la polyvalente. Ils en profitent pour 
remercier Patrick Falardeau et Karine Lemieux de 
la bibliothèque pour leur collaboration. La prochaine 
et dernière rencontre de la session aura lieu le 
mercredi 27 mai à 19 h. Les amateurs de photo-
graphie de tout genre (réflex, instantanés, iPhone, 
etc.) sont les bienvenus. Il y aura une conférence 
sur le thème « Comment faire de bonnes photos  
de vacances ».

Photo - bertrand thibeault
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22 mai à 20 h
Les chansons d’émile Proulx-
Cloutier se vivent comme des 
contes, des petits films, des vols 
express au cœur de personnages 
plus grands que nature – des 
enfants, des vieux, des femmes, 
des fous. À travers eux, l’acteur-chanteur-raconteur 
se révèle comme jamais auparavant. Portés par ses 
mots et le groove de musiciens multi-instrumentistes, 
on voyage de la tragédie à la franche rigolade, du 
slam à la berceuse, du chaos des villes au souffle de la 
mer. Amoureux de la langue, Émile Proulx-Cloutier 
rêve de mots qui seraient comme des diamants dans 
la bouche : ça fait mal, mais ça brille! Attention : 
fragile et explosif.

23 mai à 20 h 
La chorale la Clef des 
chants vous offre son 
concert annuel. Ce groupe a 
démontré son talent depuis déjà vingt-cinq ans. Une 
fois encore, il vient vous enchanter. Sous la direction 
de Guillaume Laroche, les chanteurs et chanteuses 
de la chorale présentent des pièces tout en harmonie 
afin de toucher le cœur de chacun, des pièces qui 
« rockent », telles que Music from Glee ou Man in 
the Mirror, un pot-pourri des Beatles, ainsi qu’une 
multitude de pièces vivantes. Venez les voir, ce sera 
un concert extraordinaire! 

29 mai à 19 h
Le Show de la mayz est un 
spectacle de variétés pour toute 
la famille. L’invité cette année 
est l’humoriste étienne dano, porte-parole du 
Regroupement des maisons de jeunes du Québec 
(RMJQ). Une partie du spectacle est organisé et 
réalisé par la maison de jeunes. L’événement est 
une activité d’autofinancement réalisé pour aider la 
Mayz à poursuivre sa mission. Une soirée pour rire et 
se divertir, mais aussi pour apporter notre appui à ces 
magnifiques jeunes.

30 mai à 20 h 
Spectacle-bénéfice rose des 
Sables avec émilie lévesque
La Rose des sables est un rallye 
dans le désert comportant un  
volet humanitaire. Sylvie Arnold et Armande 
Fontaine seront les deux coéquipières et les dons 
amassés iront à la recherche sur le cancer du sein, 
à la Croix-Rouge, au Club des petits déjeuners du 
Québec et à la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke. 
Une soirée remplie de bonheur. 

Murmure sylvestre  
de Manon Potvin
du 2 Mai au 10 juiN
L’art de Manon Potvin se situe dans la 
mouvance des surréalistes. Elle privilégie plus 
spécifiquement une approche fondée sur le 
réalisme allégorique. Puisant dans un imagi-
naire fantastique, l’artiste nous invite à entrer 
dans son monde peuplé d’arbres, d’eau, de 
nuages, de lumière et nous donne à voir ces 
paysages de l’âme débordant de vie et de 
sérénité. En l’absence de tout contrôle de la 
raison, en dehors du fonctionnement réel de 
la pensée, elle nous laisse pénétrer dans son 
monde intime. L’imagination, l’inspiration et 
l’intuition guident l’artiste vers une meilleure 
compréhension de la vie. Ce sont ces parcelles 
de compréhension et ce trop-plein d’émerveil-
lement qu’elle exprime. L’exposition nous fait 
sourire, réfléchir, mais surtout apprécier la 
beauté de la vie. 
Née de Montréal, Manon Potvin réside 
maintenant à Magog. Autodidacte, elle peint 
professionnellement depuis 2001. Elle est 
membre de l’Académie internationale des 
Beaux-Arts du Québec et membre signataire 
de l’Institut des arts figuratifs. Elle est égale-
ment lauréate de plusieurs prix du jury et  
du public. 

Art = Instrument de passage  
de taki e’bwenze
du 17 Mai au 28 juiN
Taki E’Bwenze est un artiste multidisciplinaire. En 
juin 1982, il a présenté pour la première fois une 
exposition sur l’art traditionnel africain au Musée 
Beaulne, avant d’entamer une tournée qui l’a mené 
dans plusieurs musées du Canada et des États-Unis.
Dès 1984, il s’est intéressé à la recherche sur la 
nouvelle esthétique virtuelle des expressions d’art 
traditionnel africain par ordinateur à partir de la 
collection d’art traditionnel africain qu’il avait rassem-
blée grâce à différentes sources du Canada. Puis une 
nouvelle occasion lui a permis de participer à des 
activités dans le domaine des nouvelles technologies 
des arts virtuels comme créateur, comme exposant et 
comme conférencier 
dans divers projets 
nationaux et interna-
tionaux. La peinture 
reste toujours au bout 
de ses doigts avec 
une touche spéciale. 
C’est son univers 
étrange et passion-
nant de couleurs et de 
paysages animés qu’il 
désire partager avec  
le public.

Journée festive
le 31 mai de 10 h à 16 h
Le musée ne dérogera pas à la tradition qui a cours 
depuis plusieurs années, celle de marquer le printemps 
avec une fête rassemblant la collectivité dans toute 
sa diversité. Tous et toutes, jeunes, adultes, familles 
et aînés, êtes invités à la Journée portes ouvertes du  
31 mai, qui sera agrémentée de nombreuses attractions : 
•	 visite	libre	des	expositions;
•	 animations	pour	les	jeunes;
•	 démonstration	de	courtepointe	et	de	tissage;	
•	 démonstration	d’artistes	du	groupe	Coatic’Art;
•	 animation	musicale	(Harmonie	de	Coaticook);
•	 vente	sous	la	tente;
•	 piquenique.	
En vente : chili maison, 
tortillas et fromage de 
Coaticook, hot dogs, crème 
glacée de Coaticook, jus, 
liqueur, thé, etc.

Musée Beaulne 
exPoSitionS

touJourS en vente 
Les livres suivants sont toujours en 

vente au Musée :

Info : 819-849-6560 
www.museebeaulne.qc.ca
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Projet conjoint de Légufruits coaticook et des 
Partenaires pour de saines habitudes de vie 
L’épicerie Légufruits de Coaticook et le regroupement des Partenaires pour de 
saines habitudes de vie de Coaticook (PSHV) s’associent afin de vous en apprendre 
davantage sur la saine alimentation. 
le 21 mai de 13 h à 16 h et le 23 mai de 10 h à 13 h, une technicienne 
en diététique des PSHV sera présente en épicerie pour vous faire découvrir de 
nouvelles recettes santé. La technicienne sera en mesure de répondre à toutes vos 
questions concernant l’alimentation. 
L’événement de mai n’est qu’un début, car dès l’automne, d’autres dates de dégus-
tations s’ajouteront. Chaque fois, une recette santé sera concoctée avec les arrivages 
de fruits et de légumes de saison. Durant cette activité, une foule de trucs culinaires 
seront donnés pour la conservation, la préparation et les différentes utilisations des 
fruits et légumes afin d’en favoriser la consommation. La découverte de nouveaux 
aliments sera également au menu. les activités sont gratuites. Nous vous 
attendons en grand nombre!

aSSeMbLée GénéraLe annueLLe
L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale, a le plaisir de vous 
inviter à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 3 juin 
de 17 h à 19 h dans ses locaux situés au 240, rue Roy. 
Ce sera entre autres l’occasion de présenter le bilan des activités de la dernière 
année ainsi que les prévisions budgétaires pour l’an prochain. Un goûter  
sera servi.
Toute personne qui désire poser sa candidature pour un siège au conseil 
d’administration doit le faire par écrit. Le formulaire prescrit par l’Éveil 
est disponible dans nos locaux. les candidatures seront acceptées 
jusqu’au lundi 1er juin à 12 h.
L’Éveil est au service des citoyens et citoyennes de toutes les municipalités 
de la MRC de Coaticook. Toute personne inquiétée par sa propre santé 
mentale ou par celle d’un proche et qui désire participer aux échanges peut 
le faire en s’annonçant au 819-849-3003. 
Bienvenue à tous et à toutes!

au Marché de la Vallée de la Coaticook
Jusqu’à la fin du mois de mai, l’Éveil, ressource communautaire en 
santé mentale, vous invite au Marché de la Vallée de la Coaticook, situé 
au 81, rue Child. Vous aurez la chance de découvrir les bijoux ainsi que 
les œuvres d’aquarelle et de sculpture à encoches réalisées dans le cadre de 
nos ateliers de création. Grâce à cette exposition, l’Éveil souhaite vous faire 
découvrir les effets positifs qu’apportent ces ateliers pour le maintien d’une 
bonne santé mentale. 
Info : 819-849-3003

Exposition 
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À VoS râteaux... 
À vos bacs bruns… 

   chronique environneMent 

Par Monique Clément 
Chargée de projet, Matières résiduelles, MRC de Coaticook

    

Le printemps est à nos portes… Le bac brun peut 
accueillir tous vos résidus de ratissage et de jardinage :  
herbes, feuilles, copeaux, cônes et aiguilles de coni-
fères, plantes, petites branches jusqu’à trois-quarts de 
pouce (deux centimètres) de diamètre et deux pieds 
(soixante centimètres) de longueur.  
Il n’est PAS recommandé de brûler les résidus de 
ratissage. En plus d’enfumer tout le voisinage, le 
brûlage est une source importante de pollution de 
l’air et représente un risque d’incendie (voir le texte  
« Attention au brûlage printanier! » en page 17).

Si le bac brun ne suffit pas, vous pouvez déposer les 
surplus dans des sacs de papier placés à côté du bac. 
Les sacs en plastique ne seront pas ramassés.
Les matières recueillies par le bac brun seront trans-
formées en compost. C’est beaucoup mieux que de 
les envoyer à l’enfouissement ou que de les laisser 
s’envoler en fumée. Pensez-y, c’est très simple, utilisez 
le bon bac! 

ressources utiles pour le 
grand ménage du printemps
reSSourCerie deS frontièreS  
177, rue Cutting, Coaticook, 819-804-1018
matières acceptées : meubles, électroménagers, 
appareils électriques ou électroniques, équipement 
de sport, jouets, accessoires de cuisine et de décora-
tion, bref tout ce qui se trouve dans votre maison, 
quel qu’en soit l’état. Apportez-les directement 
au centre ou appelez pour planifier une collecte  
à domicile.

éCoCentre régional 
1095, chemin Bilodeau, Coaticook, 819-849-9479
matières acceptées : matériaux de construction, 
branches, résidus verts, métaux, agrégats, batteries, 
piles, peintures, huiles usées et filtres, bonbonnes de 
propane, bois, bardeaux d’asphalte.

ColleCte de réSiduS  
domeStiqueS dangereux 
Ateliers municipaux, 77, avenue de la Gravière, 
Coaticook
Samedi 13 juin, de 9 h à 15 h
matières acceptées : peintures, vernis, teintures,  
solvants, herbicides, insecticides, bonbonnes de 
propane, aérosols, produits de piscine, huiles et 
filtres usés, piles sèches, accumulateurs de véhicule, 
équipement électronique, fluorescents et lampes 
fluocompactes. 

Le plein air,  
DeS PoSSibiLitéS 
PreSque infinieS
avez-vous réalisé la quantité et la 
diversité des activités de plein-air 
possibles à proximité? 
Plusieurs installations municipales permettent de 
pratiquer des sports et des activités de toutes sortes :  
terrains de tennis, jeux d’eau, modules d’entraîne-
ment, piscine, modules de jeux, piste pour le patin 
à roues alignées, stade de baseball, terrain de balle, 
parc à roulettes (skate park), terrains de basketball, 
terrains de soccer, patinoires extérieures, anneau de 
glace... et une piste cyclable de plus de 18 km longeant  
la rivière! 

Quant aux activités de plein air, la liste s’allonge! 
Une piste de course et un terrain de football à la 
polyvalente La Frontalière; des sentiers de randonnée 
pédestre au Parc de la Gorge, au mont Pinacle et au 
parc Découverte nature; plus de 30 km de sentiers 
aménagés pour le vélo de montagne au Parc de la 
Gorge; de la pêche au parc Découverte nature et 
à l’étang Baldwin; de la baignade et de la location 
d’embarcations au lac Lyster; de l’escalade au mont 
Pinacle et, à l’occasion, de la décalade sur le pont 
suspendu du Parc de la Gorge; de l’ornithologie 
au Parc de la Gorge, au parc Découverte nature, à 
l’étang Baldwin et au mont Pinacle; de l’équitation  
au Parc de la Gorge; du golf au Club de golf de  
Coaticook et à celui du lac Lyster; du camping au Parc 
de la Gorge et au lac Lyster; de la géocachette avec 
quelque 267 caches sur le territoire coaticookois...  
En hiver, l’offre de plein air se concentre au Parc 
de la Gorge avec la glissade sur tube, l’escalade sur 
glace sur parois naturelle ainsi que les sentiers pour le  
véloneige, la raquette et le ski de fond. 

Il y a aussi des options plus culturelles telles que les 
spectacles de l’Harmonie de Coaticook et les Contes de 
la fontaine, tous les vendredis au parc Chartier, ainsi 
que les circuits touristiques, dont les géobelvédères, la 
Voie des pionniers, Paroles d’Outre-temps, les circuits 
pédestres patrimoniaux du centre-ville et plusieurs 
circuits touristiques et agrotouristiques régionaux.Il 
ne faudrait pas oublier le plein air gourmand, comme 
l’autocueillette de petits fruits et de pommes ou la parti-
cipation à un jardin communautaire!
Enfin, mentionnons LE succès touristique de l’été 
passé au Québec, Foresta Lumina, et ça aussi, c’est en 
plein air! Par ailleurs, on saura bientôt si Coaticook 
figure au palmarès Géo Plein Air de Radio-Canada 
(ici.radio-canada.ca/ici-les-vacances/concours/
geo-plein-air/palmares). 

avouez que ça donne envie de sortir 
jouer dehors!
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Des paniers de légumes partout 
et pour tous les goûts

Via colibri 
(Diana Velasquez-Ortiz  
et John Poveda)
www.viacolibri.com 
514-559-4494

PointS de Chute
Coaticook, chalet de bois rond du CIARC  
(125, rue Morgan, les jeudis soirs, heures  
à confirmer)
waterville, École les (Enfants de la Terre)  
(2000, chemin Val-Estrie, les jeudis après-midi, 
heures à confirmer)
Sherbrooke (lieu et heures à confirmer,  
probablement les mercredis)

PanierS et Prix
De 8 à 12 légumes différents chaque semaine,  
assez pour 3 ou 4 personnes.  
Coût : 25 $/panier x 18 semaines = 450 $

PréCiSionS
Du 22 juin au 23 octobre 2015 – Panier d’échange – 
Contenu du panier et nouvelles de la ferme par courriel 
et sur Facebook – Une ou deux semaines de vacances  –  
Possibilité de doubler, si vous oubliez votre panier.

La JoualVert 
(Stéphanie Leclerc  
et Andrès Rousseau)
www.lajoualvert.com 
819-575-5311

PointS de 
Chute
Sherbrooke, Métro Plus Plouffe  
(1175, rue King Est, les vendredis, de 16 h 30 à 18 h)
Sherbrooke, P’tit local – Simplement sans gluten 
(366, rue Alexandre, les jeudis, de 16 h à 17 h 30)
waterville, Les 3 Sœurs – Café gourmand  
(350, rue Compton Est, les jeudis, de 15 h 30 à 17 h)
à votre lieu de travail (10 personnes minimum)

PanierS et Prix
Une ou deux personnes :  
22 $/semaine x 20 semaines = 473 $
Trois ou quatre personnes :  
30 $/semaine x 20 semaines = 633 $

PréCiSionS
Dès le 22 juin – Boîte d’échange – Paiement en trois 
versements – Deux semaines de vacances volantes.

Jardin du quartier  
(Serge Proulx)
jardinduquartier@hotmail.com

PointS de Chute
Coaticook, Crac Nature  
(258, rue Child, les vendredis, de 15 h à 18 h)
Compton, Pause gourmande  
(6820, rue Louis-S.-St-Laurent, les vendredis,  
de 15 h à 18 h) 
Sherbrooke, Café-boutique Umano  
(113, rue Wellington Sud, les vendredis, de 15 h à 17 h)
lennoxville, Racine Santé  
(178, rue Queen, les vendredis, de 15 h à 18 h)

PanierS et Prix
Panier individuel : moyenne de 8 légumes  
et fines herbes (21 $ x 19 semaines) : 399 $
Panier pour couple : moyenne de 10 légumes  
et fines herbes (26 $ x 19 semaines) : 494 $

PréCiSionS
Premier panier livré d’ici la Saint-Jean-Baptiste –  
Possibilité d’échange – Paiement en un ou deux 
versements – Deux semaines de vacances volantes. 

Les apprentis maraîchers qui se sont établis dans l’Incubateur d’entreprises maraîchères 
biologiques de Coaticook auront bientôt des paniers de légumes à vous proposer. 
Selon ce qui vous convient le mieux, vous pouvez choisir de faire affaire avec l’une ou 
l’autre de ces entreprises. Pour vous aider à faire un choix, voici un résumé de leur offre.

D’une superficie de plus de 5 400 hectares, la Forêt 
communautaire Hereford (ancienne propriété Tillotson) 
est située dans les municipalités d’East Hereford et de 
Saint-Herménégilde. 
La gouvernance de cette grande forêt privée est 
assurée par l’implication d’élus municipaux, d’utilisa-
teurs et de la société civile. Cela en fait un cas unique 
au Québec et le plus grand propriétaire foncier de 
l’ensemble de la MRC de Coaticook! 

L’année 2014-2015 a été la première année complète 
d’activités pour Forêt Hereford inc., l’organisme 
gestionnaire de la Forêt communautaire Hereford. 
Jetons un regard sur l’année qui vient de se terminer 
et celle qui s’amorce. 

L’exploitation et la mise en valeur de la Forêt commu-
nautaire Hereford ont généré, pour 2014-2015, des 
activités économiques directes frôlant les 800 000 $ 
(activités forestières, taxes foncières, chasse, vélo de 
montagne, etc.). L’aménagement forestier, réalisé 
par Aménagement forestier et agricole des Sommets 
de Coaticook, a contribué au maintien de près de  
15 emplois directs en forêt et en usine et a généré un 
volume de récolte équivalant à environ 300 voyages 
de bois (11 000 m³). 
L’exploitation des sentiers de vélo de montagne est 
assurée par l’organisme Circuits Frontières. Leur 
fréquentation a augmenté de 13 % cette année. 
Quant à l’exploitation faunique, déléguée au Club de 
chasse et pêche Hereford, elle a fait face à la baisse de 
récolte des orignaux, gravement touchés par la tique 
d’hiver, comme c’est le cas dans le reste du sud du 
Québec et du nord-est américain. 

Les projets pour 2015-2016 sont nombreux. Des 
travaux d’aménagement forestier seront réalisés dans 
plusieurs secteurs de la Forêt communautaire. Aussi, 
cette année, commencent les travaux d’enrichisse-
ment d’espèces forestières beaucoup plus rares. Des 
projets récréotouristiques sont également sur la table 
et plusieurs milliers de dollars seront investis en entre-
tien du réseau routier, avec l’objectif d’améliorer 
l’accessibilité à ce territoire unique. Par ailleurs, des 
travaux d’inventaire d’espèces à statut précaire seront 
réalisés cet été en collaboration avec une équipe de 
l’Université de Sherbrooke. La faune fera également 
l’objet d’un projet particulier réalisé par le Club de 
chasse et pêche Hereford. Le projet consistera en 
l’inventaire et en la caractérisation de la popula-
tion de cerfs de Virginie, dans le but de développer 
une nouvelle offre de chasse au cerf de Virginie  
plus attrayante. 
Finalement, l’assemblée générale de Forêt  
Hereford inc. se tiendra le lundi 15 juin prochain, 
à 19 h, au centre communautaire de Saint- 
Herménégilde. Bien que seuls les membres en règle 
puissent prendre part aux votes lors cette assemblée,  
tous et toutes sont invités à participer en grand 
nombre! On y présentera les états financiers et les 
réalisations de l’année qui s’est terminée, ainsi que 
les projets à venir. Il y aura également une présenta-
tion sur l’évolution du paysage forestier de la Forêt 
communautaire depuis le début de la colonisation. 
 

Info : Dany Senay, coordonnateur de la Forêt commu-
nautaire Hereford (info@forethereford.org) 

Quoi de neuf  
dans la Forêt communautaire Hereford?

Visite terrain des travaux forestiers de l’automne 2014 à la Forêt 
communautaire Hereford (Photo : Sylvain Lemay)
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Conférences gratuites 
À vos papiers     
merCredi 3 Juin à 13 h 30  
au Centre d’action bénévole de Coaticook  
(23, rue Cutting)
Animée par l’ACEF Estrie. Quels papiers faut-il 
garder et combien de temps? Comment organiser 
ceux-ci de façon plus efficace?
inscription requise : 819-849-7011, poste 223,  
ou aines_srg@cabmrccoaticook.org

Le don de soi  
dans le réseau familial   
mardi 9 Juin à 13 h 30  
à la salle communautaire de Compton 
 (29, chemin de Hatley).

merCredi 10 Juin à 13 h 30  
au Centre d’action bénévole de Coaticook  
(23, rue Cutting).

lundi 15 Juin à 13 h 30  
à la salle communautaire de Saint-herménégilde 
(776, rue Principale).
Certains principes d’échanges de services dans le 
réseau familial seront présentés. Les participants 
seront amenés à faire la distinction entre deux autres 
réseaux externes de systèmes d’échanges, le réseau 
public et le réseau privé. Les notions fondamentales 
de dette, de dynamique familiale, de motivation et  
de contexte d’aide seront abordées. Le but est de 
mieux saisir la façon dont nous aidons à travers la 
relation familiale.
inscription requise : 819-849-7011, poste 223,  
ou aines_srg@cabmrccoaticook.org

Avis de  
convocation 

assemblée générale annuelle 
du Centre d’action bénévole de la  

MRC de Coaticook
 

Jeudi 18 Juin, à 18 h - à l’éveil 
240, rue Roy (ancienne GRC), à Coaticook

ordre du Jour
1) Ouverture de l’assemblée
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
3) Lecture et adoption du procès-verbal  

de l’AGA 2014
4) Présentation du rapport d’activités  

2014-2015
5) Rapport financier
6) Adoption des orientations 2015-2016
7) Élections au conseil d’administration
8) Questions diverses

Bienvenu à tous et à toutes!
Un petit goûter sera servi à 17 h.

Municipalité de Stanstead-est

PerMiS Pour VoS ProJetS : 
Mieux Vaut PrenDre 
De L’aVance!
La venue du printemps est l’occasion de ranger 
l’abri d’auto, de vaquer au grand ménage de la 
cour, de faire les premiers feux extérieurs, d’ins-
taller une nouvelle piscine, de réaliser un projet 
de réparation ou de rénovation, et même des 
travaux plus importants, comme un nouveau 
puits ou une nouvelle installation septique.

n’attendez pas à la dernière 
minute pour demander l’un ou 
l’autre des permis requis. Cela 
pourrait vous éviter un délai 
d’attente bien involontaire dans 
cette période où le bureau muni-
cipal enregistre une forte hausse 
des demandes. 

Les mardis animés
histoire, bricolage, chaNsoNs  
et bougeotte
tous les mardis, de 9 h à 12 h  
Activités animées par trois mamans.
Gratuit

Le mercredi 
eN forMe avec bébé
tous les mercredis, de 9 h 30 à 10 h 30 
Pour se remettre en forme avec son bébé  
et sa poussette.
50 $ pour 12 séances | Inscription obligatoire 

Le jeudi
bébé café coaticook
tous les jeudis, de 9 h à 11 h 30
Pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et 
celles qui donnent le biberon, pour le plaisir de jaser. 
Marché de la Vallée (81, rue Child)

soirée papas-eNfaNts (2-12 aNs)
mercredi 27 mai, dès 17 h 30 
Pizzas et activités diverses.
5 $ par famille
 

forMatioN rcr
lundi 25 mai
Pour les parents : de 9 h à 12 h
Pour tous : de 18 h à 21 h
Gratuit | Inscription obligatoire

Pour information et inscription :  
819-849-7011, poste 231,  
ou sfamilles1@cabmrccoaticook.org
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Souper au steak le 23 mai prochain
il Ne reste plus que quelques jours pour vous 
procurer uN billet pour le souper au steak (et la prestation musicale 
de Martin Thibault et de Nathalie Pépin) organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Coaticook dans le cadre de leur collecte de fonds annuelle.

Samedi 23 mai, à 17 h 30 
Aréna de Coaticook 
Le coût du billet (45 $) inclut le repas et une demi-bouteille de vin 
Achat de billets : 819-849-7453

 

À noter qu’une partie des fonds amassés sera distribuée sous forme de bourses aux familles de la 
MRC lors de la prochaine Fête régionale de la famille en décembre prochain. Voilà une belle 
occasion de s’amuser tout en soutenant un organisme qui vient en aide aux gens de la collectivité. 

Vous êtes responsable de  
l’organisation d’une fête ou  
d’un événement estival?
Vous avez la préoccupation du 
mieux-être des familles et de leurs 
tout-petits?
nous vous lançons le défi de 
rendre votre lieu iso famille! 
Le comité de la Voix des parents, partenaire de 
Mobilis’action 0-5 ans, un regroupement soutenu 
par Avenir d’enfants, vous propose de faire quelques 
modifications sur les lieux où se dérouleront vos  
activités afin de faciliter la présence des familles 
ayant des enfants de 0 à 5 ans.  

voiCi quelqueS SuggeStionS : 
accès facile aux poussettes
•	 Espace suffisant et sécuritaire pour circuler sur le site
•	 Possibilité de louer des rampes d’accès à l’APHC 

au 819-849-4949
toilettes accessibles et adaptées
•	 Présence de table à langer accessible aux femmes 

et aux hommes
•	 Proximité des zones familles
•	 Lavabos accessibles aux tout-petits (présence d’un 

petit banc)
espace prévu pour l’allaitement
•	 Espace ombragé avec banc réservé pour l’allaitement
•	 À proximité de tables à langer et de points d’eau
•	 Espace allaitement avec petits jeux à proximité 

pour les 0-5 ans
Stationnement
•	 Espaces de stationnement ou débarcadère réservés 

pour les femmes enceintes ou les jeunes familles

Un été  
complètement 
ISO famille

inauguration du projet 

Brindami  
dans les livres 
à Waterville
quoi : Brindami la souris 

vous accueille pour  
vous présenter le projet Brindami dans  
les livres.

qui : Les enfants de 0 à 5 ans accompagnés  
de leurs parents sont les bienvenus.

quand : le samedi 6 juin, à 10 h
où : À la bibliothèque de Waterville  

(150, chemin Compton Est)
*Petite collation incluse

tous les vendredis de l’été à compter du  
19 juin, venez découvrir ou réécouter des histoires 
captivantes tirées de classiques ou de nouvelles 
parutions lues par des parents et des partenaires du 
regroupement. Profitez de cette activité pour déguster 
de bons produits frais achetés au marché public qui 
s’y tiendra en même temps. On vous attend dès 16 h!
Une aire d’information et de services (pour changement 
de couche et allaitement) sera également disponible. 
Notez qu’il ne s’agit pas d’une halte-garderie.
Bienvenue à tous!

Les Contes de 
la fontaine  

c’eSt tout L’été au Parc chartier!
Le regroupement Mobilis’action 0-5 ans invite les 
jeunes enfants et leurs parents à vivre ensemble un 
moment agréable en plein air : des lectures publiques 
de contes, de fables et d’historiettes près de la fontaine 
du parc Chartier!

Illustrateur : Guillaume Plantevin 
Ingénieur papier : Julia Fröhlich

Info : Laura Ansón, coordonnatrice du  
regroupement Mobilis’action 0-5 ans
coordination.mobilisaction05@outlook.com 
819-804-0889

autres idées
•	 Un site propre et sécuritaire
•	 Accès à un four micro-ondes ou à de l’eau chaude
•	 Prix réaliste pour les 0-5 ans
•	 Jeux et activités adaptés aux tout-petits
•	 Places suffisantes pour manger en famille
•	 Chaises hautes ou bancs d’appoint
•	 Présence de zones ombragées
•	 Menus avec portions pour les tout-petits ou en 

format familial
•	 Zone délimitée pour les tout-petits avec jeux  

ou animation
Afin de recevoir l’accréditation ISO famille, veuillez 
communiquer avec le comité Voix des parents de 
la MRC de Coaticook au 819-849-7011, poste 202. 
Pour avoir accès au formulaire en ligne, visitez le site  
www.mobilisaction05.weebly.com.
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offre D’eMPLoi
Circuits Frontières est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est d’offrir et d’entre-
tenir un réseau de sentiers de vélo de qualité 
dans les forêts et les montagnes d’East Hereford, 
de Saint-Herménégilde et de Saint-Venant-de- 
Paquette. L’organisme est à la recherche de 
deux personnes préposées à l’accueil et aux 
sentiers pour l’été 2015. 
    

Personnel préposé à 
l’accueil et aux sentiers

    

descriptioN des tâches
•	 Accueillir les amateurs de vélo de montagne 

(plus de 1000 l’an dernier)
•	 Donner l’information et les suggestions 

nécessaires aux cyclistes sur les sentiers à 
emprunter 

•	 Patrouiller dans les sentiers pour assurer leur 
qualité et la sécurité des cyclistes

•	 Faire l’entrée des données

coMpéteNces
Avoir de l’entregent, être dynamique, aimer 
le plein air et pratiquer le vélo de montagne  
(un atout)

prérequis
•	 Être un étudiant ou une étudiante de 15 ans 

ou plus et retourner aux études à l’automne
•	 Être disponible pour une période de 6 semaines, 

à raison de 35 heures par semaine

lieu de travail
East Hereford

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 29 mai 2015 à l’une 
des adresses suivantes :
Par courriel :  info@circuitsfrontieres.com 
Par la poste : Circuits Frontières  
 15, rue de l’Église 
 East Hereford (Québec)  J0B 1S0

aSSeMbLée GénéraLe annueLLe 

avis de convocation 
À toutes les personnes intéressées par la 
jeunesse et à tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans  
qui résident sur le territoire de la MRC  
de Coaticook.
L’assemblée générale annuelle de la Maison 
des jeunes de Coaticook (La Mayz) se tiendra 
le jeudi 4 juin à 18 h au 70, rue Laurence,  
à Coaticook.
Un petit goûter sera servi à partir de 17 h.
Info : 819-849-7362 
 mdjcoaticook@videotron.ca

offre D’eMPLoi
    

Guides-interprètes
    

Nous sommes à la recherche d’étudiants pour 
travailler comme guides-interprètes au parc 
Harold F. Baldwin (mont Pinacle) pour la 
saison estivale.
Des compétences en premiers soins et le  
bilinguisme sont des atouts.
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum  
vitae avant le 4 juin 2015 à l’adresse suivante :
Par la poste : David Baldwin 
 1244, chemin des Chalets,  

 Coaticook (Québec)  J1A 2S4

 chronique Jeunesse 

Par Jacinthe Joyal 
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse et agente de 
développement et responsable du projet de conciliation études-travail  
au CJE de la MRC de Coaticook

    

on commence tout juste à avoir une idée 
du temps plus clément que nous promet 
dame nature, qu’il faut déjà penser au 
travail d’été. Difficile de s’imaginer sur 
le bord d’une piscine à faire de la surveil-
lance ou encore en train de tondre la 
pelouse, n’est-ce pas? 
Pourtant, si on est ado, c’est déjà le bon moment pour 
proposer ses services aux organismes qui recrutent. 
De nombreux employeurs saisonniers cherchent 
présentement de la main-d’œuvre temporaire pour 
la belle saison. Notre région abonde en employeurs 
agricoles et touristiques, ce ne sont donc pas les possi-
bilités qui manquent! C’est le temps de mettre à jour 
le curriculum vitae et de se faire beau ou belle pour 
une tournée de candidatures spontanées. 

Pour un été riche en expériences variées, il y a 
toujours le service Jeunes au boulot de la Maison des 
jeunes de Waterville qui peut répondre aux désirs 
des jeunes. Ce service permet de jumeler des jeunes 
qui souhaitent travailler et des personnes offrant des 
contrats de travail. Voilà une bonne façon pour les 
jeunes d’apprivoiser le travail et d’obtenir de l’aide 
occasionnelle. Les boulots peuvent être aussi variés 
que faire du ménage, s’occuper d’enfants ou réaliser 
de menus travaux extérieurs. Tout dépend de ce que 
le jeune a à offrir et de ce que demandent les clients.
Une expérience de travail peut être bénéfique pour 
les jeunes en cheminement vers la vie adulte. Les 
apprentissages peuvent être très formateurs. En 
passant, savez-vous que la Loi sur les normes du travail 
fixe à 14 ans l’âge minimum légal pour travailler sans 
le consentement parental? 
Pour offrir ses services ou pour offrir des occasions de 
travail, contactez la Maison des jeunes au 819-408-3103  
ou par courriel au mdjwaterville@hotmail.com.
Les jeunes de 16 ans ou plus qui veulent obtenir de 
l’aide pour mettre à jour leur CV, consulter les offres 
d’emploi au babillard ou même se préparer à une 
entrevue peuvent contacter le Carrefour jeunesse- 
emploi au 819-849-0440.

Des jeunes au boulot cet été
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Journée mondiale  
de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées

Avec l’arrivée du beau temps, les motocyclistes seront 
de plus en plus nombreux à circuler sur le réseau routier. 
La Sûreté du Québec invite l’ensemble des usagers 
de la route à faire preuve de vigilance et rappelle aux 
motocyclistes quelques conseils de sécurité. 
Les motocyclistes figurent parmi les usagers de la 
route les plus vulnérables, puisqu’ils sont moins 
visibles et qu’ils bénéficient de peu de protection. 
Notons qu’en 2014, ceux-ci ont été impliqués dans 
12 % des collisions mortelles survenues sur le réseau 
routier desservi par la Sûreté du Québec, ce qui a 
représenté 27 décès de motocyclistes. 
Afin de réduire les risques de collisions causant 
des blessures ou la mort, les motocyclistes doivent 
prendre les précautions suivantes :
•	 se	 munir	 d’un	 casque	 protecteur	 conforme	 aux	

normes de fabrication en vigueur et s’assurer qu’il 
est correctement attaché;

•	 s’assurer	 d’être	 visibles	 en	 portant	 des	 
vêtements de couleurs claires et qui assurent 
une protection en cas d’impact;

•	 redoubler	de	vigilance	aux	intersections.
Rappelons que les automobilistes sont invités 
à être vigilants auprès de ces conducteurs 
vulnérables, notamment en vérifiant leur 
angle mort avant d’effectuer une manœuvre 
et en redoublant de prudence à l’approche  
d’une intersection.
Pour des renseignements supplémentaires 
concernant les équipements de protection et 
les normes relatives à la vérification mécanique 
des motocyclettes, le public est invité à visiter le 
site Internet de la Société de l’assurance auto-
mobile du Québec. 

retour des motocyclistes sur les routes :  

la vigilance est de mise 
couP De Pouce aux 
PoMPierS De beecher faLLS 
Le 1er avril dernier, les maires d’East Hereford, de 
Saint-Herménégilde et de Saint-Venant-de-Paquette 
se sont rendus à la caserne des pompiers de Beecher 
Falls (Vermont) pour remettre une aide financière de 
4 000 $. Une collecte de fonds a été organisée par les 
pompiers dans le but d’acheter 54 nouveaux habits 
de combat en remplacement des habits actuels, qui 
sont devenus désuets.

De gauche à droite, première rangée : Philip Rondeau, Scott DeGray, 
Bobby Brousseau, Todd Nichols; deuxième rangée : Richard  
Belleville, Brian Bissonnette, Gérard Duteau, Henri Pariseau.

 chronique aînés  

Par Danielle Lamontagne 
Coordonnatrice du Comité de prévention des mauvais traitements envers les 
aînés de la MRC de Coaticook

      

Le 15 juin marquera le retour de la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées. 
Cette journée vise à sensibiliser la population aux 
mauvais traitements et à la négligence envers les 
aînés. C’est également l’occasion de faire connaître 
les efforts déployés localement et dans la région de 
l’Estrie pour venir en aide aux personnes victimes ou 
témoins de maltraitance. 
Le Secrétariat aux aînés a publié le Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées (2010-2015), qui propose quatre mesures struc-
turantes pour contrer la maltraitance et soutenir 
l’action des partenaires :
•	 élaboration et diffusion d’une campagne de 

sensibilisation grand public sur le phénomène de  
la maltraitance;

•	 instauration d’une ligne téléphonique d’écoute et 
de référence sans frais pour les personnes victimes 
ou témoins de maltraitance envers les aînés;

•	 embauche de coordonnateurs régionaux ayant 
pour mission de dresser un portrait des services 
offerts et des ressources disponibles sur leur terri-
toire, et d’établir une relation étroite avec les 
acteurs du milieu de manière à assurer une effica-
cité accrue des services;

•	 création d’une chaire de recherche universitaire sur 
la maltraitance envers les aînés, de façon à accroître 
les connaissances sur les facteurs de vulnérabilité et de 
risque associés à la maltraitance et sur les conséquences 
de cette dernière. De plus, la Chaire de recherche 
forme du personnel hautement qualifié et diffuse ses 
résultats auprès de la communauté scientifique. 

 
Source : Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées 2010-2015.

Le projet de recherche « L’Intervention policière en 
matière de lutte contre la maltraitance » est en cours 
depuis juillet 2013. Mené par la Chaire de recherche 
sur la maltraitance envers les personnes aînées de 
l’Université de Sherbrooke, il est réalisé en collabora-
tion avec le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et a pour but de développer un modèle de 
pratique policière pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées. La fin du projet est prévue en 
juin 2016. 

La Campagne du ruban mauve 2015 offre quelques 
nouveautés. D’abord, deux grands cartons blancs 
portant un unique ruban mauve seront installés 
aux entrées de la ville, début juin, afin de lancer la 
campagne. Le port du ruban mauve vise à susciter 
la discussion sur la présence de la maltraitance trop 
souvent vécue par les aînés.
Nous invitons les organismes, les établissements et 
les associations à adopter la Charte de la bientraitance 
envers les personnes aînées de l’Estrie qui leur sera remise 
prochainement.
Nous devons prendre les mesures nécessaires pour 
que les personnes qui œuvrent auprès des personnes 
aînées ou qui les côtoient adoptent une attitude 
positive à leur égard. Nous encourageons toute la 
population à faire de même.
Deux ressources importantes sont disponibles dans la 
MRC de Coaticook. Il s’agit de l’accueil psychosocial 
du CSSS de la MRC de Coaticook (819-849-9102, 
poste 57316) et du Carrefour d’information pour 
aînés (819 849-7011, poste 223). Il ne faut par ailleurs 
pas oublier la Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287 
ou www.stop-abus-ainés.ca).

actiVité Sur Le thèMe « La frauDe et 
LeS abuS financierS »
Invitée : Sergente Isabelle Bertrand, coordonnatrice 
régionale en police communautaire 
lundi 15 juin à 13 h 30
Centre communautaire de Way’s Mills  
(2081, chemin Way’s Mills, Barnston-Ouest)
L’entrée est gratuite. Collation et prix de présence.
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attention au brûlage 
printanier! 

 chronique prévention incendie 

Par Jonathan Garceau 
Chargé de projet en sécurité incendie  
à la MRC de Coaticook

    

Votre service de protection incendie désire vous 
rappeler quelques conseils de sécurité en cette période 
de grand ménage du printemps. La prévention est le 
meilleur moyen de vous protéger contre les incendies.
La neige enfin disparue, il est temps de procéder au 
nettoyage du gazon et des plates-bandes. À la vue du 
tas de vieilles feuilles plus ou moins décomposées et 
des petites branches, vous aurez peut-être l’idée d’y 
mettre le feu, au beau milieu du terrain. Ce n’est pas 
la meilleure idée... et les municipalités interdisent les 
feux à ciel ouvert sans permis. Il y a d’autres moyens 
de s’en départir (voir le texte « À vos râteaux... à vos 
bacs bruns... », p. 11). Si vous décidez de faire un 
brûlage, voici quelques conseils à suivre.

Les causes Des feux D’herbe 
ou De forêts
D’avril à juin, les brûlages domestiques causent la 
moitié des incendies de forêt. Durant cette période, 
seulement quelques heures d’ensoleillement suffisent 
pour assécher l’herbe ou tout autre combustible 
de surface, et rendre la forêt et les bâtiments  
environnants vulnérables. Très tôt en saison, le danger 
d’incendie est plus élevé dans les terrains dégagés. Ce 
sont généralement les résidents qui habitent près des 
zones boisées qui allument les feux. Par ailleurs, ne 
laissez jamais les enfants jouer avec des allumettes ou 
des briquets…

inDice D’infLaMMabiLité
Tout feu extérieur est interdit lorsque l’indice d’in-
flammabilité annoncé par la Société de protection 

	  

des forêts contre le feu (SOPFEU) pour l’Estrie est 
élevé ou extrême (www.sopfeu.qc.ca).

PerMis
Vous pouvez demander à votre municipalité un 
permis de brûlage. Si celle-ci vous l’accorde, vous 
devez respecter des règles bien simples pour éviter 
une catastrophe :
•	 Les	 petits	 feux	 peuvent	 être	 contrôlés	 à	 l’aide	 

d’outils et d’eau. Le tas de bois, de broussailles ou 
de feuilles que vous voulez brûler devrait mesurer 
moins d’un mètre de diamètre et moins de deux 
mètres de haut.

•	 Assurez-vous	 d’aménager	 un	 coupe-feu	 jusqu’au	
sol minéral.

•	 Choisissez	un	endroit	dégagé	et	surveillez	la	vitesse	
et la direction du vent. S’ils sont trop forts, reportez 
votre projet. 

surveiLLez votre feu
Si vous allumez un feu à l’extérieur, vous devez 
prendre toutes les mesures nécessaires pour entre-
tenir le feu, le garder sous contrôle et l’éteindre avant 
de quitter les lieux. Vous devez avoir les outils néces-
saires et de l’eau à portée de la main pour l’éteindre, 
s’il commence à se propager.

resPectez Les heures
Lorsqu’un permis vous est livré, on vous donne une 
plage horaire pour faire votre brûlage. Il est impor-
tant de la respecter, car la centrale 911 est avisée afin 
d’éviter que les pompiers soient appelés en vain. Il 
arrive fréquemment qu’un passant qui, voulant bien 
faire lorsqu’il perçoit des flammes au loin, appelle 
les pompiers. Cette situation peut être évitée si vous 
respectez les directives.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
votre service de protection incendie municipal ou 
avec le service de prévention incendie de la MRC  
de Coaticook.

raPPeL 
Camp 911

Tu veux passer une semaine mémorable et 
partir à la découverte des métiers de pompier, 
de policier ou d’ambulancier? Le Camp 911 
te donne la chance de le faire! Cette semaine 
de camp aura lieu du 6 au 10 juillet et te 
donnera la chance d’utiliser des pinces de 
désincarcération, de faire une opération 
radar, d’éteindre un incendie, d’utiliser un 
défibrillateur, de procéder à l’arrestation de 
criminels, de monter dans une échelle aérienne de  
30 mètres et beaucoup plus! Si tu as entre  
13 et 17 ans et que tu aimes vivre des sensa-
tions fortes, le Camp 911 est pour toi! 
Tu as jusqu’au 29 mai pour t’inscrire. Pour 
ce faire, tu n’as qu’à remplir le formulaire 
d’inscriptionà l’adresse ci-après. 
    

Info : Jonathan Garceau, au 819-849-9166, 
poste 232.
www.mrcdecoaticook.qc.ca/documents 
/Camp9112015.pdf

 chronique urBanisMe 

Par Camille Gagnon-Tremblay 
Technicienne en urbanisme, MRC de Coaticook

     

Sur le territoire de la MRC, certaines résidences ne 
sont pas desservies par un réseau d’aqueduc municipal 
ou privé. Dans ce cas, l’eau provient majoritairement 
d’un puits. Depuis le 14 août 2014, le Règlement sur 
le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 
a remplacé le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (RCES). Ce dernier est venu compléter la  
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 
eau et visant à renforcer leur protection, entrée en 
vigueur en 2009. Voici là une excellente occasion 
pour moi de vous présenter vos obligations en tant que 
propriétaire d’une installation de prélèvement d’eau.

Tout d’abord, le RCES prévoyait que dans le 
premier mois de mise en marche du puits, le proprié-
taire devait faire prélever et analyser des échantillons 
d’eau. Cette obligation n’est plus présente dans le 
RPEP, mais demeure une recommandation, qui reste 
pertinente tout au long de la vie utile du puits. 
Ensuite, assurez-vous que votre puits est repérable 
visuellement, et ce, dans un rayon de 30 mètres. 
Comment faire? Installez un piquet avec un fanion 
ou une pancarte indiquant la présence d’un puits. 
S’il est enterré, le puits doit être déterré de manière 
à respecter les règles d’aménagement qui vous seront 
présentées ci-après. Si le puits est situé sous votre rési-
dence, indiquez sa présence à l’extérieur, le plus près 
possible de son emplacement réel.

Pendant que vous faites le ménage sur votre terrain, 
assurez-vous que le tubage du puits dépasse le sol de 
30 centimètres. Dans un rayon de un mètre autour 
de celui-ci, le sol doit être aménagé de façon à ce 
que l’eau de surface et de ruissellement ne puisse s’y 
accumuler. Profitez de l’occasion pour vérifier que le 
couvercle étanche est toujours en place et en bon état.
Si ces éléments ne sont pas respectés, vous contre-
venez au règlement et, surtout, vous menacez votre 
propre santé; ne tardez pas à remédier à la situation.
Si vous planifiez des modifications à votre puits ou 
à votre installation septique, contactez l’inspecteur 
municipal, puisque vous aurez besoin d’un permis.

nouveau règlement sur le prélèvement des eaux :  
queLLe bonne occaSion De PrenDre Soin De Votre PuitS!
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CONSEILLER COmmuNautaIRE,  
tRaNSpORt adapté Et ENvIRONNEmENt

Luc
Marcoux
Siège 1

l.marcoux@coaticook.ca

Centre local de développement de la MRC (CLD)
Comité d’évaluation des demandes de démolition
Comité de retraite des employés de la Ville
Comité des communications
Comité des finances
Comité de la convention collective et des griefs des employés
Comité santé et sécurité au travail
Comité sur l’étude du PPU - zone centrale

Comité de gestion des matières résiduelles de la MRC
Fête du bénévolat
Rues principales
Acti-Bus
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
la région de Coaticook
Société de transport interurbain

CONSEILLÈRE CuLtuRE

Sylviane  
Ferland
Siège 2

s.ferland@coaticook.ca

Sous-comité d’analyse des demandes pour le Pacte rural
Artiste en résidence
Commission municipale de la culture 
Fête du bénévolat
Harmonie de Coaticook
Musée Beaulne

Pavillon des arts et de la culture 
Société d’histoire de Coaticook
Comité de toponymie
Comité des communications
Bibliothèque Françoise-Maurice

CONSEILLÈRE SpORtS Et LOISIRS 

Guylaine  
Blouin

Siège 3

g.blouin@coaticook.ca

Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook
Happening d’inscription aux activités sportives  
et culturelles
Responsable des loisirs d’été (baseball, soccer, stades)
Fête du bénévolat

Responsable des sports d’hiver  
(hockey, patinage artistique)
Comité des loisirs 
Québec en Forme

Sous-comité d’analyse des demandes pour le Pacte rural
Centre local de développement de la MRC (CLD)
Comité d’évaluation des demandes de démolition
Rues principales
Fête du bénévolat
Société de développement de la Gorge de Coaticook inc.

Société du parc Découverte nature
Comité des communications
Comité consultatif d’urbanisme
Comité sur l’étude du PPU - zone centrale 
Comité touristique de la MRC

CONSEILLER dévELOppEmENt éCONOmIquE, 
tOuRISmE Et uRbaNISmE

Raynald
Drolet
Siège 4

r.drolet@coaticook.ca

Sous-comité d’analyse des demandes pour le Pacte rural
Société de développement de la Gorge de Coaticook inc.
Fête du bénévolat
Comité des loisirs 
Société du parc Découverte nature
Acti-Sports de la polyvalente La Frontalière

Coaticook River Water Power Company
Comité de la sécurité publique de la MRC
Régie intermunicipale de protection incendie de la 
région de Coaticook
Responsable des questions familiales

CONSEILLER SpORtS, LOISIRS, famILLE  
Et SéCuRIté pubLIquE

Simon
Madore

Siège 5

s.madore@coaticook.ca

Comité consultatif d’urbanisme
Comité de gestion de l’eau de la MRC
Comité de gestion du bassin versant de la rivière 
Saint-François
Exposition de la Vallée de la Coaticook
Office municipal d’habitation 

Dossier agriculture
Centre d’initiatives en agriculture de la région de 
Coaticook (CIARC)
Responsable des travaux extérieurs en milieu rural
Société du parc Harold-F.-Baldwin
Fête du bénévolatCONSEILLER agRICuLtuRE, COuRS d’Eau  

Et vOIRIE RuRaLE

François
Lévesque

Siège 6

f.levesque@coaticook.ca
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   chronique urBanisMe 

Par Carole Batrie 
Inspectrice municipale, Ville de Coaticook

     

Une clôture est exigée pour les piscines gonflables 
dont la hauteur par rapport au sol est inférieure à 
1,4 mètre (56 pouces) et pour tous les autres types 
de piscine dont la hauteur par rapport au sol est  
inférieure à 1,2 mètre (4 pieds). 
La clôture, d’une hauteur minimale de 1,2 mètre  
(4 pieds) par rapport au plancher du patio de la 
piscine ou du sol, doit empêcher le passage d’un objet 
rond de 10 centimètres (4 pouces), que ce soit entre les 
barreaux ou sous la clôture. Ces normes s’appliquent 
également pour la porte d’accès, qui devra se fermer 
seule et se verrouiller automatiquement et qui présen-
tera un système de sécurité du côté de la piscine.

Pour l’inStallation d’une PiSCine, 
vouS devez remPlir le formulaire de 
demande de PermiS en y indiquant : 
•	 les dimensions (hauteur, largeur ou diamètre);
•	 le type de piscine (gonflable, creusée, semi-creusée 

ou hors terre);
•	 le type de clôture;
•	 le coût de l’installation; 
•	 la manière d’accéder à la piscine  

(échelle rétractable, porte, etc.).

ViVe Le teMPS DeS PiScineS! 
informez-vous avant de faire vos plans

Avec votre demande de permis, n’oubliez pas  
d’apporter votre certificat de localisation, sur lequel 
vous aurez fait un croquis de l’emplacement projeté 
de la piscine et du patio, s’il y a lieu.

Vous pouvez consulter nos brochures à l’adresse 
www.ville.coaticook.qc.ca ou communiquer avec le 
service d’urbanisme :
•	 par	courriel	:	sec.urbanisme@coaticook.ca
•	 par	téléphone	:	819-849-2721,	poste	255
•	 au local 006 de l’hôtel de ville aux heures d’ouverture  

du service d’urbanisme :
−	 Lundi	et	mercredi	de	8	h	à	12	h	et	de	 

13 h à 16 h 30
−	 Mardi	et	jeudi	de	13	h	à	16	h	30
−	 Vendredi	de	8	h	à	12	h

Une eau nouvelle
Dès la mise en service de la nouvelle station de 
traitement d’eau potable Cutting, votre eau ne 
sera plus exactement la même… En effet, l’eau 
qui sera distribuée par le réseau public sera doré-
navant traitée, donc assurément différente de 
celle que vous consommiez depuis des années. 
Son goût, sa couleur, sa texture, son odeur, tout 
sera légèrement différent. Comment? Nous ne 
pouvons vous dire ce que vous percevrez... L’eau 
sera plus douce grâce à un procédé d’adoucisse-
ment; elle sera exempte d’arsenic, mais aussi de 
fer et de manganèse, grâce au traitement au sable 
vert; elle aura probablement une légère odeur de 
chlore puisque, en vertu des normes du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, 
il est désormais obligatoire qu’un taux résiduel 
minimum de chlore soit présent en tout temps.
Cette mise en service est prévue fin mai ou début 
juin. Elle sera simultanée pour l’ensemble du 
territoire, mais il y aura quelques jours de varia-
tion pour l’arrivée dans les résidences, selon la 
consommation et les réserves accumulées dans  
les réservoirs.
 

Vous aurez l’occasion de visiter 
les installations situées sur la 
rue Cutting lors d’une journée 
porte ouverte et ainsi de mieux 
comprendre le processus et de voir 
l’ampleur du système qui travail-
lera dès lors à fournir une eau de 
qualité supérieure à la population 
de Coaticook.

un quartier  
Prêt À être habité 
le projet domiciliaire mcauley se poursuit afin 
d’accroître l’attractivité de la région grâce à une offre 
de terrains résidentiels urbains. Ce projet inclut un 
sentier pédestre et cyclable de 420 mètres, un parc 
aménagé avec des modules de jeux ainsi qu’un bassin 
de rétention. C’est donc un quartier prêt à être habité!
Légèrement en altitude, le quartier offre un pano-
rama fort plaisant. Les arbres matures et d’essences 
variées y foisonnent déjà.
Les prix varieront selon la taille, l’emplacement et 
la facilité d’implantation d’un bâtiment sur le site, 
mais ils seront comparables à ceux des autres projets  
résidentiels privés coaticookois. Les terrains seront 
mis en vente dès cet été.
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des avantages 
exclusifs 
pour pierre-luc

jeune membre

Des rabais, Des remises,  
Des privilèges
Profitez de plusieurs privilèges réservés 
aux jeunes membres Desjardins : pour le 
voyage, votre assurance auto, votre carte 
Visa Desjardins...

Découvrez-les sur  
desjardins.com/avantages

avaNTages eXClUsiFs aUX 
membres De 25 aNs eT moiNs

collecte annuelle des  

réSiDuS DoMeStiqueS 
DanGereux
Samedi 13 Juin, de 9 h à 15 h,  
aux atelierS muniCiPaux  
(77, avenue de la Gravière)
Profitez de cette journée pour vous débarrasser de façon sécuritaire pour vous et 
pour l’environnement de résidus domestiques dangereux : peinture, vernis, diluant, 
colle, scellant, goudron, huile usée, solvant, aérosol, produit acide ou caustique, 
pesticide, pile, matériel informatique, produit sous pression, etc.
En dehors de cette journée 
spéciale de collecte, veuillez 
noter que seuls les peintures, 
les teintures, les vernis, les 
fluorescents, les ampoules 
fluocompactes, les piles, les 
huiles usées et les bonbonnes de 
propane peuvent être apportés 
aux ateliers municipaux.

aviS PubliC
                                                                                                                                                      
RÈGLEMENT NO 6-20 (2015)
RÈGLEMENT SUR LES DÉRO-
GATIONS MINEURES AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT 
LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 
6-20-1 (2003), 6-20-1 (2008) ET  
6-20-1 (2011)
                                                                                                                                                      
aviS est donné par la greffière de la 
Ville de Coaticook que :
- le 11 mai 2015, le conseil muni-

cipal adoptait le règlement  
no 6-20 (2015),règlement sur les 
dérogations mineures aux règle-
ments d’urbanisme abrogeant et 
remplaçant les règlements numéro 
6-20-1 (2003), 6-20-1 (2008) et 
6-20-1 (2011);

- l’objet de ce règlement est de 
permettre à la Ville de Coaticook de 
se prévaloir des dispositions conte-
nues dans la Loi sur l’aménagement et  
l’urbanisme (L.R.Q.c.A 19.1) 
concernant les dérogations 
mineures afin qu’elle soit en 
mesure, lors de circonstances 
exceptionnelles, de légaliser un 
projet conforme aux objectifs du 
plan d’urbanisme et à l’esprit des  
règlements, sans toutefois 
répondre à toutes les dispositions 
réglementaires;

- l’original du règlement numéro 
6-20 (2015) est déposé à mon 
bureau dans les archives de 
l’hôtel de ville, où toute personne 
intéressée peut en prendre connais-
sance aux heures de bureau.

Le règlement entre en vigueur lors 
de sa publication.
DONNÉ à Coaticook,  
ce 20 mai 2015.
La greffière, 
Geneviève Dupras

aviS PubliC
                                                                                                                                                      
DEMANDE DE  
DÉROGATION MINEURE
                                                                                                                                                      
aviS PubliC est donné par la 
greffière de la Ville de Coaticook 
que le conseil municipal, lors de 
son assemblée du 8 juin 2015 qui se 
tiendra à 19 h 30 à l’hôtel de ville 
de Coaticook, étudiera la demande 
de dérogation mineure au règlement 
de zonage de la Ville de Coaticook 
et ses amendements, relative à l’im-
meuble suivant :
- Propriété située au 146, chemin 

des Moulins :

La dérogation mineure vise à 
permettre l’agrandissement de la 
résidence dans la marge de recul 
avant. L’agrandissement sera loca-
lisé à environ 11 mètres de l’emprise 
du chemin des Moulins.
Toute personne intéressée peut se 
faire entendre par le conseil muni-
cipal relativement à cette demande 
en se présentant aux dates, endroits 
et heures fixés pour l’assemblée du 
conseil.
DONNÉ à Coaticook,  
ce 20 mai 2015.
La greffière, 
Geneviève Dupras


