Un centre-ville

animé
à Coaticook

N
Noo26
3 –– Juin
Juin2015
2015

Page 4

Fête nationale
plusieurs occasions
de fêter le québec
Page 5

Vente sous la tente
Coaticook latino
magasiner et s’amuser dans
une ambiance ensoleillée!
Page 12

Stanstead-Est ouvre ses portes
venez découvrir les attraits
de la municipalité
Page 15

Juin & juillet

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

18 et 19 juin
Vente sous la tente
Coaticook Latino
Centre-ville de Coaticook

19 juin
Début des Contes de la fontaine
et Ouverture du marché public
Parc Chartier, 16 h
Début des Vendredis fantastiques
du Terroir
Parc Chartier, de 16 h à 18 h
Activité avec Coatic’Art et
Concert de l’Harmonie
Parc Chartier, 19 h

Du 19 au 22 juin
Ventes-débarras
Coaticook

20 juin
Début des Soupers gourmands
Saint-Venant-de-Paquette
Début de Foresta Lumina
Parc de la Gorge de Coaticook

21 juin
Journée spéciale Fête des pères
Parc Découverte nature de Baldwin

22 juin
Soirée d’information des
Loisirs d’été Coaticook
Palestre de la polyvalente La Frontalière, 18 h 30

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)

23 juin
Fête nationale
Récré-O-Parc de Compton, Parc de la Gorge de
Coaticook et parc du Centre des loisirs de Saint-Malo

24 juin

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

www.coaticook.ca
www.mrcdecoaticook.qc.ca

Fête nationale
Parc Kingscroft de Barnston-Ouest

26 juin
Fête nationale
East Hereford, 17 h

Direction de la publication : Shirley Lavertu
Coordination : Sara Favreau-Perreault
Révision : Marie-Noël Laporte
Graphisme : Carbone graphique
Impression et distribution : Transcontinental

Sommaire
N 26 – Juin 2015
o

3 La causerie des Élus
4 Actualités

Un centre-ville animé à Coaticook. . . . . . . 4

5 Loisirs
6 culture
10 Santé et bien-être
11 environnement
11 développement du milieu
15 information citoyenne
15 Familles
16 aînés
17 sécurité publique

Prévention incendie. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Quoi faire après une inondation?. . . . . . . 18

19 urbanisme
20 Ville de Coaticook

Les conseillers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Information citoyenne. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Urbanisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ventes-débarras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

23 Avis publics

Le mot du préfet

Le mot du maire

Jacques Madore

Bertrand Lamoureux

préfet de la mrc de coaticook
Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,
Plusieurs choses se sont déroulées au cours du dernier mois dans la MRC
de Coaticook. Entre autres, dans le cadre du premier appel à projets de
l’année 2015 du Pacte rural 2014-2019, le conseil de la MRC a accordé le
financement à 23 projets locaux et territoriaux, suivant les recommandations
du comité d’analyse. Ces projets totalisent une contribution de 355 118 $.
Allez à la page 14 pour en savoir davantage sur les projets financés.
À la suite de l’adoption de la deuxième version du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) de la MRC, nous aurons encore cette année
deux éco-conseillers qui vont patrouiller sur le territoire tout l’été. Surtout,
n’hésitez pas à les aborder pour leur poser des questions sur la bonne façon de
recycler et de composter, ils sont là pour ça!
La MRC a également travaillé à se doter d’une nouvelle image. Conséquence
de l’intégration du développement économique aux activités de la MRC, l’élaboration d’un nouveau site Internet était nécessaire. Ce fut par ailleurs une
belle occasion de revoir le logo de la MRC. Un vent de fraîcheur souffle sur la
MRC, et nous espérons que notre nouveau site Internet permettra aux organismes et à la population de trouver facilement l’information sur nos services
et nos activités. L’article en page 4 explique ce qu’on peut y trouver. Un coup
d’œil devant nos bureaux vaut également le détour, puisqu’une nouvelle
enseigne a été réalisée par un entrepreneur local!
Comme nous l’avons annoncé il y a quelques mois, l’organisme Carrefour
Loisirs de la MRC de Coaticook a dû, faute de financement, mettre fin au
contrat du travailleur de rue qui œuvrait sur le territoire de la MRC depuis
quelques années. Les démarches ont pourtant continué pour trouver des
solutions de financement. Grâce à la mobilisation de différents partenaires
qui croyaient en la nécessité d’une telle ressource pour notre milieu, nous
avons pu amasser une partie des sommes manquantes, et les discussions vont
bon train pour arriver à une entente avec la Coalition sherbrookoise pour
le travail de rue. Quelques formalités restent à régler et certaines sommes à
trouver, mais tout porte à croire qu’un travailleur de rue sera présent sur notre
territoire cet été.
Je ne peux passer sous silence les efforts qui ont permis d’amasser 114 000 $
pour vaincre le cancer durant le Relais pour la vie. Merci aux organisateurs, à
tous les bénévoles et à la centaine de marcheurs qui ont cru à la cause.
Finalement, je souhaite manifester ma sympathies à l’égard de la Ville de
Coaticook et la Municipalité de Compton, ainsi qu’à leurs citoyens et commerçants, qui ont une fois de plus été touchés par les inondations des 9 et 10 juin
derniers. Bon courage dans les travaux de nettoyage et de réparations qui sont
en cours et se poursuivront encore dans les prochaines semaines.
Sur ce, je souhaite une bonne fin des classes aux élèves de la MRC. Profitez-en
pour faire le plein d’air frais et de soleil pendant l’été!
Au plaisir!

maire de la ville de coaticook
Au cours du mois de mai, j’ai participé au congrès de l’Union des municipalités du Québec, qui se tenait à Montréal. Plusieurs points chauds y ont
été discutés. Les élus de tout le Québec ont entre autres abordé les questions
du transfert du pacte fiscal et de l’autonomie des municipalités. Les différentes villes du Québec souhaitent que le gouvernement les reconnaisse en
tant que gouvernements de proximité. De cette situation découlent plusieurs
problématiques, dont la reddition de comptes avec tous les ministères, une
obligation qui demande un temps considérable, sans compter le long délai
séparant l’émission des documents de la réception des autorisations à obtenir.
Par ailleurs, les villes doivent payer des taxes sur ce qu’elles achètent, qui
sont ensuite refilées aux contribuables. Plusieurs autres sujets importants et
complexes ont été débattus. Malheureusement, tous ces points, en plus d’être
des éléments importants de discussion avec le gouvernement, briment l’action
des municipalités dans leur volonté de développer leur territoire. Les conseils
municipaux n’ont d’autres choix que d’augmenter les taxes ou de ralentir,
voire de freiner, le développement.
J’ai aussi participé au pique-nique de l’Association des personnes handicapées
de la MRC de Coaticook. Cet événement qui servait de collecte de fonds a été
très intéressant. Je tiens à féliciter les organisateurs.
Le secteur résidentiel McAuley progresse à grands pas. Les travaux souterrains, notamment la pose des tuyaux d’égouts et d’aqueduc, sont pratiquement
terminés. Bientôt, le tracé des rues sera complété. Le comité de toponymie
proposera bientôt au conseil municipal des noms pour les rues du secteur.
Des travaux sont en cours sur la rue Ernest-Lafaille. Il s’agit de travaux
d’infrastructures permettant de réaliser le bouclage du réseau d’aqueduc avec
la rue Bachand. Ces ouvrages ont pour but d’améliorer le débit d’eau dans le
secteur concerné.
Un des projets majeurs au centre-ville cet été sera les travaux de correction des
murs du ruisseau Pratt. Au cours de la semaine, depuis le 15 juin, vous avez été
à même de constater que des travaux étaient réalisés sur les murets du ruisseau
où l’on retrouvait l’édifice du Salon espagnol. Des travaux plus importants
seront réalisés à partir de la mi-juillet.
Cette semaine, les utilisateurs du réseau routier rural ont été à même de
constater que les abat-poussières ont été mis, ou le seront très prochainement. Les niveleuses circuleront sur le réseau rural derrière les épandeuses
d’abat-poussières.
En ce début d’été qui tarde à venir, j’invite toute la population de la région
à visiter les différents attraits de la ville. Le conseil municipal a modifié son
entente avec Acti-Bus de façon à permettre du transport collectif entre le
centre-ville, le Parc de la Gorge, le parc Découverte nature et le lac Lyster.
Pourquoi ne pas profiter d’une belle journée pour aller à la plage, pêcher des
poissons, revenir magasiner et manger au centre-ville, puis terminer la soirée
en faisant le parcours de Foresta Lumina? Bon été!
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Un centre-ville animé à Coaticook
Personne ne peut ignorer qu’au cours de
l’été, le centre-ville suivra les couleurs
de Foresta Lumina. En effet, le groupe
Moment Factory travaille actuellement
à mettre sur pied un projet au centreville. Ce dernier s’illuminera pour créer
un lien avec la célèbre activité du Parc
de la Gorge.
En plus de cette activité haute en couleur, le centre-ville s’animera tout au long de la période estivale. Depuis
maintenant deux semaines, la population de la région a la chance d’entendre les musiciens de l’Harmonie de
Coaticook, qui offrent des concerts gratuitement tous les vendredis au parc Chartier. Les spectacles se poursuivent. Le 19 juin à 19 h, il sera possible d’écouter un concert aux airs latino. Le 26 juin, exceptionnellement,
le concert aura lieu à 21 h, toujours au parc Chartier. Les spectateurs pourront entendre des musiques de film
et regarder des projections cinématographiques. Les concerts au parc Chartier se termineront le 3 juillet par la
prestation d’une harmonie albertaine, le Rocky Mountain Concert Band, dès 19 h.
Les 18 et 19 juin, la population a rendez-vous au centre-ville pour participer à la mégavente sous la tente à
saveur latino! Les gens pourront assister à des prestations musicales cubaines et même s’initier au tam-tam. Des
jeux d’antan, des jeux gonflables ainsi que de l’animation viendront s’ajouter lors de ces deux jours de festivités.

de trois couleurs représentant les principaux secteurs
d’activités de la MRC, c’est-à-dire l’aménagement
du territoire, le développement et la sécurité. Voilà
donc un nouveau logo à l’image de l’évolution et du
dynamisme de cette organisation.

Les vendredis seront très animés au cœur de Coaticook.
Du 19 juin au 18 septembre, un marché public
extérieur sera présent au parc Chartier. Vous
pourrez profiter de l’occasion pour venir faire des
provisions de produits frais de la région. De 16 h à
18 h, tous les vendredis, les producteurs seront
présents pour vous faire découvrir les fruits de leur
labeur.Par ailleurs, toujours les vendredis, du 19 juin
au 18 septembre, vous êtes invités à venir aux
Vendredis fantastiques du Terroir. Pour l’occasion,
une partie de la rue Child sera fermée entre la rue
Wellington et l’allée des Marchands de 14 h à 21 h.
Comme nouveauté, cette année, le Musée Beaulne
prolonge ses heures d’ouverture. En effet, le fameux
thé anglais sera servi sur la véranda tous les mercredis
de 13 h à 20 h. De plus, toute la population est invitée
à aller visiter le Musée pendant les heures habituelles
des visites, mais en plus, pour une première année,
le musée sera ouvert les jeudis et les vendredis de
13 h à 20 h.

des multiples comités de la MRC et en quoi ces
personnes contribuent à prendre des décisions éclairées et à faire avancer les dossiers.

Tout sur la gestion des
matières résiduelles

nouveau site Internet
pour la MRC de Coaticook

Le nouveau site Internet (www.mrcdecoaticook.qc.ca)
se veut une porte d’entrée sur la multitude de services
qu’offre la MRC de Coaticook à la population,
aux entreprises et aux organismes. N’hésitez pas à
explorer les différentes sections du site!

La MRC de Coaticook figure parmi les plus performantes au Québec pour la gestion des matières
résiduelles. Une section détaillée renferme tout ce
qu’il faut savoir sur le recyclage et le compostage :
aide-mémoire, bottin des entreprises de récupération,
documentation, capsules d’information et précisions
pour chaque type de collecte, tout pour répondre à
vos questionnements et pour devenir champion ou
championne du recyclage et du compostage!

Au début de 2015, à la suite des importantes coupes
imposées par le gouvernement du Québec, la MRC
de Coaticook a annoncé qu’elle rapatrierait la compétence du développement économique du territoire au
sein de son organisation. Cette décision a entraîné
la fin du Centre local de développement de la MRC
de Coaticook et le transfert de 8 des 11 ressources à
son emploi dans les bureaux de la MRC. Ces changements nécessitaient la création d’un tout nouveau
site Internet afin de présenter de façon appropriée
l’ensemble des services qu’offre maintenant la
MRC de Coaticook.

Une section de cartographie

Fonds et programmes

La toute nouvelle section de cartographie met à votre
disposition des cartes du territoire. Un outil interactif
vous permet de sélectionner les éléments désirés sur la
carte de votre choix et de l’imprimer directement de
votre ordinateur.

Nous avons également rassemblé dans une même
section l’information concernant les programmes
et les fonds gérés par la MRC, qui sont classés par
secteurs d’activité.

Nouvelle image et

Nouveau logo de la MRC
En plus de son nouveau site Internet, le conseil de
la MRC a décidé de se doter d’une nouvelle image
plus représentative de sa nouvelle dynamique. Le
logo de la MRC se présente donc maintenant sous
forme d’une signature symbolisant la fusion et la
synergie de son équipe. Cela s’exprime par la fusion
des lettres M, R et C et la superposition des formes
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Des documents faciles
à trouver
Les services et les domaines de la MRC font appel
à plusieurs documents de référence et donnent lieu
à de nombreuses publications qu’il est possible de
consulter. Vous les retrouverez sur une même page,
en fonction du service ciblé.

La MRC, les municipalités, etc.
Découvrez ce que fait la MRC et les personnes qui y
travaillent! Le site contient toute l’information voulue
sur les municipalités qui la composent : qui fait partie

Pour être au courant
Plusieurs pages sont à consulter régulièrement,
car elles contiennent les plus récentes nouvelles
et nouveautés touchant la MRC. Que ce soit
pour lire la version PDF de la dernière édition du
Crieur public, consulter la Banque d’opportunités, les
appels d’offres en cours, les avis publics ou bien le
calendrier des activités, vous trouverez ce que vous
cherchez dans notre site. N’hésitez pas à nous faire
part de vos commentaires et de vos suggestions,
nous sommes toujours ouverts à apporter les améliorations nécessaires afin que le site soit le plus facile
d’utilisation possible.

À vos agendas!
Soirée d’information
parents-enfants des
Loisirs d’été Coaticook
Les Loisirs d’été Coaticook invitent les enfants inscrits
ainsi que leurs parents à une soirée d’information.
L’objectif : présenter le camp de jour et répondre aux
questions sur son fonctionnement. Vous en saurez
davantage sur l’arrivée de l’enfant sur le site, les
règlements, le service de garde, les activités et les
sorties, le matériel à apporter, le code de vie, et bien
plus encore.
Les enfants pourront aussi rencontrer leur animateur
ou leur animatrice et récupérer leur t-shirt du camp.
Date : Lundi 22 juin 2015
Heure : 18 h 30
Lieu :

Palestre de la polyvalente La Frontalière
(entrée du secteur des sports)

On vous y attend en grand nombre!

Journée d’activités spéciales
Les Loisirs d’été Coaticook souhaitent vous faciliter la
transition entre la fin de l’école et le début du camp
de jour. Ainsi, le jeudi 25 juin se tiendra une journée
de service de garde pour tous les enfants déjà inscrits
aux Loisirs d’été Coaticook. Nous vous attendrons
au parc Laurence dès 8 h. Les enfants vivront des
activités artistiques, sportives et coopératives. De
plus, en après-midi, ils auront accès à la piscine pour
une baignade libre et des jeux aquatiques. En fin de
journée, chaque enfant recevra une surprise rafraîchissante. La journée se terminera à 16 h.
Prenez note que votre enfant doit apporter son dîner,
ses collations, son maillot de bain et sa crème solaire.
L’inscription et le paiement de 10 $ en argent comptant se feront le matin même.
Info : Équipe de coordination des
Loisirs d’été Coaticook
819-574-6855

Début des Services
d’animation estivale
Les Services d’animation estivale de la MRC de
Coaticook offrent cet été une programmation intergénérationnelle. En effet, cinq des camps de jour du
territoire (Dixville, East Hereford, Sainte-Edwidge,
Saint-Herménégilde, Saint-Malo) offriront diverses
activités par lesquelles le transfert de connaissances et
de savoir-faire mettant à contribution les personnes
aînées sera à l’honneur.

Plus concrètement, les jeunes participeront à des
ateliers de tissage, de cuisine et de tricot, ainsi qu’à
des conférences sur les métiers d’autrefois, le tout
animé par des personnes aînées de la région.

Vous êtes invités à venir célébrer
cette unicité lors des événements
soulignant la fête nationale sur le
territoire de la MRC de Coaticook :

Voilà une belle initiative qui permettra sans aucun
doute aux jeunes et aux personnes aînées de vivre
des moments mémorables de partage et de voyager à
travers les générations.

• Le 23 juin au Récré-O-Parc de Compton

Dek Hockey
Afin de dynamiser les surfaces multifonctionnelles du
territoire, la MRC organise cet été un tournoi intermunicipal de Dek Hockey (hockey bottine). Quatre
joutes sont planifiées dans les municipalités suivantes :
Compton • Saint-Malo • East Hereford• Coaticook
Vous êtes donc invités à former une équipe au sein de
votre municipalité, afin que celle-ci puisse affronter
amicalement les équipes des autres municipalités.
L’inscription se fera au plus tard le 2 juillet
auprès de votre municipalité ou de votre MRC, par
téléphone, au 819-849-9166, poste 229, ou par courriel, à l’adresse loisir@mrcdecoaticook.qc.ca. Les
dates des joutes seront confirmées en fonction du
nombre d’inscriptions.

• Le 23 juin au Parc de la Gorge de Coaticook
• Le 23 juin au parc du Centre des loisirs
de Saint-Malo
• Le 24 juin au parc Kingscroft
de Barnston-Ouest
• Le 26 juin à East Hereford

Fête nationale à Compton
Compton a vu grand cette année à l’occasion de la
fête nationale, en offrant le plus gros spectacle jamais
présenté dans la municipalité. Le Récré-O-Parc de
Compton s’enflammera le 23 juin prochain alors
que les groupes L’Intégrale 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.

Relâche d’Acti-Sports pour la
période estivale
Acti-Sports de la MRC de Coaticook fait relâche
pour l’été. Les activités reprendront de plus
belle dès l’automne. Nous vous remercions de la
confiance que vous avez accordée à la nouvelle
équipe d’Acti-Sports. L’organisation travaillera
d’arrache-pied cet été pour vous offrir une nouvelle
programmation qui répondra à vos attentes.
Programmation :

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.

18 h 30 Ouverture du site – maquillage gratuit pour
les enfants
19 h 15 Discours patriotiques
19 h 30 Pandore formule « band »
20 h 30 Feu de joie
20 h 45 L’Intégrale de Corbeau
21 h 45 Feu d’artifice
22 h 15 Pandore formule « band »

Par notre force de caractère, notre détermination,
notre acharnement, nous avons mis au monde une
nation unique par sa langue, sa culture et sa joie de
vivre, et notre identité s’est définie au fil des saisons.

23 h 30 L’Intégrale de Corbeau
Un bar et une cantine seront également sur place
pour faire de cette soirée un moment mémorable.
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
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Notre organisme est :
• actif – des milliers d’activités Femmes d’ici
organisées chaque année;

Fête de la Saint-Jean

• crédible et reconnu – des prises de position
et des interventions auprès des instances;

à East Hereford
Le 26 juin à compter de 17 h
au terrain des Loisirs

Joignez-vous

à l’Association féminine
d’éducation et d’action
sociale (AFEAS)
de Barnston!

Spectacle de François Longpré et de
Valérie Crête de 19 h à 21 h
Feu de joie à 21 h
Cantine ouverte

Bienvenue à tous et à toutes!

Soupers gourmands,
soupers spectacles
et visites nocturnes
à Saint-Venant-de-Paquette!

• déterminé – des actions constantes pour
obtenir des changements de mentalité et des
modifications législatives.
				

Notre prochaine activité, un souper au
restaurant Pilsen à North Hatley, aura lieu
le 17 juin 2015, à 18 h.
Si vous voulez en savoir plus, nos réunions
reprendront en septembre et se tiennent habituellement le troisième mercredi du mois au
sous-sol de l’église Saint-Edmond de Coaticook à 19 h. Nous invitons toute la population
à venir ne serait-ce qu’à une réunion, sans
aucune obligation, pour voir comment ça se
passe, à l’AFEAS.

les mémoires du temps : « Il y a naissance d’un chant
et d’une partie du trajet vers les images. »
Le samedi 12 septembre 2015 à 20 h, pour
son spectacle-bénéfice, le village de Saint-Venantde-Paquette recevra Louis-Jean Cormier. Un
souper-bénéfice aura lieu avant le spectacle. Tous
les billets sont en vente dès maintenant (spectaclebénéfice à 40 $ et souper-bénéfice à 20 $). Les billets
VIP au coût de 150 $ donnent droit à une place à
l’avant lors du spectacle, à un souper gourmand
quatre services (vins inclus) et à un reçu aux fins
d’impôt. La réservation est requise par téléphone
pour tous les soupers et les spectacles (819-658-9050).
Vous pouvez par ailleurs vous procurer des billets
pour le spectacle Foresta Lumina de Coaticook avant
les soupers.
Venez en grand nombre pour vivre la magie et le
plaisir des lieux!

Heures d’ouverture
• De la mi-juin au 21 juin et de la mi-septembre au
12 octobre, de 10 h à 18 h, les samedis et dimanches.
Fier de sa maison de l’Arbre nouvellement agrandie,
le village de Saint-Venant-de-Paquette vous invite
à ses soupers gourmands et à ses soupers spectacles,
servis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour vivre la magie des lieux, vous êtes conviés
aux visites nocturnes du Musée-église et des jardins
éclairés tous les samedis à la brunante.

Les soupers gourmands auront lieu les
samedis 20 juin, 4 juillet, 1er août et 29 août
dès 18 h 30 (35 $ taxes incluses).
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Les soupers spectacles

se tiendront les
samedis 18 juillet, 15 août, 26 septembre et
10 octobre de 18 h 30 à 22 h (45 $ taxes incluses). Il
est possible d’assister seulement au spectacle, de 21 h
à 22 h (pour la modique somme de 15 $).
L’exposition Entre les mots ajoute à cette magie pour
une deuxième année consécutive, en présentant les
gravures de l’auteur-compositeur-interprète Richard
Séguin à la galerie La Sacristie du Musée-église.
Comme le dit si bien l’artiste lui-même, pour évoquer
cet espace de rencontres entre les images, les mots et

• Du 21 juin au 7 septembre, de 10 h à 18 h, tous
les jours.
• Visites nocturnes du Musée-église et des jardins
éclairés en tout temps, les samedis à la brunante.
Info : Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette
www.amisdupatrimoine.qc.ca

Un élève de La Frontalière
représente la région à un concours
international de photographie

En mode touristique
L’assemblée générale passée, Coatic’Art est
fin prêt pour une autre saison d’activités
artistiques. Il est à noter que Marc Hébert et
Georges Bates ont été élus au conseil d’administration, remplaçant les membres sortants,
Louise Guay et Jean Beaudoin, dont on salue
le dévouement. Les deux ont été présents
depuis les débuts de Coatic’Art en 2007.

Victor Bouchard-Lajeunesse

« Cette ferme bâtie en 1912 est encore utilisée de nos jours par les
arrières-petits-enfants de M. Baldwin. Son bardeau de cèdre et
ses lucarnes la distinguent des autres installations agricoles. »

	Chronique culturelle

Par Sylvie Masse

Agente de développement culturel

				

Encore une fois cette année, deux élèves de l’école
secondaire la Frontalière ont reçu les honneurs lors
de l’Expérience photographique du patrimoine,
un concours provincial organisé localement par la
Table de concertation culturelle (TCCC) et l’École
secondaire La Frontalière. Victor BouchardLajeunesse a figuré parmi les dix premiers lauréats
et Sasha Dupuis a reçu une mention d’honneur pour
s’être classé parmi les dix suivants. La photo de Victor
Bouchard-Lajeunesse se retrouvera en compétition à
Barcelone afin de représenter le Québec au concours
international 2015. L’exposition internationale,
qui présentera toutes les photos lauréates à
l’international, y compris les photos
québécoises, pourra être visitée
en ligne dès septembre dans le site
Le patrimoine, ça flashe… dans le monde!
(lepatrimoinecaflashe.ca).
Au Québec, ce sont 1 200 participants
qui ont soumis 653 photos à Action
Patrimoine, l’organisme qui a
chapeauté le concours provincial.
Selon l’explication de Blandine
Clerget,
d’Action
patrimoine,
« l’Expérience photographique du
patrimoine propose une vitrine pour
les jeunes et pour le patrimoine
alliant l’art et l’histoire, l’intuition
et la connaissance ». Encadrés
par Catherine Boisvert et Claudia
Marchand, les enseignantes du cours

Univers social de l’école secondaire La Frontalière,
par Marc Hébert, photographe et représentant de la
TCCC, et par Sylvie Masse, agente de développement
culturel de la MRC de Coaticook, pas moins de
106 jeunes ont parcouru leur région appareil photo à
la main à l’automne 2014 et à l’hiver 2015.
Pour une troisième année, la Table de concertation
culturelle a exposé l’ensemble des œuvres des jeunes
photographes au Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook. Cette année, le coup de cœur du public
coaticookois est décerné à Mathilde Prin. Quant au
prix de participation attribué par tirage au sort, il
revient à Jean-Sébastien Boisvert.
Nous offrons nos félicitations à Victor, à Sasha et
à Mathilde.

Deux activités artistiques ont eu lieu durant
le mois dernier. Il s’agit du Rendez-vous
des arts et de la créativité des 16 et 17 mai,
qui a accueilli 400 visiteurs, et de la Journée
festive du Musée Beaulne, qui s’est tenue le
31 mai. La prochaine activité aura lieu au parc
Chartier le vendredi 19 juin, lors du concert
de l’Harmonie. Entretemps, Suzanne Pouliot
expose à la Bibliothèque Françoise-Maurice
et des expositions collectives sont en cours à la
galerie Promutuel et à la petite galerie Chez
Koni, rue Child. Allez-y, c’est tellement coloré!
Les artistes de Coatic’Art vont redonner vie à
la Petite Maison des Artistes en y exposant des
produits et en y faisant des démonstrations de
leur art. La fameuse bicyclette recouverte de
tissus du Cercle des fermières y sera également.
Il s’agit d’un projet réalisé dans le cadre de leur
75e anniversaire. À ce propos, félicitations à
Louise Bélair, une artiste de Coatic’Art, qui a
été nommée présidente provinciale des Cercles
des fermières du Québec. La Petite Maison des
Artistes sera ouverte les vendredis de 17 h à
20 h et les samedis de 11 h à 20 h durant
la saison estivale, dans un local tout rénové,
grâce à l’« huile de bras » de nos membres.
Le Club de photo de Coaticook a fait une
sortie de groupe à la cabane à sucre de la
famille Bouffard. La saison s’est terminée avec
une exposition photographique, dont le vernissage a eu lieu le 6 juin au Marché de la Vallée.
Un café matinal serait le prétexte idéal pour
admirer la diversité des photos exposées...
Le Club reprendra ses activités en septembre.
Info : Marc Hébert (819-849-6591) ou
Bertrand Thibeault (819-849-7071)

Photo - Club de photo de Coaticook
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Ce que vous devriez savoir sur votre bibliothèque
Club de lecture TD pour les jeunes
Cet été, les jeunes
de 8 à 12 ans qui
ne prennent pas
part aux activités
estivales organisées
par la Ville ou qui
ne vont pas en camp
de vacances peuvent
s’inscrire au club de
lecture TD. Voilà
une belle occasion qui leur est offerte de conserver
leurs habiletés de lecture tout en s’amusant, car
justement, cette année, le thème du Club, c’est
« Le jeu! », ouvrant la porte à une variété d’activités.
Les rencontres du Club auront lieu à compter du
30 juin en après-midi et tous les mardis par la suite,
jusqu’au 4 août.
Pour l’inscription, contactez-nous au 819-849-4013,
poste 103, ou présentez-vous au comptoir de prêt de
la bibliothèque.

Pour un horaire précis de la programmation,
surveillez l’agenda des activités, publié chaque
semaine dans Le Progrès.

La boutique
Aux Vieux Bouquins

Heure du conte

Maintenant 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, de
revues, de jeux, de vinyles, de disques compacts et de
cassettes audio et vidéo.

Cet été, l’heure du conte pour les 4 à 7 ans aura
lieu tous les vendredis à 10 h, du 3 juillet au
7 août.

Fête nationale du Québec et
fête nationale du Canada
Afin de nous permettre de souligner la
fête nationale du Québec et la fête nationale
du Canada, la Bibliothèque sera fermée
les mercredis 24 juin et 1er juillet.

Un présentoir bien garni est accessible près du
comptoir de prêt lors des heures d’ouverture de la
bibliothèque. Nous serons aussi présents au parc
Chartier les vendredis soirs de juin, lors des spectacles
de l’Harmonie de Coaticook.
Il est à noter que la boutique sera fermée les jeudis
23 et 30 juillet, ainsi que les samedis 25 juillet et
1er août.
Info : Philippe Marcoux, 819-849-4013, poste 106
bibliotheque.coaticook.qc.ca/fr/aux_vieux_
bouquins
auxvieuxbouquins.webs.com

Le Pavillon passera au numérique
pour son 20e anniversaire
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la directrice
du Pavillon des arts et de la culture de Coaticook,
Nancy Pelletier, annonce la réalisation du projet
numérique qui lui tenait tant à cœur et qui s’inscrit dans la lignée du virage vert déjà amorcé par
l’organisme.
Le Pavillon, pionnier en matière de scène écoresponsable au Québec, a atteint à l’automne dernier le
niveau Or du programme « Scène écoresponsable »
du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER). L’évaluation prenait en compte
plusieurs facteurs de développement durable, notamment le compostage, le recyclage, l’utilisation de
produits écologiques et biodégradables, l’achat de
produits locaux et la réduction à la source (possible
par exemple en évitant les produits suremballés).
C’est donc dans la continuité de ce mouvement
vert et avec la ferme volonté de demeurer à l’affût
des récentes technologies que le Pavillon se dotera
d’un tout nouveau système de sonorisation numérique ainsi que d’un système d’éclairage DEL. La
mise à niveau du pont d’éclairage fait aussi partie
du projet. Par l’entremise d’un programme du
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Réseau indépendant des diffuseurs d’événements
artistiques unis (RIDEAU) et du ministère de la
Culture et des Communications du Québec (MCC),
le Pavillon recevra une aide financière de 67 500 $.
Ce programme a pour but de favoriser l’acquisition
et la mise à niveau d’équipement numérique dans
les lieux de diffusion en arts de la scène. La Ville de
Coaticook contribuera au projet en y injectant un
montant de 7 500 $. Le projet totalise donc 75 000 $.
Des démarches ont déjà été entamées pour recevoir
les soumissions relativement à l’acquisition de l’équipement et aux travaux nécessaires à leur installation.
Selon la directrice, les travaux auront lieu à l’été
et tout devrait être fin prêt pour le lancement de la
nouvelle programmation prévu le 27 août 2015 de
17 h à 19 h. Cette formule 5 à 7 réserve des surprises
et des révélations! Elle permettra de prendre connaissance de la programmation 2015-2016, qui sera tenue
secrète jusque-là, de rencontrer quelques artistes, qui
présenteront un aperçu de leur spectacle, et bien
entendu de voir le nouvel équipement numérique.
Le 20e anniversaire du Pavillon sera l’occasion de
célébrer, ne ratez pas cet événement!

De la

musique

en abondance

C’est avec plaisir que l’Harmonie de Coaticook
annonce que cette année, elle offrira à toute la
population davantage de musique… Disons
qu’en ces temps d’austérité et de coupes, cette
offre est rarissime. Blagues à part, ce qu’il faut
retenir, c’est que la programmation estivale de
l’Harmonie se prolongera de plusieurs façons.
Les répétitions du Coaticook Big Band se feront
à l’extérieur tous les mercredis de juillet,
à 19 h, dans le kiosque du parc Chartier, une
façon d’animer le centre-ville lors des belles
soirées chaudes de l’été.
L’Harmonie recevra la visite du Rocky Mountain
Concert Band le vendredi 3 juillet. Cette
harmonie de Calgary, en Alberta, présente
plusieurs points communs avec l’Harmonie
de Coaticook, notamment par sa composition,

Musée Beaulne

Georgia Priniotakis (« Kalas »)
Cosmos-Artists’ Personal Voyage

Les croquis et les photographies réalisés au cours
de ses voyages en Europe (Grèce, Italie, Angleterre,
Portugal, Malte, Turquie), en Extrême-Orient
(Jordanie, Arabie Saoudite), dans les îles Vierges
étasuniennes (Sainte-Croix) et au Canada lui ont
permis au fil des ans de créer les œuvres de l’exposition Cosmos-Artists’ Personal Voyage, par laquelle elle
peut partager sa vision de la beauté, ses expériences
et ses souvenirs de ces lieux enchanteurs.
Née en Crète, Georgia Priniotakis est une artiste
active depuis 1984, notamment dans la réalisation
de peintures réalistes de la nature. Attirée vers les
arts depuis l’enfance, Georgia a travaillé l’aquarelle,
l’acrylique, l’huile, le pastel et l’encre.
Georgia est membre signataire de la Société de
pastel de l’est du Canada, membre fondatrice de

Venez vous emplir les oreilles et le cœur de belle
musique. Votre présence et votre enthousiasme sont
les plus belles récompenses imaginables…

Le mouvement créé dans ses tableaux
est spontané. Le ciel y devient une
finale, une explosion de couleurs et
une liberté du geste. Peintre amoureux d’architecture, il est de plus
coloriste et fantaisiste. Il exprime
dans ses œuvres la joie de vivre, la
beauté des choses et l’espoir vers
l’infini.

Le retour à Coaticook de deux
anciens artistes en résidence

L’exposition Cosmos-Artists’ Personal Voyage est une
occasion pour l’artiste Georgia Priniotakis, mieux
connue sous le nom de « Kalas », de réunir un corpus
de paysages et de portraits captivants et uniques aux
différentes cultures des pays qu’elle a sillonnés durant
des années. C’est une interprétation emblématique de
la beauté et de l’harmonie du monde réel, indépendamment des différences géographiques, politiques et
religieuses. Ses voyages ont permis à l’artiste d’aller
vers l’Autre, de vivre et de connaître diverses cultures
et d’admirer la beauté des paysages tout en enrichissant
ses projets artistiques et en rapportant des souvenirs
inoubliables à la maison. Ces expériences l’ont changée
en tant que personne et en tant qu’artiste.

Le dimanche 30 août à 11 h 30, l’Harmonie fera
retentir ses instruments au cimetière Saint-Edmond
pour le concert de clôture de sa saison estivale.

vue, il se laisse porter par ce qui l’entoure et par les émotions qui comblent
son quotidien.

Expositions

Du 14 juin au 9 août

son répertoire musical et son fonctionnement. Cet
ensemble compte une quarantaine de musiciens et
musiciennes amateurs de 18 à 70 ans (et plus...), qui
se réunissent pour le plaisir de jouer et de partager
leur passion commune. Le directeur musical,
R. Duane Hendricks, possède plusieurs cordes à son
arc (ou devrait-on dire à sa baguette?). Tromboniste,
pianiste, compositeur, chef d’orchestre, artiste, il
enseigne la musique et l’art (dessin, huile et pastel).
Ce concert aura lieu à 19 h au parc Chartier, s’il fait
beau, ou à l’église Saint-Edmond, s’il pleut.

l’Association des artistes de Saint-Laurent ainsi que
présidente et coordonnatrice des expositions de
l’Association des artistes de Dollard. Elle a participé
à des expositions collectives et a remporté plusieurs
prix et distinctions, et plus récemment une mention
d’honneur au concours d’art de Pierrefonds-Roxboro
en 2014 et le premier prix de l’exposition d’automne
de l’Association des artistes de Saint-Laurent. Elle a
aussi participé au programme Artiste en résidence du
2 juillet au 30 septembre 2013 à Coaticook. Georgia
donne des ateliers de pastel à Dollard-Des-Ormeaux
et à Montréal.
Son nom apparaît dans le Magazin’art, le répertoire
trimestriel des artistes canadiens en galeries, dans
le Lexique des artistes grecs (vol. 2), dans Le Pluralisme
dans l’art au Québec et dans l’International Contemporary
Artists (vol. 4). Elle joue également un rôle très actif
dans l’encan d’art Le Bouclier d’Athéna depuis une
vingtaine d’années.

MichL (Michel Boisvert)
Vision colorée de Coaticook
Du 5 juillet au 6 septembre
Sur la toile, Michel Boisvert, alias MichL, trace des
paysages dont les formes sont le reflet de sa vision
ou de son imagination. Les couleurs sont intenses et
reflètent bien sa personnalité. Toujours à la recherche
et à la découverte de nouvelles couleurs ou prises de

Originaire de Trois-Rivières, en Mauricie, MichL a
commencé la peinture en 1987. Il a choisi de vivre
de son art et d’y consacrer sa vie à partir de l’an
2000. Gérant d’une galerie d’art dans la région de
Charlevoix de 1999 à 2011, il a beaucoup voyagé,
en France, en Espagne, en Belgique et dans quelques
autres pays de l’Europe, en plus de participer à des
expositions au Québec et en France. Autodidacte, il
est retourné en 2013 dans sa ville natale pour y ouvrir
son atelier. Les voyages et les résidences d’artistes font
partie de sa vie : il a fait des résidences à Coaticook,
dans le sud de la France et en Bretagne. La peinture,
c’est sa vie : elle accompagne MichL partout, à travers
ses voyages et ses expériences.

Le saviez-vous?
Le Musée Beaulne a, comme tous les musées, le
mandat de conserver les objets qui méritent d’être
légués aux générations futures. Pour remplir cette
mission, il a besoin du concours de la collectivité
tout entière.
Si vous souhaitez vous départir de certains objets et
si vous considérez qu’ils ont une valeur culturelle,
veuillez, s’il vous plaît, vous adresser au Musée. Vous
recevrez en contrepartie, si vous le souhaitez, un reçu
aux fins d’impôt.
Merci de votre collaboration!
Info : 819-849-6560 | www.museebeaulne.qc.ca
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Vive l’été

Photo - Sebastiaan ter Burg

Ça y est, l’école est enfin finie! Que de stress en moins
chaque jour. Plus besoin de se lever trente minutes
avant les enfants pour se maquiller, se peigner,
déjeuner, faire le lavage, les lunchs, etc. Les enfants
jouent dehors presque tout le temps et s’amusent
entre eux.
C’est le rêve, du moins pour ceux et celles qui ne
travaillent pas l’été. Pour le reste du monde, l’horaire

ne change pas tant que ça. Voyons
quand même le bon côté des choses...
Au revoir les leçons, les devoirs, la
lecture, bonjour le beau temps, le
patio, le BBQ et les soirées à la piscine.
Le soleil et la chaleur remettent
de la bonne humeur dans la vie de
plusieurs, et ce, plus particulièrement
avec l’hiver difficile que nous avons
eu. Il faut donc profiter de chaque
instant pour passer du bon temps, se
reposer et partager de bons moments
en famille et entre amis.

La majorité des services
de l’Éveil prennent relâche
pour la période estivale.
Cependant, si vous avez besoin d’information ou de services, vous pouvez
laisser un message au 819-849-3003,
et une intervenante vous recontactera.
Pour toute urgence, n’hésitez pas à appeler Urgence
Détresse au 819-849-4876 ou JEVI Centre de
prévention suicide au 1-866-APPELLE.

Programme d’insertion
socioprofessionnelle et de
soutien en milieu de travail
Description du projet
En collaboration avec les partenaires du
milieu, l’Éveil, ressource communautaire en
santé mentale, offre des services de soutien en
milieu de travail à toute personne de la MRC
de Coaticook qui vit des difficultés à se trouver
ou à garder un emploi.
Notre approche
- Le volontariat et la motivation de la
personne;
- L’approche globale, qui tient compte de
toutes les dimensions de la vie de la personne
(famille, amis, travail, valeurs, histoire, etc.);
- Le développement des compétences transférables sur le marché du travail;
- La valorisation et l’appropriation du pouvoir
par le soutien au travail;

quotidien. Nous souhaitons remercier Yvon
Robert, le président de
Dymedso, qui est venu
rencontrer les participants et la famille de
Brandon, et qui lui a
remis l’appareil en mains
propres.

La Course Unis pour la
cause vous dit « merci »
Le comité organisateur de la course Unis pour la cause
de Waterville, Véronique Blais, Isabelle Carbonneau,
Annie Letendre et Janic Mimeault, tient à vous offrir
ses plus sincères remerciements.
Plus de 430 coureurs et marcheurs ont contribué à
l’atteinte de l’objectif. Notre mission est accomplie :
nous avons pu remettre l’appareil Frequencer au
jeune Brandon, atteint de la fibrose kystique. Cet
appareil améliorera grandement sa qualité de vie au
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Ce succès n’aurait pas
eu lieu sans la participation de nos généreux
commanditaires.
Une
cinquantaine de bénévoles nous ont prêté
main-forte tout au long
de la matinée. Leur dynamisme n’a laissé aucun
participant indifférent!
Nous vous remercions
infiniment de votre aide.

Nos remerciements vont
aussi aux pompiers de
Compton et de Waterville, qui ont assuré une
fois de plus la sécurité
tout au long des trajets de
la course. Nous tenons à souligner les efforts déployés
par les pompiers des casernes de Lennoxville, de
Magog, de North Hatley, de Compton, de Coaticook
et de Waterville, qui ont répondu à notre invitation
et se sont affrontées lors d’une course en habit de
combat d’un kilomètre. Un spectacle qui a suscité un
vif intérêt!
Nous vous disons donc à l’an prochain, pour une troisième course Unis pour la cause!

- La réduction des contraintes reliées au
travail.
Les activités du projet
Le service de soutien au travail a pour but de
permettre à la personne d’acquérir les compétences requises pour faciliter son accès au
marché du travail ou de garder son emploi tout
en recevant un soutien psychologique adéquat.
- Accueil et évaluation des capacités et des
habiletés en vue d’un retour sur le marché
du travail;
- Écoute et soutien pour les personnes en
emploi vivant des difficultés personnelles
nuisant à leur travail;
- Renforcement et encadrement;
- Développement des compétences transférables sur le marché de l’emploi (autonomie,
sens des responsabilités, persévérance, esprit
d’équipe, etc.);
- Développement des attitudes, habitudes et
habiletés de travail (ponctualité, assiduité, motivation, présentation, qualité du travail, etc.).
Si vous avez de la difficulté à concilier votre
vie personnelle et votre travail, nous sommes
là pour vous. Pour plus d’information ou pour
bénéficier de nos services, n’hésitez pas à nous
contacter au 819-849-3003.
Les services de soutien en milieu de travail
peuvent s’adapter aux réalités des entreprises
de la région.
Les services demeurent disponibles durant la
période estivale.

Approbation par le ministre du

Plan d’action pour
mieux gérer les déchets
Chronique environnement

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

				

La MRC de Coaticook est la deuxième
MRC du Québec à voir son Plan de
gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2015-2019 approuvé par le
ministre de l’Environnement. Après
un long processus de consultations,
de modifications et d’approbations
ministérielles, le PGMR est entré en
vigueur le 21 mai dernier.
Qu’est-ce qu’un PGMR?
Un PGMR dresse d’abord un portrait de tout ce qui
se fait à l’égard de la gestion des matières résiduelles
dans la région. Il prévoit des objectifs cohérents avec
la politique québécoise et présente des mesures à
mettre en œuvre, inspirées des meilleures pratiques,
pour atteindre ces objectifs.
Tous les acteurs de la MRC doivent donc travailler
ensemble pour atteindre les objectifs fixés :
• Réduire la quantité de déchets enfouis de 15 %;
• Récupérer 100 % du papier et du carton;
• Récupérer 80 % du plastique, du verre, du métal et
des matériaux de construction;
• Valoriser 70 % des matières organiques et 100 %
des boues.

Quels seront les effets de
ce PGMR et quels seront
les changements à venir?
Avec des objectifs aussi ambitieux, on pourrait
s’attendre à des mesures draconiennes. Il n’en
est rien, car la gestion des matières résiduelles
sur le territoire se porte plutôt bien. La MRC
de Coaticook enfouit moins de déchets domestiques qu’ailleurs au Québec. Tous les services
et toutes les infrastructures sont en place pour
atteindre les objectifs, ou presque…
La mesure la plus importante du PGMR
consiste à mettre en œuvre une vidange
systématique des boues de fosses septiques
et à s’assurer que celles-ci seront valorisées.
Une évaluation des possibilités de valoriser
ces boues dans la MRC de Coaticook sera
aussi effectuée.
On prévoit aussi la mise en place de nouveaux
écocentres (occasionnels ou permanents) et la
publication d’un guide pour mieux récupérer
les matériaux de construction.
Les autres mesures visent à harmoniser les
services dans les différentes municipalités et
à poursuivre ou à renforcer tout ce qui se fait
déjà. Quelques règlements sont également
au programme afin de serrer la vis aux plus
délinquants.
Nous invitons toute la population et toutes les
entreprises à poursuivre leurs efforts de récupération afin que la MRC demeure en position
de tête de la gestion des déchets au Québec!

Récupération

des contenants
vides de pesticides
et de fertilisants
Du 1er juin au 30 septembre, les producteurs
agricoles sont invités à rapporter gratuitement
leurs contenants vides de 23 litres et moins
chez un détaillant agricole participant :
• Centre végétal Coop de l’Estrie
(691, rue Akhurst, Coaticook; 819-849-9123)
• Semestrie inc. (6935, route Louis-S.-SaintLaurent, Compton; 819-835-9334)
• Synagri – Lennoxville (5, rue Massawippi,
Sherbrooke; 819-564-1801)
Trois gestes simples mais
essentiels doivent être faits
pour assurer la récupération :
1. Rincer complètement les contenants;
2. Retirer les bouchons et les livrets
d’instructions;
3. Rapporter les bidons au site de collecte.
Les contenants de plus de 23 litres doivent être
rapportés au point de vente ou au fabricant.
Les contenants recueillis sont ensuite recyclés
en drains agricoles. Cela évite d’encombrer
les sites d’enfouissement. Ce programme
d’AgriRÉCUP a permis de récupérer près de
1,5 million de contenants vides de pesticides
et de fertilisants au Québec au cours des
dix dernières années.
Info : www.agrirecup.ca

C’est le temps des
vacances d’été!
Le Centre d’action bénévole, la
Maison de la famille et Mod-Écolo

seront fermés du
27 juillet au 9 août.

Nous souhaitons un bel été à
tous les bénévoles!

Horaire d’été du CAB et de la MF

Horaire d’été de Mod-Écolo

Lundi au jeudi :

Dimanche,
lundi et mardi :

fermé

Mercredi :

9 h - 16 h

Jeudi :

9 h - 20 h

Vendredi :

9 h - 20 h

Samedi :

9 h - 16 h

Mardi après-midi
et vendredi :

8 h 30 - 12 h;
13 h - 16 h
fermé
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Journée de consultation citoyenne du 2 mai dernier

Quelle est la suite de la démarche?
Un succès sur toute
la ligne
Lors de la Journée de consultation
citoyenne du 2 mai dernier, plus de
85 personnes – citoyens, représentants
d’organismes et élus municipaux – ont
répondu à l’invitation et se sont exprimées
sur différents sujets touchant la qualité de
vie, l’environnement et le niveau de vie.
Animés d’une main de maître par
René Larochelle, le président de la
Table de concertation régionale de la
MRC de Coaticook, les ateliers ont donné
la parole à des citoyens et citoyennes de
tous milieux et de toutes générations. Les
participants ont réfléchi sur les forces et les
attraits de la région et sur les aspirations
qu’ils et elles souhaitent voir se déployer
pour les prochaines années. Par ailleurs,
leur réflexion s’est attardée aux moyens
à mettre en œuvre concernant certains
enjeux, par exemple la préservation des
services de proximité, la conservation de
notre environnement naturel ou le développement de nos entreprises, pour ne
nommer que ceux-ci.
La journée a débuté par une présentation
de Jean Provencher, un entrepreneur de
la région, qui est venu livrer un court
témoignage sur son cheminement et
sur son implication dans le milieu.
Merci, monsieur Provencher, pour ces
mots inspirants.
La suite de la démarche
Souvenez-vous du slogan que la Table de
concertation régionale s’est donné pour
la démarche de planification stratégique :
« J’ai des idées. 1, 2, 3 GO! ». La
première étape était de la mobilisation
du 2 mai dernier. Certains d’entre vous
ont répondu à l’invitation, et maintenant,
qu’en est-il?

Tout d’abord, nous venons de terminer
la compilation de l’ensemble des idées,
des aspirations et des moyens proposés
lors de cette journée, qui sont par ailleurs
nombreux et inspirants. Au cours de la
saison estivale, des axes de développement, des orientations et des objectifs
seront ciblés autour de ces propositions.
Par la suite, possiblement au début de
l’automne, nous organiserons une conférence de presse afin de pouvoir présenter
le Plan de développement de la MRC
de Coaticook 2015-2020. À ce moment,
nous pourrons ensemble affirmer « 1, 2, 3
GO! » et poursuivre nos actions en continuant de forger avec vous une région qui
vous ressemble, un milieu à votre image.
Forum sur le développement
durable des collectivités
C’est à l’initiative du Conseil régional
de l’environnement de l’Estrie que le
Forum de développement durable des
collectivités a été organisé le 8 mai
dernier au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Joanne Beaudin et
Marie-Hélène Théberge de la SADC
de la région de Coaticook, toutes deux
responsables de la coordination de la
démarche de la planification stratégique,
ont été invitées à présenter les réalisations
entreprises dans la MRC de Coaticook.
Leur constat est le suivant : nous pouvons
tous être fiers de la concertation et de la
coalition qui existent dans notre région.
En effet, sur les quatre différentes
démarches présentées lors de ce Forum,
nous pouvons dire que notre milieu est
précurseur et avant-gardiste en matière
de planification stratégique régionale. Cette culture est bien implantée
depuis 1987, et notre manière d’assurer
notre développement se distingue des
autres régions. Nous pouvons nous féliciter pour nos réalisations.

Après une séance de travail en petits groupes, pendant laquelle on a demandé aux participants de
nommer trois forces de la région et de partager leurs aspirations concernant les trois dimensions du
développement durable (mode de vie, cadre de vie, niveau de vie), tous et toutes étaient invités à observer
l’ensemble des réponses sur un présentoir.
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Un été bien rempli

au Parc de la Gorge de Coaticook
et au parc Découverte nature!
La belle saison est de retour, et la programmation bien remplie a de quoi plaire!
Une multitude d’événements s’ajoutent au calendrier pour célébrer la haute saison.

La Virée d’Al Capone
Dès le 12 juin, le spectacle La Virée d’Al Capone sera présenté à la Grange ronde du Parc. Animé par
Steve Roy, animateur et chroniqueur à ICI Radio-Canada Télé, ce spectacle humoristique sur la prohibition et
l’histoire de l’alcool dans les Cantons-de-l’Est saura vous divertir. L’ambiance des années 1920 est évoquée grâce
à des photos, des vidéos, de la musique et bien sûr des anecdotes incroyables! Les billets sont en vente à l’adresse
lavireedalcapone.com.

Pour la fête des pères
Réservez votre dimanche 21 juin pour une journée au parc Découverte nature. L’équipe du parc soulignera
la fête des Pères en offrant l’entrée gratuite aux pères. De magnifiques prix de présence seront distribués, dont
une excursion de pêche pour quatre personnes sur le lac Memphrémagog avec le guide de pêche professionnel
Alain Pelletier (valeur de 500 $)!

La fête nationale
Une autre belle tradition est de retour cet été : la fête nationale du 23 juin au Parc de la Gorge de Coaticook.
L’entrée est gratuite pour tous. Les spectacles de Jonathan Painchaud et de Valérie Crête sauront faire vibrer
Coaticook. Dès 17 h, venez célébrer avec la famille. Il y aura un BBQ, un caricaturiste, des tours en charrette
jusqu’à la mini-ferme, des jeux gonflables, un atelier de maquillage et des feux d’artifice! Les navettes en partance
du centre-ville sont offertes gratuitement par l’organisme Acti-Bus.

Les festivités se poursuivent en juillet
Des chansonniers seront en spectacle au camping du Parc de la Gorge. Pour les sportifs, des cours d’aquaforme,
de yoga, de cardiolatino et de Pilates seront offerts à un coût modique de 2 $.

Foresta Lumina
La magie de Foresta Lumina sera de retour dès le 20 juin prochain. Ce parcours nocturne illuminé à même la
forêt enchantée du Parc captivera toute la famille. Des forfaits enchanteurs sont offerts (forestalumina.com) pour
profiter des activités de jour du Parc de la Gorge de Coaticook et du parc Découverte nature. Des tarifs de groupe
(25 personnes et plus) sont offerts sur demande (1-888-849-2677). Pour plus de détails, consultez le site Internet
gorgedecoaticook.qc.ca et suivez-nous sur Facebook!
Toute l’équipe est prête à vous recevoir, espérant la collaboration de dame nature!
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Le Pacte rural de la MRC de Coaticook

soutient plusieurs beaux projets dans la MRC de Coaticook
Comme annoncé récemment, la MRC de Coaticook
a octroyé plus de 355 000 $ de subventions à des
projets qui auront des effets positifs pour le milieu.
Grâce au Pacte rural, ce sont 23 projets qui pourront
se réaliser prochainement. Voici quelques détails sur
chacun des projets financés.
COLLÈGE RIVIER DE COATICOOK
Pensionnat du Collège Rivier | 11 525 $
Rénovation des dortoirs afin d’accueillir des pensionnaires garçons et des pensionnaires provenant de
l’international.
RUES PRINCIPALES COATICOOK
Logiciel ProfilCité | 9 500 $
Acquisition d’un logiciel pour tenir à jour un registre
de l’offre commerciale, industrielle et publique et pour
chiffrer les dépenses de consommation des ménages
qui déterminent la demande pour l’ensemble du
territoire de la MRC. Cette acquisition, en plus de
permettre la réalisation d’analyses commerciales
de l’offre et de la demande et de connaître les pôles
d’attraction des municipalités, contribuera à l’établissement de commerces et d’entreprises dans des
secteurs non desservis ou mal desservis.
LES COMPTONALES
Aménagement d’infrastructures semi-permanentes
pour le Marché de soir de Compton | 13 000 $
Construction de 20 kiosques semi-permanents, d’un
préau en bois ainsi que d’un four à pain au bois pour
le Marché de soir des Comptonales, qui aura lieu les
jeudis de 16 h à 20 h au cours de l’été 2015.

AMIS DU PATRIMOINE DE
SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE
Développement de l’offre touristique | 15 658 $
Mise aux normes des accès autour du restaurant
de la Maison de l’arbre et de l’éclairage du sentier
Poétique, pour permettre une circulation en toute
sécurité le jour et le soir. Bonification de l’équipement
multimédia, afin d’enrichir l’expérience des visiteurs
et de prolonger la durée de leur visite sur le site.
MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST
La Forêt-témoin de Barnston-Ouest | 16 336 $
Première phase d’aménagement de la Forêt-témoin de
Barnston-Ouest (200 acres sur le chemin Ball Brook),
qui comprendra un stationnement de vingt places, un
sentier pédestre de plus ou moins un kilomètre et la
plantation, sur une superficie d’un acre, d’une variété
d’arbres indigènes.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COATICOOK
Matériel pour expositions | 1 000 $
Achat de matériel pour faire le montage des
expositions qui sont présentées au public sur une base
régulière.
VILLE DE COATICOOK
Aménagement du parc Couillard | 23 214 $
Aménagement du parc Couillard, notamment par
l’ajout d’infrastructures récréatives telles qu’un
module de jeux pour les jeunes de 5 à 12 ans, des
balançoires et des appareils pour les 18 mois à 5 ans.

HÔTE-MAISON
Démarrage de l’Hôte-Maison | 15 000 $
Aide au démarrage d’une nouvelle maison de répit
spécialisée pour les familles ayant des enfants de 5 ans
et plus présentant une déficience intellectuelle avec ou
sans trouble du spectre de l’autisme.

ASSOCIATION DE CROSSE MINEURE DE
COATICOOK
Achat de matériel de gardiens de but | 3 000 $
Achat du matériel adéquat de gardiens de but de
tous les niveaux pour permettre la mise sur pied d’un
système de prêt d’équipement pour les gardiens de
but et rendre plus accessible ce sport assez nouveau
dans la région.

CORPORATION TOURISTIQUE
RÉGIONALE DE COATICOOK
Étude des retombées économiques | 9 500 $
Étude permettant de quantifier l’impact économique du flux d’achalandage de plus en plus élevé
de la région de Coaticook depuis quelques années en
période estivale et automnale.

MUNICIPALITÉ DE COMPTON
Aménagement d’un terrain de soccer | 50 016 $
Aménagement d’un terrain de soccer drainé de
50 mètres sur 90 mètres (11 joueurs) dans le RécréO-Parc de Compton. Il comportera une surface de
jeu en gazon naturel avec sol manufacturé ainsi qu’un
drainage périphérique.

Office municipal d’habitation
de Coaticook
Édifice multifonctions rue Child |45 000 $
Construction d’un édifice comptant trois espaces
commerciaux, dix logements de trois pièces et quatre
logements de quatre pièces sur la rue Child, au
centre-ville de Coaticook, à l’endroit où deux édifices
ont été démolis en 2014.

ÉCOLE SANCTA-MARIA DE DIXVILLE
Une école au cœur de sa communauté | 8 891 $
Remplacement des modules actuels, qui sont devenus
désuets et dangereux au fil des ans, par des aires de
jeux adaptées aux jeunes d’aujourd’hui, en gardant en
tête de leur fournir un milieu de vie sain et sécuritaire.

PARC DE LA GORGE DE COATICOOK
Foresta Lumina : phase 2 | 35 000 $
Consolidation du projet Foresta Lumina pour permettre
aux visiteurs de mieux planifier leur séjour et de vivre
une expérience du parcours encore plus riche. Le projet
comprend la mise en œuvre d’un système de billetterie
en ligne à heures fixes, l’ajout de trois zones, dont une
aire d’attente, et la bonification de certaines zones.
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
DE DIXVILLE
Un magasin général enraciné | 8 891 $
Démarrage d’un nouveau magasin général dans le
bâtiment Martin-Luther-King, situé au centre du
village de Dixville, qui sera un lieu d’échanges et
de rencontre pour les citoyens et citoyennes. Outre
les denrées et les produits de base, nous pourrons y
retrouver un café-bistro à caractère culturel et communautaire assorti d’une offre de produits régionaux.

MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD
Installation de deux panneaux d’interprétation
2 017 $
Installation de deux panneaux d’interprétation le
long du sentier pédestre Neil-Tillotson situé dans le
mont Hereford, à East Hereford. L’un portera sur la
protection des salamandres présentes dans le ruisseau
et l’autre, sur la géomorphologie de la chute.
CIRCUITS FRONTIÈRES
Aménagement d’un site d’initiation au vélo | 4 830 $
Aménagement d’un sentier d’initiation au vélo de
montagne de type « flow trail». Ce parcours, sur une
distance de 330 m, comprend un enchaînement de
petites bosses, de sauts et de virages sculptés à même
le terrain. S’adressant à une clientèle jeune (enfants
à partir de 5 ans), il peut aussi servir à réchauffer les
mollets des cyclistes de montagne avant leur départ
vers les sentiers. Le sentier sera réalisé dans le boisé
de Loisirs East Hereford situé à l’arrière de l’égliseet
près du départ de Circuits Frontières, et sera donc
accessible aux jeunes du village.
Aménagement du sentier La Rembobine | 3 771 $
Aménagement d’un nouveau sentier de vélo de
montagne de type « tracé simple » (single track) de
niveau facile nommé La Rembobine sur une distance
d’environ un kilomètre, permettant de dédoubler la
piste La Bobine, qui se trouve sur le territoire de Forêt
Hereford, dans la municipalité d’East Hereford.
Ski de montagne au mont Hereford | 15 005 $
Développement du ski de montagne comme nouvelle
activité sportive à pratiquer au mont Hereford en
période hivernale.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
Bibliothèque scolaire et municipale | 7 497 $
Implantation de la bibliothèque municipale et fusion
avec la bibliothèque scolaire dans un local situé dans
l’école primaire de Saint-Malo. On envisage de rendre
conforme le local, en aménageant entre autres des
toilettes et une entrée indépendante avec accès aux
fauteuils roulants à l’intérieur comme à l’extérieur.
MUNICIPALITÉ DE STANSTEAD-EST
Stanstead-Est ouvre ses portes | 16 653 $
Mise en place d’une journée porte ouverte annuelle
et estivale qui proposera aux citoyens et aux visiteurs
un court circuit de découverte à faire en famille ou
entre amis. Ce circuit comprendra une sélection de
divers lieux d’intérêt touristique ou patrimonial,
ouverts pour l’occasion, et animés par les organismes
responsables ou encore par les particuliers qui en
sont propriétaires.
VILLE DE WATERVILLE
Bonification du parc Bellevue | 35 152 $
Ajout d’un module de jeux pour les 5 à 12 ans, une
clientèle qui n’est pas desservie actuellement dans
ce parc.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Jeu de galets et jeu de pétanque | 4 752 $
Installation d’un jeu de galets et d’un jeu de pétanque
à proximité du Parc des loisirs et du Centre communautaire afin de permettre à la population de profiter
du plein air et de favoriser le contact humain et
intergénérationnel.

Stanstead-Est vous ouvre ses portes
C’est dans un esprit rassembleur, pour que ses résidents et ses visiteurs découvrent son vaste et beau coin
de pays, que la coquette municipalité de Stanstead-Est
prépare depuis déjà plusieurs mois sa journée porte
ouverte. C’est maintenant réalité, grâce notamment à
la subvention obtenue par l’entremise du Pacte rural.
Le comité de relance est donc fier de vous inviter à la
journée Stanstead-Est vous ouvre ses portes, qui se tiendra
le dimanche 16 août prochain, de 10 h à 16 h.
Découvertes, paysages à couper le souffle, rencontres
passionnantes et plaisir seront au rendez-vous!

Une problématique particulière
La décision de la municipalité de former un comité
de relance, qui lui-même a décidé d’organiser une
journée porte ouverte, vient répondre à un besoin
bien réel. En effet, la petite collectivité ne possède
pas de noyau villageois, ce qui veut dire qu’il n’y a
aucun commerce de proximité tels un dépanneur,
une épicerie ou une station-service qui permet à la
population de se rassembler, ni aux élus municipaux

de rencontrer leur électorat. La journée porte ouverte
est une occasion rêvée de faire des rencontres, mais
également de découvrir ou de redécouvrir tout ce
que Stanstead-Est a à offrir, qu’il s’agisse d’attraits
touristiques ou agroalimentaires, d’artisanat ou de
divertissement.

Entretemps, pour tout savoir sur cette journée,
veuillez consulter la page Facebook de Stanstead-Est
vous ouvre ses portes. C’est un rendez-vous, le dimanche
16 août dès 10 h, pour une journée pleine de surprises!
Info : Émilie Drouin, coordonnatrice de l’événement
819-342-0710 | emilie.drouin@hotmail.com

À quoi peut-on s’attendre?
Un circuit sera formé de différents sites pourvus de
kiosques, que les visiteurs pourront découvrir à leur
guise. Sur le site de l’hôtel de ville de Stanstead, les
élus municipaux et le personnage de la Voie des Pionniers, John Cass, seront présents, et il y aura de la
nourriture, de la musique et de l’animation pour les
enfants. La journée Stanstead-Est vous ouvre ses portes se
veut conviviale et familiale.
Le comité de relance souhaite que l’événement se
tienne chaque année, avec de nouveaux kiosques et
de nouveaux lieux de rassemblement, afin de renouveler les points d’intérêt.

De gauche à droite, devant : William Carbonneau, Danielle Ferland,
Jean-Marie Lefebvre, président du comité, et Maryse Fauteux.
Derrière : Claudine Tremblay, directrice générale de la municipalité, Rock Simard, Gilbert Ferland, maire de la municipalité, et
Merrill Grenier. Absents sur la photo : Pamela Steen-Tremblay et
Anton Kemp.

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 : le récit d’un conte, d’une fable
ou d’une historiette!
Date : Tous les vendredis,
du 19 juin au 18 septembre

VENTE-DÉBARRAS

Heure : 16 h

Samedi 20 juin de 8 h 30 à 16 h 30
70, rue Laurence

Lieu :

Au parc Chartier de Coaticook,
près de la fontaine

Profitez de cette activité pour déguster de bons
produits frais provenant du nouveau marché
public qui s’y tiendra en même temps!

Nous acceptons les dons d’objets à compter
du 15 juin
Venez nous encourager, et vous aurez la
chance de visiter la Maison des jeunes
Vente de hot dogs sur place
Tous les fonds recueillis serviront à la poursuite de notre mission et aux activités estivales

Merci de croire en la jeunesse d’ici!
coordination.mobilisaction05@outlook.com
mobilisaction05.weebly.com

Info : 819-849-7362

{ Juin 2015 }

15

Récipiendaires

de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur

Cette année, la remise estrienne
des Médailles du Lieutenantgouverneur avait lieu le 26 avril
dernier à Lac-Mégantic sous la
présidence d’honneur de la mairesse
de la ville, Colette Roy-Laroche,
et du directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons,
Martial Gaudreau.
Plusieurs personnes de notre ville ont reçu cette
médaille. Parmi les jeunes de l’école secondaire, il
y avait Noémie Cotnoir, Marc-Antoine Lafrenière
et Sabrina Caron, honorés pour leurs résultats scolaires et leur engagement bénévole, tant
sur le plan scolaire que communautaire. Parmi
les personnes aînées, les récipiendaires sont
Joanne Poulin, Annette Godbout, Rita Hébert et
Rose-Ange Hébert pour leur bienfaisance envers
tous, jeunes et aînés. Leur engagement social dans
divers organismes à but non lucratif est une richesse
incomparable pour notre région.
Monique Morrissette, qui comptait parmi les
dignitaires, a offert ses félicitations à nos généreux
bénévoles. Voici quelques photos illustrant cette belle
journée ci-dessous.
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Sa caisse
au bout du fil
le week-end
pour Nathan
Dawson

papa occupé

Caisse des Verts-Sommets
de l’Estrie
Coopérer pour créer l’avenir

PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE
EN CAS D’ÉVACUATION (Inscription volontaire)
Le présent formulaire s’adresse aux citoyens et citoyennes de Barnston-Ouest, Coaticook, Compton,
Dixville, East Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette, SainteEdwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville.

Identifiants de la personne ayant besoin de l’aide
Nom :___________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse :_________________________________ App. :_______________________________________

Personnes
nécessitant de
l’aide particulière
Chronique prévention incendie

	
  

Par Jonathan Garceau

Coordonnateur en sécurité incendie
à la MRC de Coaticook

				

En collaboration avec les services incendie de la
région, le service de prévention incendie de la MRC de
Coaticook désire implanter un nouveau programme
pour les personnes qui nécessitent une aide particulière pour l’évacuation en cas d’incendie. Ce
programme s’adresse aux personnes malentendantes
ou devenues sourdes, non voyantes, handicapées ou
ayant une déficience intellectuelle, et aux personnes
âgées ayant des problèmes de motricité, qui résident
dans les municipalités de la MRC de Coaticook,
soit Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville,
East Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde,
Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette, Sainte-Edwidgede-Clifton, Stanstead-Est et Waterville.
Ces personnes sont invitées à remplir le formulaire
ci-dessous, sur une base volontaire, afin d’informer les
pompiers de leur situation. Advenant un appel pour
un incendie, le répartiteur informera les pompiers
de la présence d’une personne nécessitant de l’aide
particulière et de sa localisation probable dans la
maison ou le logement, grâce à une base de données
qui sera alimentée à l’aide du formulaire. Le but est
d’optimiser les interventions et d’évacuer ces
personnes rapidement.

Toutes informations seront traitées
de façon confidentielle.

Municipalité :_____________________________ Téléphone :__________________________________
Résidence principale :

Oui o

Non o

Sinon, précisez :______________________________

Type d’infirmité
		

Spécifiez, s’il y a lieu

o Personne atteinte de déficience intellectuelle

___________________________________________

o Personne malentendante ou devenue sourde

___________________________________________

o Personne non voyante		

___________________________________________

o Personne handicapée		

___________________________________________

o Personne âgée ayant des problèmes de motricité ___________________________________________
o Autre______________________________________________________________________________

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide
particulière en cas d’évacuation
Précisions :
o Sous-sol

________________________________________________________________

o Rez-de-chaussée

________________________________________________________________

o 1er étage

________________________________________________________________

o 2e étage

________________________________________________________________

Autorisation
J’autorise le Service de prévention incendie de la MRC de Coaticook à échanger les renseignements
contenus dans ce formulaire avec la centrale d’appel d’urgence et je dégage le Service de prévention
incendie de la MRC de Coaticook de toute responsabilité dans le cadre de ce programme.

Signature de la personne nécessitant de l’aide particulière ou de son représentant		

Date
Veuillez retourner ce formulaire par courrier, courriel ou télécopieur :
MRC de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
Téléphone : 819-849-9166 | Télécopieur : 819-849-4320
Courriel : incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
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Quoi faire

après une inondation?
Nettoyage
Objets et surfaces

S’il y a refoulement d’égout :

L’eau d’inondation peut contenir des
microbes et des produits chimiques
et contaminer les surfaces et les
objets. Elle peut causer des infections
ou des irritations de la peau et des
gastroentérites.

• Nettoyer d’abord toutes les surfaces avec de l’eau
chaude savonneuse et assécher.
• Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de
Javel (45 ml ou 3 c. à soupe d’eau de Javel 5 % dans
4 litres (1 gallon) d’eau propre) et laisser sécher à
l’air libre sans rincer.

• Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les
objets souillés, se laver les mains souvent.
• Porter des équipements de protection (ex. : bottes,
masques), selon les circonstances.
• Nettoyer les surfaces et les objets avec un détergent
tout usage.

Moisissures
Les éliminer

L’eau stagnante, les matériaux
mouillés et l’humidité sont propices
aux moisissures qui peuvent causer
ou aggraver des problèmes de santé
(ex. : l’asthme).

Si malgré les mesures prises,
des moisissures apparaissent et
menacent de causer ou d’aggraver
des problèmes de santé :

• Retirer le gypse et la laine des murs jusqu’à 50 cm
(20 po) au-dessus du niveau d’eau atteint.
• Ventiler, chauffer, déshumidifier pour avoir un
taux d’humidité idéalement entre 30 et 50 %.

• Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les
matériaux et objets moisis.

• Surveiller les signes de moisissures et agir rapidement pour corriger ces situations :

• Jeter tous les matériaux poreux moisis, même s’ils
ne sont plus mouillés (gypse, carreaux d’insonorisation pour plafond, meubles rembourrés, etc.)

- Taches colorées ou noirâtres à la surface des
matériaux.
- Cernes d’humidité, boursoufflures de peinture.
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2. À l’eau de Jave
l:
		• elle est corros
ive;
		• elle peut caus
er des gaz 			
		 toxiques;
• ne pas la mélan
ge
détergent à base d’ r avec un
ammoniac,
avec une substanc
e ac
(ex. : vinaigre), ni un ide
type de désinfectan autre
t.
3. Aux risques d’h
ypot
lorsqu’on est mouill hermie
é dans un
milieu froid.
4. Aux accidents
liés aux
matériaux, aux dé
chet
aux débris d’inonda s,
tion, etc.

Une inondation peut vous causer
beaucoup de stress, d’anxiété et
d’inquiétude.
• Contacter Info-Santé au 8-1-1 si vous avez besoin
d’aide.

• Trouver toutes les sources de moisissures et
les éliminer.
• Contacter un entrepreneur qualifié, si la surface
totale de moisissures est grande ou si des travaux
importants sont nécessaires, car des mesures de
précaution particulières sont nécessaires.

- Odeur de moisi, de terre ou d’alcool.

ours bien ventiler
lors
du nettoyage.

Stress et anxiété

Les prévenir

• Enlever l’eau et jeter tous les articles poreux,
trempés, ne pouvant être nettoyés et séchés à fond
(ex. : matelas, tapis, meubles en tissu, bois pressé).

Attention!
1. À touj

• Nettoyer les surfaces dures qui ont des moisissures
(ex. : plancher, céramiques, meubles de bois, etc.)
avec de l’eau et un détergent tout usage.
• Rincer et sécher rapidement.

Pour plus d’information, consulter la fiche de Services
Québec « Réintégrer son domicile »
www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/
Sante_publique_et_services/Sante_environnementale/Reintegrer_son_domicile.pdf

Charte des saines habitudes de vies
Chronique urbanisme

Par Philippe Brault

Urbaniste-aménagiste à la MRC de Coaticook

				

Minisérie

permis « d’identifier les façons d’accroître l’effet des
interventions municipales en matière de saines
habitudes de vie ».

Urbanisme et
santé publique

Voici les six principes qui
en découlent :

En 2014, les 12 municipalités de la
MRC de Coaticook signaient une
Chronique n° 1
charte des saines habitudes de vie.
Cet engagement des élus visait la prise
1) Il n’y a pas de solution unique, il faut partir des
en considération de la santé dans toutes
besoins et des capacités du milieu;
les décisions municipales. L’objectif? Favoriser
2) Il faut intégrer la santé à tout ce que l’on fait;
la mise en place d’environnements favorables aux
saines habitudes de vie ou, si vous préférez, à la
3) Il faut se sensibiliser soi-même et sensibiliser
qualité de vie. Bon, c’est bien beau, mais comment
les autres;
met-on tout cela en œuvre?
4) La population doit demeurer au cœur des décisions;

Accroître les effets positifs
sur la santé

5) Il est nécessaire de travailler en partenariat pour
augmenter l’effet des actions;

Une étude réalisée dans le monde municipal entre
les mois de janvier et d’avril 2013 par le Réseau
québécois de villes et villages en santé (RQVVS) a

Plusieurs actions ont été entreprises dans la MRC de
Coaticook depuis quelques années, dont la planification des déplacements sécuritaires des écoliers par

6) Il faut planifier de façon globale.

le programme « À pied, à vélo, ville active ». Cela
vous dit quelque chose? Pour mémoire, il s’agit d’un
programme de Vélo Québec qui vise à favoriser la
sécurité des enfants qui circulent à pied et à vélo pour
se rendre à l’école. Il y a deux ans, presque jour pour
jour, le programme en était à ses balbutiements dans
les écoles de la MRC, et au moment où vous lisez ces
lignes, toutes les écoles de la MRC disposent de leur
plan d’action!

À suivre...
Les prochaines chroniques estivales en urbanisme
traiteront également de santé publique appliquée aux
compétences municipales : loisirs, culture, cadre bâti,
sécurité publique, etc.
Bon été!
					
RQVVS, « Interventions en milieu municipal sur les saines habitudes de vie : état de situation et synthèse des consultations auprès
des acteurs municipaux », 1er trimestre de 2014, [En ligne],
www.rqvvs.qc.ca/documents/file/interventions-en-milieu-municipal-sur-les-saines-habitudes-de-vie-final.pdf.

Coups de chaleur : attention!
Les animaux de compagnie, tout comme les êtres
humains, peuvent souffrir de la chaleur. Puisqu’ils
se rafraîchissent en haletant, et non en transpirant,
quelques minutes à une température chaude suffisent
à mettre leur vie en danger. Puisque la prévention
demeure le meilleur remède, voici quelques conseils
qui vous éviteront une situation tragique.

Photo - Jem Hologram

Dès que le beau temps revient, ne
laissez jamais votre animal seul
dans la voiture, même si les fenêtres
sont entrouvertes.
La température intérieure d’un véhicule garé
à l’ombre et avec les fenêtres entrouvertes peut
rapidement excéder de 20 °C
la température extérieure.
Ainsi, s’il fait 10 °C dehors,
il en fait 30 °C dans un véhicule. Imaginez lorsqu’il fait
27 °C… En fait, la température intérieure d’un véhicule
au soleil peut atteindre 55 °C
en 5 minutes! Un vrai four!
Et un animal dont la température corporelle atteint
42 °C risque de graves
problèmes métaboliques qui
peuvent entraîner sa mort.
Pourquoi courir ce risque?
Laissez-le plutôt à la maison,
où il sera bien plus à l’aise et
en sécurité.

Les premiers signes du coup
de chaleur :
• respiration haletante et agitation
• salivation par la gueule, et même par le museau
• perte d’équilibre
Dès les premiers signes, n’attendez pas : appelez votre
vétérinaire ou amener votre animal à la clinique la
plus proche.
Si votre chien vit à l’extérieur, offrez-lui un
lieu ombragé auquel il aura accès tout au long de la
journée. Placez-y sa niche ainsi que plusieurs bols
d’eau fraîche et propre. Si vous sortez pour la journée,
déposez plusieurs glaçons dans ses bols d’eau.
Évitez l’exercice avec votre chien par temps
chaud. Les chiens sont généralement moins capables
que les humains à résister à la chaleur. Optez plutôt
pour une promenade en fin de soirée ou très tôt
le matin.
Attention au goudron et à la chaussée
brûlante, car ils peuvent brûler les coussinets de
votre animal. Une autre raison d’éviter les promenades en période de canicule.

Prudence, donc, et bon été!
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Luc
Marcoux
Siège 1
l.marcoux@coaticook.ca

CONSEILLER communautaire,
transport adapté et environnement

Sylviane
Ferland
Siège 2
s.ferland@coaticook.ca

CONSEILLÈRE culture

Guylaine
Blouin
Siège 3
g.blouin@coaticook.ca

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

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

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
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

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

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 bénévolat

CONSEILLÈRE sports et loisirs

Raynald
Drolet
Siège 4
r.drolet@coaticook.ca

CONSEILLER développement économique,
tourisme et urbanisme

Simon
Madore
Siège 5
s.madore@coaticook.ca

CONSEILLER sports, loisirs, famille
et sécurité publique

François
Lévesque
Siège 6
f.levesque@coaticook.ca

CONSEILLER agriculture, cours d’eau
et voirie rurale
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Disposition

des bacs des collectes
Voici les instructions concernant la disposition
des bacs pour la collecte :

Départ à la retraite
Après plus d’une quinzaine d’années passées à la Ville de Coaticook,
Jean Gagnon vient de prendre sa retraite. Il occupait le poste de chef de
la division – voirie. Jean Gagnon avait joint les rangs des employés de la
Ville de Coaticook lors de la fusion de la municipalité de Barnston, où
il occupait les mêmes fonctions. Il a été remplacé par Vincent Barriault.
Le conseil municipal, le personnel de direction ainsi que les employés
municipaux tiennent à lui souhaiter une bonne retraite.

• Orienter les poignées et les roues du
bac face à la maison.
• Placer les bacs l’un à côté de l’autre,
le long de la route.
• Respecter une distance minimum de
30 cm (12 po) entre les bacs.
• Ne jamais placer les bacs dans la rue
ou sur le trottoir.
• Toujours placer les bacs dans votre
entrée de cour.
Jean Gagnon et les employés des ateliers municipaux de la Ville de Coaticook

UNE GALERIE POUR MA MAISON!

Informez-vous avant de faire vos plans
Chronique urbanisme

Par Carole Batrie
Inspectrice municipale, Ville de Coaticook

					

Normes de construction
Attention! Les magazines de décoration sont une bonne source d’inspiration, mais
ne sont pas toujours une référence valable en matière de normes de construction.
Voici quelques normes à respecter...
• Les barreaux doivent être conçus afin de ne pas servir d’escalade.
• Toutes les ouvertures entre les barreaux ou sous la rampe doivent empêcher le
passage d’un objet de 10 cm (4 po).
• Selon le cas, une rampe doit avoir une hauteur minimale de 90 cm (36 po),
de 110 cm (42 po) ou de 120 cm (48 po), en fonction de la distance du sol et de
son utilisation.
• L’implantation d’une galerie doit aussi respecter une certaine distance des limites
du terrain, et cette mesure peut varier d’une zone à l’autre.

Pour plus d’information, vous êtes priés de communiquer
avec le service d’urbanisme :

Un permis est-il requis?

• par courriel : sec.urbanisme@coaticook.ca

Oui. Un permis est requis pour construire, réparer, déplacer ou modifier une
galerie, un balcon ou un patio.

• par téléphone : 819-849-2721, poste 255

Présentez-vous au service d’urbanisme avec les documents suivants : le certificat de
localisation de votre propriété, un plan d’implantation démontrant l’emplacement
de la terrasse, ses dimensions et les matériaux projetés.

− Lundi et mercredi de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30

• au local 006 de l’hôtel de ville aux heures d’ouverture du service d’urbanisme :

− Mardi et jeudi de 13 h à 16 h 30
− Vendredi de 8 h à 12 h
{ Juin 2015 }
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ventes-débarras
Du 19 au 22 juin

Prochaines dates :

Week-end de la fête
du Travail (septembre)
Week-end de la fête de
l’Action de grâce
(octobre)

890, rue L’Heureux
(20 et 21 juin)

501, rue McDuffee
(19, 20 et 21 juin)

405, rue Saint-Paul Est
(19, 20, 21 et 22 juin)

291, rue Sainte-Anne
(20 et 21 juin)

184, rue Jeanne-Mance

510, rue McAuley

70, rue Laurence

(20 juin)

(20 et 21 juin)

(20 juin)

583, rue Vincent
(20 et 21 juin)

490, rue Lemay
(20 juin)

130, rue Gérin-Lajoie
(19, 20, 21 et 22 juin)

48, rue de Barnston
(19, 20 et 21 juin)

78, rue Merrill
(19 et 20 juin)

466, avenue Couillard
(20 juin)

545, rue Kennedy
(19 et 20 juin)

268, rue Saint-Jacques Sud
79, route 147
(19 et 20 juin)
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(20 juin)

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO
12-5 RM410 (2015) CONCERNANT
LES ANIMAUX
AVIS est donné par la greffière de la
Ville de Coaticook que :
- le 8 juin 2015, le conseil municipal
adoptait le règlement numéro
12-5 RM410 (2015), règlement abrogeant et remplaçant les règlements
12-5 RM410 et 12-5RM410-1
concernant les animaux;

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO
12-5 RM330 (2015) RELATIF
AU STATIONNEMENT
AVIS est donné par la greffière de la
Ville de Coaticook que :
- le 8 juin 2015, le conseil municipal
adoptait le règlement numéro
12-5 RM330 (2015), abrogeant
le règlement 12-5 RM330 (2014)
relatif au stationnement;

- ce règlement vise à abroger
et à remplacer les règlements
12-5 RM410 et 12-5RM410-1 afin
de permettre la notion de chien
dangereux;
- l’original du règlement 12-5 RM410 (2015)
est déposé à mon bureau, dans
les archives de l’hôtel de ville, où
toute personne intéressée peut en
prendre connaissance aux heures
de bureau.
Le règlement entre en vigueur lors de
sa publication.
DONNÉ à Coaticook,
ce 17 juin 2015.
La greffière,
Geneviève Dupras

- l’objet de ce règlement est
de remplacer le règlement
12-5 RM330 (2014) et d’apporter
des amendements qui visent l’ajout
d’interdictions de stationnement;

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO
6-1-49 (2015) MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS est donné que le conseil municipal tiendra une séance publique de
consultation relativement à l’objet et
aux conséquences du premier projet
de règlement numéro 6-1-49 (2015)
intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’autoriser les habitations de quatre à six
logements dans les zones RB-318 et
RB 320 (partie du projet domiciliaire
McAuley) et de modifier les normes
de hauteur des bâtiments dans ce
même secteur ».
Ce règlement a pour objet d’autoriser les habitations multifamiliales

du
règlement
- l’original
12-5 RM330 (2015) est déposé à
mon bureau, dans les archives de
l’hôtel de ville, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures de bureau.
Le règlement entre en vigueur lors de
sa publication.
DONNÉ à Coaticook,
ce 17 juin 2015.
La greffière,
Geneviève Dupras

Municipalité de
Stanstead-Est
Avis aux riverains de la
Tomifobia et aux propriétaires
environnants
De juin à juillet, vous aurez peut-être
l’occasion de croiser des membres du
groupe COGESAF ou des étudiants
et étudiantes en géomatique de
l’Université de Sherbrooke qui

Info : Catherine Frizzle
819-864-1033, poste 23
catherine@cogesaf.qc.ca

La séance de consultation publique
sur ce projet de règlement se tiendra
le lundi 13 juillet 2015 à 19 h 30
dans la salle du conseil située au
150, rue Child, à Coaticook. Au cours
de la séance publique, on expliquera
le projet de règlement et on entendra
les personnes et les organismes qui
désirent s’exprimer.
Le projet de règlement est disponible
pour consultation à l’hôtel de ville,
situé au 150, rue Child, à Coaticook,
durant les heures d’ouverture, où
toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.
DONNÉ à Coaticook,
ce 17 juin 2015.
La greffière,
Geneviève Dupras

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
CONSULTATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ par
la soussignée, greffière
de la susdite Municipalité régionale de comté
(MRC), que
le conseil de la MRC a adopté,
lors de la session ordinaire tenue le
15 avril 2015, le
Règlement
numéro 6-23.33

arpentent la rivière Tomifobia dans
le secteur de Boynton. Ils sont là pour
faire un relevé des caractéristiques
de l’érosion, des contraintes à
l’écoulement et des aménagements
de bandes riveraines, et pour localiser
les milieux humides. Ce projet est
réalisé en vue de mieux comprendre
la mobilité de la rivière, d’améliorer
la prévention dans les zones à
risque d’érosion et de mesurer
l’impact possible de l’érosion sur les
infrastructures, les routes, les ponts,
les ponceaux, les sentiers, etc. Si vous
les rencontrez, n’hésitez pas à aller
leur parler!

isolées de quatre à six logements
dans les zones RB-318 et RB-320
faisant partie du projet domiciliaire
McAuley et de préciser les règles
applicables pour mesurer la hauteur
des bâtiments sur les terrains situés
dans ce même secteur.

Règlement modifiant le
règlement numéro 6-23
édictant le schéma
d’aménagement révisé sur
le territoire de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Coaticook
Ce règlement a pour but de modifier les périmètres secondaires du
territoire de la municipalité de
Barnston-Ouest, notamment afin d’y
intégrer l’exclusion de la zone agricole
permanente accordée par la CPTAQ
aux termes de la décision 401836
rendue le 20 août 2014.

DE

Le conseil de la MRC de Coaticook
a tenu une assemblée publique de
consultation à cet effet le 19 janvier
2015 à 11 h à la salle Wallace de
la MRC de Coaticook, située au
294, rue Saint-Jacques Nord, à
Coaticook, en conformité avec les
dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Au
cours de cette assemblée, le préfet a
expliqué le projet de règlement ainsi
que les conséquences de son adoption.
Le règlement est maintenant déposé
au bureau de la soussignée, sis au
294 de la rue Saint-Jacques Nord
à Coaticook. Toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture du
bureau, et en avoir copie moyennant
les frais exigibles. Il est également
disponible à des fins de consultation
au bureau de chacune des municipalités locales de la MRC.
Fait à Coaticook, ce 17 avril 2015.
Nancy Bilodeau, OMA
Greffière
Secrétaire-trésorière adjointe
Note : Cet avis public vaut également pour
les 12 municipalités de la MRC et particulièrement pour Coaticook et Waterville au
sens de l’article 345 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19).
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CONSULTATION PUBLIQUE
Révision du Schéma de
couverture de risques
en sécurité incendie
Avis public est par la présente
donné par la soussignée que la
version révisée du Schéma de
couverture de risques en sécurité
incendie, élaborée en vertu de la
Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c.
S-3.4) et ayant pour but de prévoir
les modalités de l’organisation de
la sécurité incendie sur le territoire
de la MRC de Coaticook, sera
présentée en consultation publique.
La consultation publique se tiendra :
Date : Lundi 29 juin 2015
Heure : 19 h
Endroit : Salle du conseil de l’hôtel
de ville de Coaticook
150, rue Child
Lors de cette consultation, toute
personne pourra émettre des questions ou des commentaires sur le
projet. Le document est disponible
pour consultation au bureau de la
MRC de Coaticook, au 294 de la
rue Saint-Jacques Nord à Coaticook. Toute personne intéressée
peut en prendre connaissance aux
heures d’ouverture du bureau
et en avoir copie moyennant les
frais exigibles. Le document est
également disponible à des fins de
consultation au bureau de chacune
des municipalités locales de la MRC.
Toute personne ou organisme peut
déposer un mémoire par courriel
(incendie@mrcdecoaticook.qc.ca),
par télécopieur (819-849-4320) ou
au bureau de la MRC (294, rue
Saint-Jacques Nord à Coaticook,
Québec, J1A 2R3) au plus tard le
26 juin 2015.
Pourquoi doit-on réviser
le Schéma de couverture
de risques en sécurité
incendie?
En juin 2006, le gouvernement du
Québec adoptait la Loi sur la sécurité incendie. Celle-ci avait pour but
d’améliorer la sécurité des personnes
et de leurs biens sur le territoire
québécois.
Conformément à cette loi, les municipalités locales ont proposé leurs
plans de mise en œuvre au ministre
de la Sécurité publique du Québec.
Les plans sont tous réunis dans le
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Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie adopté par la MRC
en 2006. Le Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie de
la MRC de Coaticook a reçu une
attestation de conformité par le
ministre de la Sécurité publique le
7 février 2007.
La Loi sur la sécurité incendie prévoit
que le schéma doit être révisé au
cours de la sixième année qui suit
la date de son entrée en vigueur
afin d’assurer une protection maximale aux citoyens et citoyennes de
la MRC, tout en tenant compte des
budgets disponibles.
Contenu du schéma
révisé
• Le bilan de mise en œuvre du
premier Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie;
• La présentation du territoire et de
ses caractéristiques;
• L’analyse des risques (recensement, évaluation et classement des
risques présents sur le territoire,
ainsi qu’un historique des interventions);
• La situation actuelle de la sécurité
incendie sur le territoire;
• La planification et l’optimisation
des ressources disponibles sur le
territoire;
• Les plans de mise en œuvre
(les actions que les autorités
municipales et l’autorité régionale devront entreprendre pour
atteindre les objectifs fixés).
Prochaines étapes
• Les plans de mise en œuvre
devront être adoptés par chacune
des municipalités locales;
• Le projet de schéma révisé sera
adopté par le conseil de la MRC;
• Le projet sera transmis au ministre
de la Sécurité publique du Québec
afin de valider qu’il respecte
l’ensemble des obligations prévues
à la Loi sur la sécurité incendie;
• Il appartiendra au ministre de la
Sécurité publique, après avoir
étudié le contenu du projet de
révision et le rapport de consultation publique, d’attester le projet
ou de suggérer les modifications
à apporter.
Donné à Coaticook, ce 3 juin 2015.
Nancy Bilodeau, OMA
Greffière

ADOPTION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Version révisée du Plan
de gestion des matières
résiduelles (PGMR) de la
MRC de Coaticook
Avis est donné par la soussignée,
Nancy Bilodeau, greffière et secrétaire-trésorière adjointe de la MRC
de Coaticook, que le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques a
approuvé, le 21 Juin 2015, la version
révisée du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) de la
MRC de Coaticook, que le conseil
de la MRC a adopté lors de la session
ordinaire tenue le 21 janvier 2015, à
la suite de deux assemblées publiques
de consultation à cet effet. Le règlement est maintenant en vigueur,
conformément à la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).
La version révisée du PGMR de
la MRC de Coaticook peut être
consultée au bureau de la MRC de
Coaticook, situé au 294, rue SaintJacques Nord, à Coaticook, et au
bureau de chacune des municipalités de la MRC durant les heures
normales d’ouverture de bureau.
Il peut également être consulté
sur le site Internet de la MRC
(www.mrcdecoaticook.qc.ca).
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Monique
Clément, chargée de projet en
matières résiduelles, au 819-849-9166,
ou par courriel, à l’adresse
mat.residuelles@mrcdecoaticook.qc.ca.
Donné à Coaticook, ce 3 juin 2015.
Nancy Bilodeau, OMA
Greffière
Secrétaire-trésorière adjointe

SOMMAIRE DE LA VERSION
RÉVISÉE DU PLAN DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(PGMR) DE LA MRC DE
COATICOOK APPROUVÉE PAR
LE MINISTRE
Le contenu du PGMR révisé
respecte les éléments prévus par la
Loi sur la qualité de l’environnement et
est cohérent avec les orientations et
les objectifs de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles et de
son Plan d’action 2011-2015. On
retrouve donc à l’intérieur du document les points suivants :
• Une description du territoire
d’application;
• Un portrait de la gestion actuelle
des matières résiduelles sur le
territoire de la MRC;
• Un recensement des intervenants
et des installations liés à la gestion
des matières résiduelles;
• Un relevé des matières résiduelles
produites sur le territoire : secteur
résidentiel, ICI et CRD (2012);
• Un diagnostic territorial ainsi
qu’une description des orientations et des objectifs;
• Un plan d’action qui permettra
d’atteindre les objectifs;
• Des prévisions budgétaires et un
calendrier de réalisations;
• Un système de surveillance et de
suivi.
Les principaux enjeux et défis qui
ont été ciblés au cours de la révision
du PGMR sont :
• L’amélioration des services des
écocentres;
• La gestion des boues municipales
et des fosses septiques;
• La collecte d’information concernant les pratiques dans les ICI et
le secteur des CRD.
Le PGMR révisé présente un plan d’action
sur cinq ans (de 2014 à 2019) et comprend
des actions d’information et de sensibilisation, de la règlementation, ainsi que le
maintien ou l’amélioration de services qui
englobent les enjeux mentionnés et les
objectifs fixés.

