
No 3  –  Juillet 2015No 27  –  Juillet 2015

Happening d’inscription
uNe occasioN de 
s’iNscrire à plusieurs 
activités d’uN seul coup!
page 5

Terrains à donner à  
East Hereford
à qui la chaNce?
page 14

Programme  
Choisir de maigrir?
offert gratuitemeNt daNs  
la mrc de coaticook
page 9

CET éTé, 

les enfants 
dansent 

ensemble!
Page 4



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

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

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

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

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

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

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

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

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

sûreté du quéBec 
819-849-4813

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

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

DirECTion DE la PubliCaTion : Shirley Lavertu
CoorDinaTion : Sara Favreau-Perreault
révision : Solutions linguistiques Rouleau
GraPHismE : Carbone graphique
imPrEssion ET DisTribuTion : Transcontinental

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

www.coaticook.ca 
www.mrcdecoaticook.qc.ca
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20 avis PubliCs

Du 14 juin au 9 août
TouT ce qui brille n’esT pas or 

Musée Beaulne
                                                       

les mardis 
30 juin au 3 août

Club de leCture td 
Bibliothèque Françoise-Maurice, 13 h

                                                       

les vendredis 
3 juillet au 7 août

heure du Conte 
Bibliothèque Françoise-Maurice, 10 h

                                                       

18 juillet 
exPo des jeunes ruraux de ComPton 

CIARC
                                                       

23 juillet
heure du Conte en Pyjama 

Bibliothèque Françoise-Maurice, 18 h 30
                                                       

1er août 
renContre ton voisin et  
fais-toi de nouveaux amis 

Baldwin, 14 h
                                                       

13 et 14 août 
insCriPtion au hoCkey mineur 
Centre récréatif Gérard-Couillard, 18 h 30

                                                       

13 et 14 août
vente sous la tente retour à l’éCole 

Centre-ville de Coaticook
                                                       

14 août
briC-à-troC 

Parc Chartier, de 16 h à 18 h
                                                      

16 août
Portes ouvertes à stanstead-est 

de 10 h à 16 h
                                                       

17 août
haPPening d’insCriPtion 
Polyvalente La Frontalière, 17 h 30
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Le mot du maireLe mot du préfet
Jacques Madore Bertrand LaMoureux

PréfET DE la mrC DE CoaTiCook mairE DE la villE DE CoaTiCook

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,
C’est le jeudi 18 juin dernier qu’avait lieu au Vieux Clocher de Magog 
la toute première édition du Gala reconnaissance saines habitudes 
de vie qui vise à souligner les réalisations favorisant l’adoption d’un 
mode de vie physiquement actif et d’une saine alimentation chez les 
jeunes de 0 à 17 ans et leur famille. Il s’agissait d’une initiative des 
neuf regroupements locaux de partenaires (RLP) estriens, dont celui 
de la MRC de Coaticook. Mme Sylvie Bernier en était la présidente 
d’honneur et près de 150 personnes de partout en Estrie ayant à 
cœur l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les 
jeunes s’étaient réunies. On y a dévoilé les gagnants dans chacune 
des six catégories. Dans la catégorie Investir pour l’avenir, le CPE 
Entre Amis de Coaticook s’est démarqué pour avoir intégré une poli-
tique en saines habitudes de vie à son programme éducatif. Il s’agit  
d’ailleurs du premier CPE estrien à avoir appliqué une telle politique. 
Félicitations pour cette initiative visant le bien-être de nos jeunes de 
la région!
La saison touristique de la Vallée de la Coaticook a été lancée le 16 juin 
dernier à Saint-Venant-de-Paquette dans la maison de l’Arbre, qui 
fut agrandie l’automne passé afin d’être plus fonctionnelle. L’équipe 
du tourisme a travaillé fort pour planifier cette saison en apportant 
des nouveautés qui, j’en suis certain, plairont à tous! Plusieurs entre-
prises touristiques ont amélioré leur offre de services pour profiter 
de l’achalandage que procure Foresta Lumina et offrir aux visiteurs 
de quoi s’occuper et découvrir notre région pendant la période du  
6 à 9. En effet, c’est reparti pour la deuxième saison de Foresta Lumina au  
Parc de la Gorge! Tant qu’à avoir autant de gens qui se déplacent 
chez nous, il faut en profiter pour leur faire découvrir tous les attraits 
de notre belle MRC. Que ce soit les marchés publics de Compton et 
Coaticook ou encore la Voie des pionniers qui est un attrait unique en 
son genre, nous avons de quoi tenir les visiteurs occupés!
Finalement, je vous rappelle de bien inscrire à votre agenda les diffé-
rentes activités de la région prévues tout au long de l’été. Les vacances 
sont commencées pour plusieurs, alors je vous invite à faire preuve de 
prudence dans vos déplacements et à profiter des multiples activités 
que notre belle MRC a à vous offrir. Nous sommes choyés de vivre 
dans un territoire qui permet des sorties de toute sorte et la pratique 
d’une panoplie de sports, alors allez-y, visitez chez vous!
Au plaisir!

retour sur les 9 et 10 juin
Permettez-moi de revenir quelques instants sur les malheureux événements de la nuit 
du 9 au 10 juin dernier. Je ne veux pas entrer dans les détails des circonstances ni dans 
les causes des inondations. Je voudrais simplement souligner le travail des gens qui ont 
œuvré dans la nuit des événements ainsi que les jours qui ont suivi. Je tiens à remercier 
les pompiers qui ont assuré les évacuations ainsi qu’une partie de la sécurité sur le 
territoire urbain. Je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel des employés 
municipaux. L’équipe de direction a assuré la coordination de toutes les opérations 
municipales. Plusieurs de nos employés ont travaillé plus de 36 heures d’affilée pour 
effectuer les premiers travaux d’urgence. Les semaines qui ont suivi furent elles aussi 
très occupées. En terminant, je tiens à souligner tout le travail accompli par les gens 
qui ont été touchés par les inondations. Vous avez dû travailler d’arrache-pied, sans 
relâche pour nettoyer et réhabiliter vos propriétés et vos commerces. Je reconnais là 
la grande force des Coaticookois et des Coaticookoises. Vous êtes fiers, travaillants et 
persévérants. Bravo à vous tous et toutes.
Du côté de la Ville, les travaux de réparation et de reconstruction sont pratiquement 
terminés. Nous avons réussi à respecter les délais que nous nous étions fixés au lende-
main des inondations.
Pour faire suite à ces incidents, nous avons reçu le formulaire de demande du ministère 
de la Sécurité publique pour avoir accès à des subventions pour la mise en place de 
bassins de rétention. Le conseil municipal a autorisé la direction générale à déposer 
une demande. Nous attendons la réponse.

travaux sur le ruisseau Pratt
Comme nous l’avons déjà annoncé, des travaux de stabilisation des murs encadrant 
le ruisseau Pratt au centre-ville ont commencé le 15 juin et se dérouleront jusqu’au  
15 septembre. De la palplanche est installée pour solidifier les murs sur les berges 
du ruisseau. L’insertion de la palplanche se fait au moyen d’un dispositif de plaque 
vibrante. Par conséquent, des vibrations assez fréquentes seront ressenties sur tout le 
territoire du centre-ville. Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut causer 
pour les commerçants et les résidents. Il est important de spécifier que ces travaux 
n’ont malheureusement pas pour but d’empêcher d’éventuelles inondations.

roCky mountain ConCert band
Le 3 juillet dernier, l’Harmonie de Coaticook a accueilli le Rocky Mountain Concert 
Band de Calgary. J’ai participé à l’accueil officiel qui se déroulait au Musée Beaulne. 
Par la suite, les musiciens ont offert une prestation au parc Chartier. Plus d’une centaine 
de personnes ont eu la chance de les entendre. Cette harmonie avait entendu parler de 
l’Harmonie de Coaticook en regardant La Petite Séduction de Coaticook!
En terminant, je voudrais vous souhaiter de bonnes et belles vacances. Profitez-en bien 
et soyez prudents.

VENTE SOUS LA TENTE

RETOUR À
L’ÉCOLE

AU CENTRE-VILLE DE COATICOOK JEUDI ET VENDREDI

13 ET 14

AOÛT Maquillage

Jeux gonflables

et beaucoup plus
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L’été se pointe et les enfants veulent bouger, 
quelques-uns ont besoin de se défouler, s’éclater, 
entrer dans un monde où ils peuvent s’exprimer libre-
ment. La danse est un art aussi festif que créatif, elle 
peut également être dramatique et 
poétique à la fois. Comme elle est 
aussi physique qu’athlétique, les 
enfants entrent dans la ronde dès 
les premières minutes et laissent 
leur corps s’exprimer. La danse 
permet de développer l’imaginaire 
et de le faire s’exprimer un peu 
comme en dessinant. Par ailleurs, 
les plus jeunes exploreront le 
conte et seront guidés dans leur 
improvisation dansée sur l’un des 
thèmes du conte. Charmé par 
l’accent chilien d’Amandine de la 
compagnie de danse Sursaut de 
Sherbrooke, le groupe de 5 et 6 ans  
a déjà assisté à des ateliers de 
danse créative. Aux plus vieux, les 
danseurs professionnels enseignent 
le breakdance, le gumboots et le 
swing. Ces danses particulièrement 
énergiques ont été choisies pour 
plaire tant aux garçons qu’aux filles. 
Dans le gymnase du Collège Rivier, 
filles et garçons exhibaient leurs 
plus belles figures de breakdance, 
célèbre danse enseignée par Francis 
Gagné de l’école Anime-action. 
Durant l’été, tous les enfants s’écla-
teront aux cadences endiablées des 
tam-tams africains de la compa-
gnie Sankofa. Les professeurs de 
gumboots (Annie Deslongchamps), 
de swing (Marie-Josée Tardif) et 
de Création cirque proviennent 
aussi de la région et viendront 
enseigner aux jeunes Coaticookois. 
Les enfants iront aussi au Musée 
Beaulne et la muraliste de Compton  
Martine Ménard reviendra cette 
année animer un atelier de pein-
ture qui avait été très apprécié. 
C’est donc un moment exceptionnel de présenter aux 
enfants la riche vie culturelle que nous avons en Estrie. 

Ces activités s’inscrivent dans les orientations du 
plan d’action de la politique culturelle de la Ville de 
Coaticook et leur financement est assuré par l’entente 
de développement culturel conclue entre la Ville de 

Coaticook et le ministère de la 
Culture et des Communications. Si 
vous passez par le parc Laurence, 
jetez un coup d’œil du côté du 
pavillon, peut-être verrez-vous 
la naissance de quelques grands 
danseurs et danseuses! 

... ET ils 
bouGEnT, 
briColEnT 
ET JouEnT 
avEC lEs 
aînés! 
Grâce au Fonds pour l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
aînées de l’Estrie, les enfants 
des services d’animation estivale 
(SAE) de Dixville, East Hereford, 
Saint-Herménégilde, Saint-Malo 
et Sainte-Edwidge font une incur-
sion dans la vie des aînés de leur 
municipalité. Le fonds finance les 
projets qui favorisent les relations 
intergénérationnelles et l’accès à la 
culture et qui reconnaissent l’impli-
cation des personnes aînées dans 
leur communauté.
« C’était un rendez-vous qu’il ne 
fallait pas manquer », raconte Jacques 

Madore, préfet de la MRC de Coaticook et président de 
Carrefour loisirs qui, en compagnie de sa tante Denise, 
enseignera comment cuisiner des beignes de Noël.

C’est à travers différents ateliers de peinture, de tricot 
ou de tissage que les jeunes et les aînés sont invités à 
profiter de leur été. Les jeunes ont même la chance 
d’entendre les aînés raconter différents pans de leur 
vie, relater leurs souvenirs de Noël et d’enfance et 
donner des conférences sur les métiers. 
Dès la première semaine, les enfants ont plongé 
dans l’univers d’antan avec M. Léo-Paul Amesse 
de Saint-Herménégilde qui leur racontait son 
métier de camionneur sur les routes des fermes 
laitières. Les jeunes ont pu mesurer leur force en 
essayant de soulever les anciennes canisses à lait qui 
servaient à transporter le lait de la ferme à la laiterie.  
À Sainte-Edwidge, Mme Lise Désorcy Côté a capté 
l’attention des enfants en leur enseignant comment 
peindre sur le bois. Ils sont ressortis de l’atelier sourire 
aux lèvres et leur œuvre dans la main. 
Exceptionnellement, durant l’été, Mme Rose-Ange 
Hébert de Coaticook fera le tour des municipalités 
avec son atelier de tissage de sac à pain. Elle trans-
portera son métier à tisser partout où elle passera.  
Mme Hébert sera accompagnée de Mme Nicole 
Pinsonneault, conseillère responsable du dossier des 
aînés à Sainte-Edwidge et l’une des instigatrices de ce 
projet de transfert de connaissances intergénération-
nelles. Mme Pinsonneault explique : « Ces ateliers 
suscitent les discussions avec les aînés et les enfants, 
les deux générations ont à apprendre l’une de l’autre. 
C’est un enrichissement pour tout le monde. Si les 
enfants reviennent à la maison et racontent leur 
journée à leurs grands-parents ou leur posent des 
questions sur leur vie, nous aurons réussi le pari. »
Tous les jeunes et tous les aînés recevront un album 
souvenir à la fin de l’été. Le camp se terminera lors 
d’un pique-nique auquel seront conviés les aînés. 
Ces activités résultent des orientations de la Politique 
familiale et des aînés de la MRC de Coaticook qui 
visent à soutenir les municipalités dans l’élaboration 
d’activités de transmission de l’histoire locale et des 
savoir-faire entre les générations. Le Fonds pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées de l’Estrie provient de la Conférence régionale 
des élus dans le cadre de la politique gouvernementale  
Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté,  
au Québec. 

Cet été,  
lEs EnfanTs  
DansEnT EnsEmblE...
les eNfaNts iNscrits aux loisirs d’été de 
coaticook vibreNt au rythme de la daNse. c’est 
la troisième aNNée que les eNfaNts reçoiveNt la 
visite d’artistes professioNNels qui les iNitieNt 
à différeNtes formes d’art.
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Happening d’inscription
le lundi 17 août, de 17 h 30 à 20 h à la 
polyvalente la frontalière.

Le Happening d’inscription est une soirée unique d’inscription aux 
activités de loisirs, culturelles, communautaires et sportives. 
Profitez de cette occasion pour découvrir l’ensemble des activités du territoire, et ce, pour toute la famille!
Info : 819-849-9166, poste 229

nom des organismes tyPes d’aCtivité Coût des aCtivités

aCti-sPorts Natation, centre de conditionnement physique, location de plateaux, 
aquaforme, badminton, et bien plus.

Variable, voir  
actisportscoaticook.ca

assoCiation de hoCkey mineur  
de CoatiCook

Prénovice 210 $

Novice 220 $

Atome et pee-wee 275 $

Bantam et midget 295 $

Junior 310 $

bibliothèque françoise-mauriCe Accès aux plus récentes nouveautés, prêts de livres, de revues, de jeux, de disques compacts, heure du conte 
et animation estivale pour les jeunes et plus encore. N’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence!

Centre d’aCtion bénévole  
de la mrC de CoatiCook Cuisines collectives Aux P’tits Oignons

Chorale la Clef des Chants Chant choral 35 $ par session

Cinquième grouPe sCouts  
de CoatiCook Informations sur place la journée du happening

Club de Patinage artistique  
de CoatiCook Informations sur place la journée du happening

Club Photo Informations sur place la journée du happening

CorPs de Cadets 2852 Carte et boussole, sport, aventurier, survie, tir à la carabine, camp 
d’été, randonnée Gratuit, 12 à 18 ans

harmonie de CoatiCook Musique et cours 25 $ par année

maison de la famille de la  
mrC de CoatiCook Informations sur place la journée du happening

maison des jeunes
La Maison des jeunes veut faire participer les jeunes au développement de la société. Elle leur 
offre la possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans des activités culturelles,  
éducatives et sportives, de sensibilisation, d’information et de prévention de la santé qui les intéressent et qui 
se veulent utiles à la communauté.

mobilis’aCtion 0-5
Les Contes de la fontaine
La « toute-petite » tournée artistique
Location du kiosque Le coin des tout-petits

Gratuit 

mP danse

15 cours de danse par session 165 $ par session (cours réguliers)

Audition requise (18 août)

420 $ par année (troupe de 
compétition). Couvre les cours, le 
costume et les frais d’inscription 
aux compétitions.

musée beaulne
Le Musée Beaulne offre une exposition permanente, des expositions thématiques captivantes, un service  
d’archives et de documentation, des animations pour les jeunes et des activités spéciales. De nombreux  
avantages sont accordés aux membres.

Pavillon des arts  
et de la Culture

Jazz avec Sabrina Goulet Rouleau
Mise en forme avec Catherine Germain
Chant avec Nancy Roy
Dessin avec Francine Giroux
Photo débutant et intermédiaire avec Marc Hébert
Hatha Yoga avec Lisanne Prévost
Peinture avec Jacques Boutin
Falun Dafa avec Joël Larouche et Chloé De Wolf

Informations sur les coûts 
au Pavillon des arts et de la 
culture. Les cours seront offerts 
conditionnellement au nombre 
d’inscriptions.

À confirmer : Breakdance avec Francis Gagné et Anime-action avec 
Romuald Lessard 

À venir : cours de guitare, coaching et plus, avec Yannick Viens

ranCh st-hubert Informations sur place la journée du happening
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insCriPTion au 
HoCkEy minEur 

les 13 et 14 août, 
de 18 h 30 à 20 h 

Au Centre récréatif Gérard-Couillard

Coûts Pour la saison 2015-2016
- Prénovice : 210 $

- Novice : 220 $
- Atome et pee-wee : 275 $
- Bantam et midget : 295 $

- Junior : 310 $
Info : hockeymineurcoaticook.com

Saviez-vous que c’est le Canada qui présente le plus 
fort taux de sclérose en plaques (SP) du monde? Que 
trois nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour et 
que, même si notre pays peut se targuer d’avoir les 
meilleurs chercheurs en SP du monde, les causes de 
cette maladie sont encore inconnues aujourd’hui?
Pour les 20 000 Québécois atteints de SP, la Société 
canadienne de la sclérose en plaques vous donne 
rendez-vous le 8 août au Parc du mont Hatley en 
Estrie pour Totale Bouette. 
Totale Bouette, c’est une course de 25 obstacles sur 
5 km, tout au long de laquelle vous aurez le plaisir 
de ramper, de sauter, de glisser et surtout, de vous 
couvrir de boue en franchissant les nombreux 
obstacles qui jalonneront votre parcours! 
Que vous soyez seul ou en équipe, compétiteur ou 
grand enfant (ou les deux), déguisé ou non, l’expé-
rience Totale Bouette s’adresse à vous. Plusieurs 
prix sont à gagner, et un parcours pour enfants est 
proposé. Votre seule obligation, c’est de ne pas éviter 
la boue, bien entendu!

Totale Bouette
venez relever le défi et salissez-vous 
pour la bonne cause à seulement  
30 minutes de Coaticook!

L’aventure vous intéresse? 
Rendez-vous à totalebouette.ca. 
À bientôt…

oui, 20 ans de plaisir, de 
spectacles et de découvertes 
qui valent la peine de fêter! 
une 20e année remarquable vous sera servie.

Il est important, tout 
d’abord, de remercier 
chacune des nombreuses 
personnes qui sont venues 
encourager le Pavillon et 
participer à la tenue des 

différents événements. C’est grâce à l’implication et 
à la participation de tous que le Pavillon des arts et 
de la culture de Coaticook a su s’épanouir et que son 
importance et son rayonnement ne cessent de croître. 
Une programmation élaborée, vivante et actuelle fut 
au cours des ans une priorité. Ainsi, le Pavillon est 
rapidement devenu un pôle majeur dans la diffusion 
de spectacles au Québec. Puis, la tenue de différents 
événements de notre milieu vient s’ajouter à l’offre 
et répond à la mission de desservir adéquatement et 
professionnellement les artistes et artisans du milieu. 
Dès le départ, le Pavillon devient un lieu de rencontre 
et l’endroit indiqué pour l’élaboration et la tenue de 
différents ateliers. Ce 20e anniversaire sera une occa-
sion de réaffirmer la grande place et l’importance que 
doit prendre la culture au sein de notre communauté. 
Pour bien souligner ce 20e anniversaire, un projet qui 
suscite l’intérêt de plusieurs viendra bonifier l’expé-
rience du public. En effet, le coup d’envoi de cette 
20e année de production sera donné par la mise en 
place d’un tout nouveau système de sonorisation 

lE Pavillon DEs arTs ET DE 
la CulTurE DE CoaTiCook 
fêTE sEs 20 ans!

numérique et d’un éclairage à DEL. De quoi rendre 
le Pavillon plus lumineux, plus sonore et plus visible! 
De l’équipement à la fine pointe de la technologie 
saura magnifier les événements présentés. Un budget 
de 75 000 $ est prévu afin de réaliser ces ajouts tech-
nologiques à découvrir. 
En 2015, le Pavillon des arts et de la culture de Coati-
cook s’est distingué en devenant la première salle de 
spectacle à obtenir le niveau or Scène écoresponsable 
du CQEER. Un signe évident de la prise en consi-
dération du développement durable dans le monde 
culturel. Les dimensions économique, sociale et envi-
ronnementale sont très importantes dans la vision 
d’avenir de notre salle de spectacle. C’est pourquoi le 
Pavillon définit et s’approprie des méthodes et utilise 
des éléments respectant ces principes et valorise le 
travail avec des partenaires régionaux. 
Ce 20e anniversaire apportera des festivités tout au 
long de l’année. La clientèle profitera de nouveaux 
forfaits dont les avantages feront des jaloux. Les 
membres bénéficieront de prix réduits et de privi-
lèges convoités.
Venez participer à la fête lors du lancement de la 
saison 2015-2016 le 27 août prochain lors d’un 5 à 7. 
Venez fêter, découvrir et participer. Bienvenue à tous!
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du 7 juillet au 1er octobre, vous aurez l’occasion 
de voir les copies des photos qui ont été mises dans 
la capsule temporelle, enterrée à l’occasion du 150e 
de la ville de Coaticook. Comme cette capsule sera 
ouverte dans 100 ans et que plusieurs d’entre nous 
seront probablement absents, cette exposition vous 
présente une partie de ces photos. De plus, dans la 
salle Françoise-Maurice, nous soulignons le travail de 
deux bénévoles très impliqués dans le milieu.

Nous espérons vous rencontrer en 
grand nombre à la Société d’histoire,  
située au deuxième étage de la  
Vieille Poste.
 

Heures d’ouverture : du mardi au vendredi  
 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Info : 819-849-1023, info@societehistoirecoaticook.ca

Deux 
expositions 
à la Société 
d’histoire

Club de lecture TD pour  
les jeunes
tous les mardis du 30 juin au 3 août à 13 h.
Inscription au 819-849-4013, poste 103 

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

 

Heure du conte en pyjama
jeudi 23 juillet à 18 h 30 
Viens nous rejoindre en pyjama pour écouter une 
histoire avant d’aller dormir! L’histoire est suivie 
d’une mini-séance de yoga.

la bouTiquE aux viEux 
bouquins
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 biblio-
thèque. Venez découvrir notre vaste choix de livres, 
de revues, de jeux, de vinyles, de disques compacts, de 
cassettes audio et vidéo.

Ce que vous devriez savoir 
sur votre bibliothèque

Un présentoir bien garni est aussi accessible près du 
comptoir de prêt durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque. On peut aussi retrouver des rayonnages 
de livres à vendre au camping de la Gorge et au  
restaurant O’Bagels Café.
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

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 
accueille Mme Viviane Leblanc, artiste peintre 
magogoise. Au terme de son stage dans le cadre 
du programme Artiste en résidence de la muni-
cipalité de Coaticook, Mme Leblanc descend du 
troisième au premier étage de l’édifice historique 
de la Vieille Poste afin de présenter ses œuvres à 
une plus vaste population.
En plus d’un certificat en arts de l’Université de 
Sherbrooke et de plusieurs ateliers de perfec-
tionnement auprès de peintres renommés, 

Mme Leblanc poursuit un baccalauréat en arts à  
l’Université Bishop.
Mme Leblanc est très active dans le monde artistique 
estrien et québécois. Sa participation à de nombreuses 
expositions lui valut plus d’un prix. Certaines œuvres 
ont trouvé refuge dans quelques collections privées.
La grande variété de styles, de techniques et  
de médiums utilisés par Mme Leblanc ne peut 
qu’agréablement vous surprendre.
Viviane Leblanc 
leblanvi@cgocable.ca • 819-993-5126 

mme viviane leblanc expose à la bibliothèque françoise-maurice de Coaticook  
Du 1Er JuillET au 24 sEPTEmbrE 2015

Info : Marcel Alarie, responsable de l’exposition : 819-437-6479 | Bertrand Thibeault, président de Coatic’Art  
Patrick Falardeau, directeur de la Bibliothèque Françoise-Maurice
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Coatic’art avec  
les enfants 

Le troisième événement de la saison estivale était la toile 
transparente pour les enfants. Cette activité courue par 
les parents et leurs jeunes enfants fut un grand succès le 
vendredi 19 juin dernier, lors du concert de l’Harmonie 
au parc Chartier. Cette toile de grande dimension est tout 
simplement faite de plastique transparent sur laquelle ont 
été tracés des personnages connus des enfants. Les artistes 
de Coatic’Art invitent les jeunes artistes à revêtir un tablier 
et à choisir leur couleur pour peindre les personnages. Cette 
activité a pour but de promouvoir les arts visuels auprès 
des jeunes. Nous demandons également la permission aux 
parents de prendre des photos et nous leur faisons parvenir 
gratuitement par courriel la photo de leur jeune artiste à 
l’œuvre. Le dimanche de la fête des Pères, tous ont reçu leur 
photo souvenir.
Pour ce qui est de la Petite Maison des artistes située dans 
l’ancien kiosque touristique rue Child, tout va bon train. La 
Maison est ouverte le vendredi de 17 h à 20 h, le samedi 
de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 20 h. La bicyclette 
en tricot-graffiti des Fermières est toujours en exposition à 
l’avant, comme l’a si bien mentionné l’article de La Tribune 
du 27 juin (lapresse.ca/la-tribune/arts/201506/27/01-
4881306-quand-les-fermieres-font-de-lart-urbain.php). 
Les membres du Club photo de Coaticook ont reçu leur 
thème avant de partir en vacances. Ils reviendront en 
septembre pour montrer à tous leurs exploits. Dommage 
pour le Marché de la Vallée qui, en raison des fortes pluies 
du 9 juin, s’est vu forcé de fermer ses portes et l’accès aux 
œuvres des membres. Nous cherchons une solution pour le 
reste de l’été. Nous vous tiendrons au courant.

Photos - Bertrand Thibeault 

Exposition 

Tout ce qui brille n’est 
pas or  
d’adele Zanni  
du 14 juin au 9 août 
D’origine italienne, née à Montréal, 
Adele Zanni se passionne très tôt 
pour le dessin. Elle termine d’abord 
des études en design de mode avant 
de se consacrer à la peinture. Bien 
qu’elle soit principalement autodi-
dacte, son cheminement artistique 
lui fera fréquenter plusieurs ateliers, 
dont le Centre Saidye Bronfman. 

Musée Beaulne

Tirage soirée de rêves 
C’est reparti! Le tirage du prix soirée de rêves aura lieu cette année 
encore dans le cadre du Thé de Noël, le 6 décembre 2015.

C’est là qu’elle développe son style 
figuratif stylisé. Toujours composée 
de couleurs vives et d’une brillance 
caractéristique attribuée à l’huile, 
son médium de prédilection, son 
œuvre est surtout constituée de 
portraits imaginaires entourés de 
nature luxuriante. La recherche 
de paix et de quiétude demeure la 
principale inspiration de l’artiste, 
même si elle se permet parfois d’ex-
périmenter des séries en aquarelle 
plus dynamiques. Depuis quelques 
années, elle intègre subtilement des 
jeux de lumière incandescents en 
utilisant une technique de dorure où 
miroitent des tons d’or, d’argent 

1er prix
• Transport en limousine vers le Musée, 

gracieuseté Charron et fils
• Souper gastronomique sept services, 

dont trois choix pour le menu prin-
cipal, pour dix personnes

• 300 $ en chèques-cadeaux pour 
magasinage dans les commerces de 
Coaticook 

• Gerbe de fleurs offerte par Aux Mille 
et Une Fleurs

Pour une valeur totale de 1 500 $

2e prix
• 250 $ en chèques-cadeaux pour 

magasinage dans les commerces de 
Coaticook

Bien connu des Coaticookois, ce tirage dont 
le succès ne s’est jamais démenti s’améliore 
constamment. La nouveauté cette année est 
l’instauration d’un second prix. Ainsi, les prix 
se présentent comme suit :

Le souper sera concocté par le chef Dominic 
Tremblay, propriétaire du Café Massawippi. 
L’an dernier, l’heureux gagnant était  
M. Paul-Émile Thibault. Ses invités et lui ont 
été émerveillés par leur soirée.
Ne ratez pas votre chance! Les billets sont 
disponibles au Musée Beaulne au coût de 50 $. 
Seulement 200 billets sont en vente.
Info : 819-849-6560 
 www.museebeaulne.qc.ca
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   chronique santé 

Par Marlène Audit 
Agente d’information et de communication au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, installation CSSS de la MRC-de-Coaticook 

    

Choisir de maigrir? s’adresse aux femmes excédées par 
les régimes de privation et désireuses d’une démarche 
globale et réaliste afin d’adopter de saines habitudes 
de vie (alimentation, activité physique, gestion du 
stress, etc.). 
Conçu il y a plus de 30 ans, Choisir de maigrir? repose 
avant tout sur une expérience de groupe composé 
uniquement de femmes (14 participantes) préoccu-
pées par leur poids ou leur relation avec la nourriture.
Offert gratuitement par une nutritionniste et une 
travailleuse sociale de l’installation CSSS de la 
MRC-de-Coaticook, le programme prévoit des 
rencontres qui s’échelonnent sur 45 heures réparties 
en 14 cours-ateliers.
Durée : du 9 septembre au 16 décembre 2015, 

les mercredis de 18 h à 21 h et le samedi  
17 octobre (journée complète)

Lieu : CIUSSS de l’Estrie – CHUS, installation 
CSSS de la MRC-de-Coaticook, Centre de 
jour (salle 4) 

POUR S’INFORMER AU SUJET DE 
CHOISIR DE MAIGRIR? 
Assistez à la rencontre d’information avec les profes-
sionnelles du programme. 
Date : 5 août 2015, de 18 h à 19 h
Lieu : CIUSSS de l’Estrie – CHUS, installation 

CSSS de la MRC-de-Coaticook, salle 
RC-27A (près du Centre de jour).

COMMENT S’INSCRIRE 
En assistant à la rencontre d’information ou 
en téléphonant dès aujourd’hui au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, installation CSSS de la  
MRC-de-Coaticook : 819-849-4876, poste 57312.

ÉTAPE OBLIGATOIRE
Dans les deux cas, vous devrez remplir un question-
naire (pour le 5 août 2015 au plus tard). 
 

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES! 
Inscrivez-vous tôt : 819-849-4876, poste 57312

C’est maintenant le temps de s’inscrire au  
programme Choisir de maigrir?

offErT GraTuiTEmEnT au Ciusss de l’Estrie –  
CHus, installation Csss de la mrC-de-Coaticook

Choisir de maigrir? pour :
• briser le cycle du yoyo,
• retrouver le plaisir de bouger et de manger sainement,
• améliorer la relation avec mon corps et la nourriture,
• développer la confiance en soi,• travailler sur la motivation,
• prendre une décision éclairée concernant mon poids et ma santé,• élaborer mon propre plan d’ac-tion,

• regagner du pouvoir sur ma vie et ma santé!

Cette année, Nourri-Source Coaticook  
a amassé 469 soutiens-gorge! C’est 
donc une somme de 469 $ qui a été 
remise à la Fondation du cancer du 
sein du Québec!
Nous désirons remercier chaleureusement 
toute la population qui a participé à cet 
événement annuel ainsi que nos précieux 
collaborateurs qui ont amassé ces soutiens-
gorge tout au long de l’année : 
• Boutique Les Beautés cachées, Coaticook;
• Pharmacie Proximed Chantal Dionne et 

Éric Portelance, Compton;
• CSSS de la MRC-de-Coaticook.
Nous vous invitons à participer l’an 
prochain!
Prenez l’habitude de donner vos vieux 
soutiens-gorge au profit de la Fondation 
du cancer du sein du Québec. La plupart 
des sites recueillent les soutiens-gorge toute 
l’année.

Coaticook@nourri-source.org 
819-849-4876, poste 57299

Collecte de 
soutiens-

gorge 
2015

Secteur Coaticook
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IDENTIFIER L’HERBE À POUX :

   chronique environneMent 

Par Noëmie Bonenfant et Charles Bradette 
Écoconseillers de la MRC de Coaticook

    

Il est facile d’entrer dans la spirale de l’immédiat. Je travaille, j’ai envie de 
quelque chose, je l’achète et souvent certains écopent, comme l’environne-
ment. Cette année seulement, on vient d’enfouir 6 700 tonnes métriques de 
déchets à Coaticook. Heureusement, la MRC se qualifie parmi les meilleures 
en gestion des matières résiduelles, sinon on enfouirait chaque année des 
quantités de déchets équivalant à la capacité d’un ou même de plusieurs 
stades olympiques, comme c’est le cas à Montréal. Un stade olympique, il 
y aura toujours quelqu’un pour trouver cela beau, mais une montagne de 
déchets, c’est moins sûr. Pour y remédier, nous vous proposons quelque 
chose de vraiment facile : réconciliez-vous avec les plaisirs de la vie! 
Il faut retrouver le plaisir de faire les choses, telle la cuisine, et rétablir l’équi-
libre entre le besoin et l’envie. Dans ce sens, la réduction à la source peut 
avoir un impact positif sur l’environnement et permet 
en plus d’économiser de l’argent. Dans vos lunchs, il 
est tentant d’ajouter des collations préparées dans les 
commerces. Pourtant, celles-ci viennent avec un lot 
d’emballages souvent non recyclables et à des prix 
pouvant aller jusqu’à 2 $ l’unité. Choisissez plutôt 
de cuisiner vos propres collations, comme 
un pain aux bananes ou des croustilles 
maison. Vous en retirerez plusieurs 
bienfaits pour votre santé, vos finances 
et votre environnement. 
Ces activités peuvent se faire avec les 
enfants et elles les conscientisent au 
besoin de créer et non d’acheter. Cet 
héritage va sensibiliser les jeunes d’au-
jourd’hui à préserver l’environnement, 
perpétuer certaines valeurs et subvenir à leurs 
réels besoins. 
Finalement, la simplicité volontaire est une philo-
sophie intéressante pour la réduction à la source. 
Elle prône les richesses intérieures plutôt que 
matérielles. Par exemple, ce mode de vie consiste à 
faire beaucoup avec peu, comme d’utiliser des plats 
réutilisables de préférence aux sacs et emballages 
jetables. De simples petits gestes peuvent avoir des 
effets bénéfiques sur l’environnement.
Merci d’avance pour vos efforts destinés à protéger 
et sauvegarder l’environnement!

Pour toutes autres questions relatives au mandat des 
écoconseillers, ou tout simplement à la gestion de vos 
matières résiduelles, n’hésitez pas à nous contacter 
à la MRC au 819-849-9166 ou par courriel à l’adresse 
suivante : ecoconseiller@mrcdecoaticook.qc.ca.

La réduction  
   à la source
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on bouge  
au Parc de la Gorge!
Les activités estivales sont de retour et elles auront 
lieu en juillet et en août. Une belle occasion de bouger 
en famille!

LES MARDIS 

•	 sortie de vélo de montagne
- Une randonnée à même le parc
- Adulte : 10 $ et enfant (6 à 15 ans) : 4,25 $
- Départ à 18 h dans le stationnement  

de la Grange ronde

LES MERCREDIS

•	 yoga en plein air
- 10 h : yoga pour tous (60 minutes)
- 2 $ par personne
- En cas de pluie, l’activité aura lieu  

à la Grange ronde

•	 on saute dans la piscine
- 11 h : aquaforme pour tous (60 minutes)
- 2 $ par personne
- En cas de pluie, l’activité est annulée

LES vENDREDIS 

•	 sous les rythmes latins
- 10 h : cardio-latino (40 minutes de danse 

aérobique et 20 minutes de renforcement 
musculaire)

- 2 $ par personne
- En cas de pluie, l’activité aura lieu  

à la Grange ronde

•	 une bonne posture
- 11 h : Pilates pour tous. Exercices au sol pour 

favoriser une bonne posture.
- 2 $ par personne
- En cas de pluie, l’activité aura lieu  

à la Grange ronde

LES SAMEDIS 

•	 en musique
- 20 h : chansonnier pour toute la famille
- Gratuit
- Apportez votre chaise et vos consommations
- En cas de pluie, l’activité est annulée

•	 Profitez aussi de notre camp d’initiation  
à la mini-ferme!
- Saurez-vous deviner qui est Bébitte? Un cheval? 

Un poney? Un cochon? Une chèvre? 
- 15 $ par enfant
- Réservation au 1-888-524-6743

l’été a commencé en  

beauté  
au Parc de la Gorge de Coaticook!

Profitez aussi des 
activités en soirée avec 
la virée d’al Capone et 

foresta lumina. 
Une navette est aussi offerte au coût de 3 $ par 
Acti-Bus. 
Trajet indiqué sur mrcdecoaticook.qc.ca.
l’entrée au Parc est toujours gratuite 
pour les résidents de la mrC de  
Coaticook.
 

gorgedecoaticook.qc.ca • lavireedalcapone.com
400, rue Saint-Marc, Coaticook
1-888-524-6743

 
ParcGorgedeCoaticook

Les 23 et 24 juin dernier, plus de 5 000 personnes ont souligné la fête nationale au Parc de la Gorge de Coaticook!  
Un immense merci à nos partenaires : la Ville de Coaticook, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, Acti-Bus, 
Studio MP Danse de Coaticook, Steve Roy (animation), les Filles d’Isabelle et le Mouvement national des Québécoises  
et Québécois.
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quelles sont ces catégories de membres?
La SADC de la région de Coaticook a créé trois 
catégories de membres, soit les membres indivi-
duels, les membres entreprises ainsi que les membres  
partenaires. 

MEMBRE INDIvIDUEL 
Toute personne âgée d’au moins 18 ans et résidant 
sur le territoire de la MRC de Coaticook peut devenir 
membre individuel de la SADC.
Les membres de cette catégorie bénéficient des droits 
de base, soit de participer aux activités, d’assister aux 
assemblées des membres et d’y voter. Ils peuvent 
également recevoir de la documentation spécifique 
à leur intention, ainsi qu’être élus au sein du conseil 
d’administration. 

MEMBRE ENTREPRISE
La catégorie de membre entreprise comprend 
toutes les entreprises à but lucratif ou d’économie 
sociale marchande cliente ou non de la SADC. Ces 
membres doivent avoir un établissement commercial 
sur le territoire de la MRC de Coaticook. Le membre 

entreprise doit désigner un ou plusieurs délégués 
qui exerceront les droits et privilèges. Ces candidats 
devront être acceptés par le conseil d’administration 
de la SADC.
S’il le souhaite, un dirigeant d’entreprise peut devenir 
un membre individuel. Cependant, il ne doit pas être 
délégué d’un membre entreprise ni être client de  
la SADC. 

MEMBRE PARTENAIRE
La catégorie de membre partenaire comporte toute 
personne morale sans but lucratif ou municipalité 
du territoire. Le membre partenaire doit désigner 
un délégué qui exercera les droits et privilèges dudit 
membre, lequel devra également être accepté par le 
conseil d’administration de la SADC. 
Il est important de préciser que seuls les membres 
individuels possèdent le droit de vote à l’assemblée 
des membres. Les membres entreprises et partenaires 
ne bénéficient pas de ce droit et ne peuvent siéger 
au sein du conseil d’administration. On leur accorde 
cependant le droit d’assister aux assemblées, d’y 
prendre parole, de participer aux activités organisées 
à la SADC et de recevoir la documentation. 

vidéo promotionnelle
Une vidéo promotionnelle intitulée Gouvernance : 
comment faire partie de la SADC de la région de Coaticook a 
spécialement été réalisée pour expliquer les catégories 
et les droits des membres. Vous pouvez la visionner 
sur le site Internet de la SADC. 

Pourquoi devenir membre de la sadC?
Enracinée dans son milieu, la SADC de la région 
de Coaticook contribue à l’essor et au mieux-être 
de sa collectivité. Cette mission de la SADC vous 
interpelle? Que vous soyez une personne physique, 
un dirigeant d’entreprise ou un représentant d’un 
organisme ou d’une municipalité et que vous avez à 
cœur le mieux-être de notre collectivité, vous pouvez 
devenir membre de la SADC.  
Pour les membres individuels, cette adhésion pourra 
vous donner l’occasion de vous impliquer dans votre 
milieu et de mettre à profit vos connaissances et vos 
expériences pour le mieux-être de la collectivité. 

formulaires d’adhésion disponibles
Pour adhérer à la SADC de la région de Coaticook, un 
formulaire d’adhésion doit être rempli et la demande 
doit être approuvée par le conseil d’administration.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas 
à téléphoner au 819-849-3053. Notre équipe se fera 
un plaisir de répondre à vos questions. Les condi-
tions d’adhésion et les formulaires sont également  
disponibles sur notre site Internet sadccoaticook.ca.  
Nous espérons avoir la chance de vous compter 
parmi nos membres. 

CommEnT ET Pourquoi  
DEvEnir mEmbrE  
DE la saDC DE la réGion DE CoaTiCook?
Profitant des nouvelles dispositions prévues à la Loi canadienne sur les  
organismes à but non lucratif, la Société d’aide au développement des  
collectivités (SADC) de la région de Coaticook a complètement changé ses règle-
ments généraux. En plus de se doter de catégories de membres, la SADC s’est 
donné de meilleures règles pour une gouvernance et une structure encore plus 
démocratiques. 
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des avantages 
exclusifs 
pour pierre-luc

jeune membre

AVANTAGEs EXCLUsIFs AUX 
MEMBREs dE 25 ANs ET MoINs

dEs RABAIs, dEs REMIsEs,  
dEs pRIVILèGEs
Profitez de plusieurs privilèges réservés 
aux jeunes membres Desjardins : pour le 
voyage, votre assurance auto, votre carte 
Visa Desjardins...

Découvrez-les sur  
desjardins.com/avantages

Un accès privilégié aux paysages, 
producteurs et artisans de cette 
unique et discrète municipalité!

amenez toute la famille, le 
dimanche 16 août de 10 h à 16 h!
Commencez votre tournée à l’hôtel de ville au  
7015, route 143 et découvrez ensuite les autres sites 
de la journée. 
L’événement Stanstead-Est vous ouvre ses portes 
a maintenant sa page Facebook. Visitez cette page 
régulièrement pour rester au courant des prépara-
tions de ce rassemblement, posez vos questions aux 
organisateurs, mais surtout, surtout, partagez-la avec 
les membres de votre réseau, donnez rendez-vous 
à vos amis, à tous les amoureux de la vie rurale ou 
d’histoire et contribuez à faire connaître l’événement, 
cette municipalité, ce lieu de vie!

 
 StansteadEstvousouvresesportes

Il s’agit du rassemblement annuel de jeunes 
issus de fermes laitières des régions de Compton 
et Waterville qui y présenteront leurs plus 
belles génisses et taures. Pour les participants, 
cette exposition est l’aboutissement de longues 
heures de travail afin de dresser leurs animaux 
à parader devant juge et public. Il s’agit d’une 
activité de formation pour ces futurs éleveurs 
qui aspirent à participer aux expositions agri-
coles. Le juge évaluera non seulement l’animal, 
mais aussi celui ou celle qui l’a dressé.
Cet événement est gratuit et ouvert au public. 
Voilà une excellente raison de faire durer votre 
visite de la ferme patrimoniale. De plus, les 
jeunes éleveurs qui voudraient participer au 

jugement y trouveront toute l’information nécessaire. 
Pour obtenir plus de détails, visitez le site des jeunes 
ruraux de Compton au ajrq.qc.ca ou communiquez 
avec Mme Mélanie Mathieu, agr., directrice intéri-
maire du CIARC au 819-849-4802.

Expo des 
 jeunes ruraux 

de Compton
Le 18 juillet prochain aura lieu  

l’exposition locale des jeunes ruraux 
de Compton-Waterville sur le site du 
Centre d’initiatives en agriculture de 

la région de Coaticook (CIARC).
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Trois TErrains 
à DonnEr 

C’est ce que vous proposent Mobilis’action 0-5 ans 
et le Comité Voix des parents avec le Bric-à-troc : 
un bazar de jouets ambulant où la monnaie 
d’échange, ce sont les jouets! 
Préparez donc vos jouets ou jeux de 
société pour enfants de 0 à 10 ans 
afin de réunir un joyeux bric-à-
brac à troquer! Au cours de l’été, 
nous circulerons dans la MRC 
de Coaticook pour vous inviter à 
échanger vos jouets, pour le plus 
grand plaisir de vos tout-petits. 
Nous serons à Coaticook le 
vendredi 14 août au parc Chartier, 
de 16 h à 18 h. L’activité sera annulée 
en cas de pluie.
*Prenez note que les articles en tissu ou en peluche 
ne sont pas acceptés. 

Surveillez le passage du 
Bric-à-troc dans vos 
municipalités! 

Info : 
Karine Ménard, accompagnatrice de milieu, 
819-679-2563, projet2.mobilisaction05@outlook.com

Michelle Hivert, accompagnatrice du groupe 
Réso-parents, 819-571-3511,  

projet1.mobilisaction05@outlook.com 

Le Bric-à-troc :  
de nouveaux jouets, 

sans frais!
vous aimeriez renouveler 

les jouets de vos enfants 
ou en obtenir de mieux 

adaptés à leur âge? 
que diriez-vous de le faire 

sans dépenser un sou?

rEnConTrE Ton voisin ET 
fais-Toi DE nouvEaux amis!
Cette année à baldwin-mills, nous revenons 
à une fête familiale qui nous ressemble et nous 
rassemble. Cette célébration permet de nous 
rencontrer sur un terrain communautaire et 
de fraterniser avec tous les citoyens.
Alors, invitons nos amis et notre parenté à 
célébrer l’été et l’amitié le samedi 1er août à 
compter de 14 h! 
14 h :  kermesse, jeux d’enfants (plage)
15 h 30 : pétanque pour adultes et jeunes 

(tournoi de participation)
17 h 30 :  souper champêtre comprenant 

méchoui, salades variées, hot dogs, 
desserts (12 $ par adulte, 5 $ par 
enfant de moins de 10 ans)

19 h : spectacle de nos familles-vedettes
21 h : danse
22 h : feux d’artifice
22 h 15 :  disco
0 h : fin des activités
Je vous invite à venir chercher vos billets pour 
le souper à l’avance pour vous assurer une 
bonne place et éviter la file d’attente. Notre 
équipe de la cuisine est à planifier un succulent 
repas. Une cantine sera également sur place. 
Bien sûr, nous aurons un chapiteau au cas où 
la température nous jouerait un mauvais tour. 
Prenez note que nous interdisons l’entrée de 
caisses de bière sur le terrain. Nos policiers 
stagiaires seront sur le site.
Venez encourager tous nos bénévoles qui 
travaillent au succès de cette fête.
Info : Florian Paré, 819-849-3596

rue saint-Henri, environ 1 400 m2, service d’aqueduc municipal
Info : 819-844-2463

Photo - Inode EstriePhoto - Inode Estrie
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La Journée du ruban 
mauve 2015 :  
un vériTablE suCCès! 

 chronique aînés  

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

      

La Campagne du ruban mauve 2015 a permis cette année de 
distribuer plus de 500 rubans mauves et cartons d’information 
aux organismes et associations membres de la Table de concerta-
tion des aînés de la MRC de Coaticook. Plusieurs institutions et 
commerces de Coaticook ont également collaboré en portant le 
ruban mauve. L’installation, aux entrées de la ville de Coaticook, 
de deux grands cartons blancs portant un unique ruban mauve a 
suscité la curiosité et sensibilisé la population à la lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées dans notre région. 
La campagne a atteint son apogée le 15 juin dernier, alors que 
plus de 45 personnes ont pris part à l’activité qui s’est tenue au 
centre communautaire de Way’s Mills. Les participants ont été 
chaleureusement accueillis par les membres du conseil d’adminis-
tration de l’AFEAS de Barnston qui ont participé à la décoration 
de la salle.
Des renseignements portant sur la prévention de la fraude et 
des abus financiers ont été fournis aux aînés par l’agente France 
Dubé de la Sûreté du Québec, poste de Coaticook, par la sergente 
Isabelle Bertrand, coordonnatrice régionale en police commu-
nautaire de l’Estrie, et par M. Raynald Savaria, membre de la 
FADOQ. Les musiciens Nicolas Williams et Mylène Richer, 
de Waterville, ont détendu l’atmosphère en offrant un moment 
musical qui a été très apprécié. Les artisanes de Barnston ont 
ébloui l’assistance avec leurs magnifiques courtepointes et le 
Centre d’action bénévole de Coaticook a offert une succulente 
collation. 
Les membres du Comité de prévention des mauvais traitements 
envers les aînés de la MRC de Coaticook constatent une belle 
progression dans la réponse de la population à cette probléma-
tique. Le sujet est difficile : il est douloureux de penser qu’on puisse 
abuser d’une personne aînée et les gens ont tendance à détourner 
la tête lorsqu’on aborde le sujet. Mais il faut en parler, soutenir les 
personnes abusées et dénoncer les situations afin de faire reculer les 
abuseurs. Les nouvelles technologies favorisent l’anonymat et les 
fraudeurs en profitent. Nous devons préparer la nouvelle génération 
à demeurer vigilante et à lutter avec nous pour éradiquer ce fléau.
Je tiens à remercier la MRC et la Ville de Coaticook ainsi que 
tous les partenaires qui ont collaboré avec enthousiasme à notre 
campagne annuelle de lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées, et plus particulièrement la municipalité de 
Barnston et les membres de l’AFEAS.
Ne baissons pas la garde! Demeurons attentifs et bienveillants 
pour le bien de nos concitoyens âgés.
Je vous souhaite à tous un bel été! 
 

raPPel des ressourCes disPonibles dans la 
mrC de CoatiCook : 
L’accueil psychosocial du CSSS de la MRC-de-Coaticook, 
819-849-9102, poste 57316;
Le Carrefour d’information pour aînés, 819-849-7011, poste 223;
La Ligne Aide Abus Aînés (1-888-489-2287) et le site  
stop-abus-aines.ca.

CHARTE de la bientraitance

ATTENDU QUE les aînés peuvent présenter un niveau élevé de vulnérabilité;

ATTENDU QUE les personnes qui œuvrent auprès des aînés ou les côtoient doivent 
contribuer à leur bientraitance;

ATTENDU QUE la maltraitance auprès des aînés est une forme de discrimination au sens de 
la Charte des droits et libertés de la personne;

LA PRÉSENTE DÉCLARATION PROPOSE AUX PERSONNES QUI ŒUVRENT AUPRÈS DES 
AÎNÉS OU LES CÔTOIENT D’ADHÉRER AUX PRINCIPES SUIVANTS :

•	 Nous	assurons	aux	personnes	aînées	un	traitement	exempt	de	toute	manifestation	d’abus;

•	 Nous	assurons	aux	personnes	aînées	un	environnement	exempt	de	maltraitance;

•	 Nous	prenons	les	mesures	nécessaires	pour	que	les	personnes	qui	œuvrent	auprès	
des	personnes	aînées,	ou	les	côtoient,	adoptent	une	attitude	positive	à	leur	égard;

•		Nous	assurons	la	confidentialité	des	informations	obtenues,	relatives	au	dévoilement	de	
situations	de	maltraitance	sauf	si	la	personne	aînée	a	donné	son	consentement	pour	les	
divulguer;

•		Nous	prenons	les	mesures	nécessaires	pour	contrer	les	manifestations	de	maltraitance	
verbales,	psychologiques,	physiques	et	financières	ainsi	que	les	gestes,	les	moqueries	et	
les	insinuations;

•		Nous	soutenons	dans	leurs	démarches	les	personnes	aînées	maltraitées;

•		Nous	convenons	d’inclure	les	notions	de	prévention	de	la	maltraitance	dans	les	activités	
de	sensibilisation	et	de	formation.	

En	foi	de	quoi	______________________________________________________________________________ 	
adhère	à	la	charte	de	la	bientraitance	envers	les	personnes	aînées.

Représenté	par	:	____________________________________________________________________________

Signé	à	______________________________________	le	___________________________________________

(Nom	de	l’organisme)

envers les personnes aînées de l’Estrie

TABLE DE CONCERTATION 
CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS FAITS 
AUX PERSONNES AÎNÉES DE L’ESTRIE

Inspiré de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées homosexuelles de la Fondation Émergence et de son adaptation par la Table de concertation de la région de Lanaudière
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 chronique prévention incendie 

Par Jonathan Garceau 
Coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Coaticook

     

Nous sommes en pleine période de 
déménagement. Votre service de 
protection incendie vous invite à 
penser sécurité dès votre 
arrivée à votre nouveau 
domicile en vérifiant le 
bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumée et 
en changeant leur pile. 
voiCi Comment 
s’assurer du bon 
fonCtionnement de 
l’avertisseur de fumée :
• Vérifiez la date de fabrication 

de l’appareil sur le boîtier; si elle 
excède dix ans, remplacez l’aver-
tisseur. Si vous êtes locataire, 
demandez au propriétaire de 
votre logement de vous fournir 
un nouvel avertisseur de fumée. 
C’est sa responsabilité! C’est 
toutefois à vous de veiller à ce 
qu’il fonctionne bien en tout 
temps.

• Achetez toujours des piles de 
bonne qualité.

• S’il n’y a pas d’avertisseur de 
fumée, achetez-en un rapide-
ment. Si vous êtes locataire, 
demandez au propriétaire de 
vous en fournir un.

• Si le chauffage est au bois, aux 
granules, au propane, à l’huile 
ou au gaz naturel, ou s’il y a 
un garage annexé au bâtiment, 
procurez-vous un détecteur de 
monoxyde de carbone.

il est aussi imPortant 
de Prendre d’autres 
PréCautions, non 
seulement lorsqu’on 
déménage, mais en 
tout temPs :
• Préparez un plan d’évacuation 

de votre domicile. Dessinez-le en 
famille et mettez-le en pratique 
régulièrement. Faites-en un jeu 
avec les enfants. Ayez un point 
de rassemblement connu par 

	  

tous les occupants du bâtiment. Ainsi, vous 
éviterez la panique et les comportements 
imprudents en cas d’incendie.

• Si vous êtes locataire, prenez connaissance 
des procédures d’évacuation élaborées par le 
propriétaire de l’immeuble. S’il n’en a pas, 
suggérez-lui de préparer des procédures à 
suivre en cas d’urgence.

• N’accumulez pas de 
boîtes ou d’objets inutiles 
dans votre domicile, cela 
pourrait vous empê-
cher d’évacuer de façon 
sécuritaire. Les moyens 
d’évacuation comme les 
issues, les escaliers, les 
balcons et les corridors 
doivent être dégagés.

• Pensez à entreposer les 
liquides combustibles, 
comme l’essence, dans 
leur contenant d’origine, 
fermé hermétiquement.

• Procurez-vous un extinc-
teur portatif. Placez-le 
dans un endroit faci-
lement accessible et, 
surtout, apprenez à vous 
en servir.

• Si vous avez un barbecue, 
installez-le dehors, à un 
minimum d’un mètre 
d’une fenêtre ou d’un 
mur et ne laissez jamais 
de bonbonne de propane 
à l’intérieur. Même si 
vous croyez qu’elle est 
vide, elle en contient 
toujours un peu, qui peut 
se dégager en vapeur.

 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les 
précautions à prendre, 
communiquez avec votre 
service de protection 
incendie municipal ou 
le service de prévention 
incendie de la MRC de 
Coaticook.

Je reviens au 
quai en toute 

sûreté! 
 chronique sécurité puBLique 

Par Frédérick Pelletier 
Directeur, Sûreté du Québec de la MRC de Coaticook

     

Alors que la saison estivale bat 
son plein, la Sûreté du Québec 
invite les plaisanciers à respecter 
les règles de sécurité lors de leurs 
sorties sur les plans d’eau. 
La Sûreté du Québec remet 
donc à l’avant-plan sa campagne  

« Je reviens au quai en toute sûreté » en mettant l’accent 
sur l’importance d’acquérir de la formation pratique 
en navigation, d’être attentif à son environnement et 
d’éviter les manœuvres imprudentes.  
En effet, une connaissance déficiente en matière de 
conduite d’une embarcation et des comportements 
téméraires sont à l’origine de la plupart des collisions.

Tout au long de l’été, les patrouilleurs aborderont les 
plaisanciers sur l’eau et aux abords des quais afin de 
les sensibiliser à ces problèmes et de prévenir ainsi des 
collisions. Pour renforcer leurs messages, ils remettront 
aux amateurs de nautisme un dépliant comportant 
notamment de l’information sur les règles d’abordage. 
Mentionnons que l’an dernier, huit collisions mortelles 
sont survenues sur l’eau au cours de la saison estivale.
La Sûreté a fait de la sécurité des usagers sur les 
sentiers récréotouristiques et sur les plans d’eau l’une 
des priorités organisationnelles de son Plan stratégique 
2012-2016. Toutefois, la collaboration des plaisanciers 
demeure nécessaire afin d’assurer une quiétude lors 
de leurs sorties, puisque chacun est responsable de sa 
conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté.

le déménagement 
et la prévention des incendies
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 chronique urBanisMe 

Par Philippe Brault 
Urbaniste-aménagiste à la MRC de Coaticook

    

Récemment à Coaticook, il y avait 
l’événement Vente sous la tente. La rue 
Child était fermée à la circulation automo-
bile entre Main Ouest et Wellington. Cela m’a donné 
l’idée de cette deuxième chronique de la minisérie  
« Urbanisme et santé publique » : nos espaces publics. 
Quand on parle d’espaces publics, on pense immédia-
tement au parc municipal près de chez soi. Mais qu’en 
est-il de la rue? Du trottoir? Des sentiers en forêt? Du 
« skate park »? De la cour d’école? Tous ces espaces 
ouverts à tous sont des espaces publics. Person-
nellement, je préfère le terme « espace collectif »,  
qui réfère davantage à son caractère rassembleur.
Les espaces collectifs permettent la pratique d’acti-
vité physique, les modes de transport actif et même la 
réduction des inégalités au sein d’une population. Ces 
espaces ne doivent en aucun cas être discriminatoires 
quant au sexe, à l’âge, au revenu, etc. Les municipa-
lités doivent se questionner : leurs espaces collectifs 
sont-ils intéressants? Sécuritaires? Accessibles? Ces 
questions sont aussi valables pour la rue, trop souvent 
associée strictement à la circulation automobile. Cet 
espace est aussi collectif et doit (re)devenir un lieu de 
rencontres humaines. Il suffit d’installer une terrasse 
ou de « fermer la rue » aux autos pour en constater 
l’effet : les gens attirent les gens!

le pourquoi du comment...
Historiquement au Québec et encore aujourd’hui, on 
n’a pas l’impression de « manquer d’espace ». Cette 
réalité additionnée à la facilité du transport automo-
bile a influencé nos façons d’aménager nos villes et 
villages. C’est maintenant prouvé : les formes de nos 
villes et villages issues de l’urbanisme d’autrefois ont 
eu des effets négatifs sur la santé publique. Voici des 
exemples :
• obésité croissante de la population, qui opte plus 

souvent pour l’auto que pour la marche,
• augmentation du sentiment d’insécurité dans de 

nombreux espaces publics,
• vulnérabilité de certaines classes de population.
Bref, les espaces collectifs nous appartiennent tous et il 
faut se les approprier. Pourquoi? Pour bâtir une ville 
en santé. Et une population à son image. Ou, si vous 
préférez, pour apprécier la rencontre imprévue d’un 
vieil ami croisé tout à fait par hasard sur la rue ou 
pour entendre le rire des enfants qui jouent au hockey- 
bottine dans la cour d’école en plein mois de juillet...

Bonnes vacances!

nos EsPaCEs 
PubliCs

minisérie 
urbanismE ET  

sanTé PubliquE 

Chronique n° 2

Journal de Montréal, septembre 2014Rues principales Coaticook, juillet 2010
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CONSEILLER COmmuNautaIRE,  
tRaNSpORt adapté Et ENvIRONNEmENt

Luc
Marcoux
Siège 1

l.marcoux@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

CONSEILLÈRE CuLtuRE

Sylviane  
Ferland
Siège 2

s.ferland@coaticook.ca

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

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

CONSEILLÈRE SpORtS Et LOISIRS 

Guylaine  
Blouin

Siège 3

g.blouin@coaticook.ca

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

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

Sous-comité d’analyse des demandes pour le Pacte rural
Comité d’évaluation des demandes de démolition
Rues principales
Fête du bénévolat
Société de développement de la Gorge de Coaticook inc.
Société du parc Découverte nature

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

CONSEILLER dévELOppEmENt éCONOmIquE, 
tOuRISmE Et uRbaNISmE

Raynald
Drolet
Siège 4

r.drolet@coaticook.ca

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

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

CONSEILLER SpORtS, LOISIRS, famILLE  
Et SéCuRIté pubLIquE

Simon
Madore

Siège 5

s.madore@coaticook.ca

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

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

Et vOIRIE RuRaLE

François
Lévesque

Siège 6

f.levesque@coaticook.ca
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Un garage privé ou un abri 
d’auto ne peut servir qu’au 
remisage des véhicules de 
promenade, des véhicules 
commerciaux de moins de 
deux tonnes de poids total 
ou d’équipements récréatifs 
tels que bateaux, roulottes, 
tentes-roulottes ou motoneiges.
Le remisage ou le stationne-
ment de véhicules lourds tels 
que tracteurs, autobus, chasse-
neige, niveleuses, rétrocaveuses 
et camions de plus de 4 500 kg 
de poids total n’est autorisé que 
sur les terrains où s’exercent 
un usage commercial apparte-
nant à la classe E (entreprises 
d’excavation, de terrassement, 
d’entretien agricole, etc.) ou 
un usage industriel ou public  
(ex. garage municipal, voirie).
Dans tous les cas, vous devez 
obtenir au préalable un permis 
de la Ville pour la construc-
tion ou l’agrandissement d’un 
garage ou d’un abri d’auto. 

Garages, abris d’auto et stationnement de véhicules 
sur votre propriété résidentielle selon le zonage

afin de vous éviter des frais inutiles, 
nous vous invitons à consulter le service 
d’urbanisme pour connaître les normes à 
respecter, telles que :
- la distance de la limite de votre propriété 

ainsi que des autres bâtiments sur votre 
propriété;

- la hauteur;
- la superficie maximale;
- toute autre norme qui pourrait s’appliquer  

selon le cas.

Pour nous joindre :
• Service d’urbanisme de la ville de Coaticook 

150, rue Child, local 006 
 Heures d’ouverture :

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

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

• Courriel : sec.urbanisme@coaticook.ca
• Téléphone : 819-849-2721, poste 255

La Ville de Coaticook permet à la population d’or-
ganiser, sans permis et sans frais, des ventes-débarras 
à quatre moments dans l’année, du vendredi au 
lundi inclusivement :

•	lors	de	la	Journée	nationale	des	patriotes,
•	lors	de	 la	 fin	de	semaine	du	3e samedi  

de juin,
•	lors	de	la	fête	du	Travail,
•	lors	de	l’Action	de	grâce.

Ventes- 
débarras

à d’autres moments, les ventes-débarras 
sont interdites. 
Par ailleurs, les objets mis en vente ne doivent en 
aucun cas empiéter sur la voie publique ni nuire à la 
visibilité des automobilistes et des piétons.
Les amendes en cas d’infraction vont de 100 $ à  
1 000 $ et, en cas de récidive, de 200 $ à 2 000 $.

raPPEl
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avis PubliC
                                                                                                                                                      
RÈGLEMENT NUMÉRO  
6-A-6 (2015) 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CONSTITUANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO  
6-A (2002) AFIN D’Y INCLURE 
UN PROGRAMME PARTICU-
LIER D’URBANISME (PPU) 
POUR LE SECTEUR CENTRAL
                                                                                                                                                      
avis est donné par la greffière de la 
Ville de Coaticook que :
- le 13 avril, le conseil municipal 

adoptait le règlement numéro 6-A-6  
intitulé « Règlement modifiant le 
plan d’urbanisme numéro 6-A (2002)  
afin d’y inclure un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour 
le secteur central »;

- l’objet de ce règlement est 
d’inclure un programme parti-
culier d’urbanisme (PPU) dans le 
secteur central, le PPU étant une 
composante facultative du plan 
d’urbanisme. Le rôle du PPU 
est de prévoir une planification 
détaillée pour un secteur d’intérêt 
particulier d’une communauté. 
Ainsi, le PPU identifie les straté-
gies et les moyens de revitalisation 
pour consolider la vocation de ce 
secteur ciblé;

- l’original du règlement numéro 
6-A-6 (2015) est déposé à mon 
bureau dans les archives de 
l’hôtel de ville, où toute personne 
intéressée peut en prendre 
connaissance durant les heures 
d’ouverture.

Le règlement entre en vigueur lors 
de sa publication.
DONNÉ à Coaticook,  
ce 15 juillet 2015.
La greffière, 
Geneviève Dupras

avis PubliC
                                                                                                                                                      

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
                                                                                                                                                     
avis PubliC est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que :
le conseil municipal, lors de son assemblée du 10 août 2015 qui se tiendra à 
19 h 30 à l’hôtel de ville de Coaticook, étudiera les demandes de dérogation 
mineure au règlement de zonage de la Ville de Coaticook et ses amende-
ments, relatives aux immeubles suivants :
• Propriété située au 156, route 147 Sud :

La dérogation mineure vise à régulariser la superficie d’un garage construit 
en 1996. Le garage a une superficie de 170,94 mètres carrés, soit environ  
1 840 pieds carrés;

• Propriété située au 876, chemin de Baldwin Mills-Stanhope :
La dérogation mineure vise à régulariser une marge de recul avant en zone 
agricole à 41,22 mètres au lieu d’un minimum exigé par règlement de  
45 mètres, en raison de l’empiètement d’un des coins avant du garage.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes en se présentant aux dates, endroits et heures 
fixés pour l’assemblée du conseil.
DONNÉ à Coaticook, ce 15 juillet 2015.
La greffière, 
Geneviève Dupras

avis PubliC
                                                                                                                                                      

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 6-1-49 (2015) 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

                                                                                                                                                     
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
avis est donné que lors d’une séance tenue le 13 juillet 2015, le conseil 
municipal a adopté le second projet de règlement 6-1-49 (2015) intitulé  
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habita-
tions de quatre à six logements dans les zones RB-318 et RB-320 (partie 
du développement McAuley) et de modifier les normes de hauteur des  
bâtiments dans ce même secteur ».  
Comme son titre l’indique, l’objet de ce règlement est d’autoriser les habita-
tions comportant un maximum de six logements dans les zones RB-318 et 
RB-320, de porter à 11 mètres la hauteur maximale permise dans les zones 
RB-318, RA-319 et RB-320 et de préciser les règles pour le calcul de la 
hauteur des bâtiments dans le cas des terrains en pente.
Les dispositions contenues dans ce second projet de règlement peuvent faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin que le règle-
ment qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chap. E 2.2). Une telle 
demande peut provenir des zones concernées RB-318, RA-319 et RB-320 et 
des zones qui leur sont contiguës. Elle vise à ce que le règlement soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter d’une zone concernée ainsi que 
de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide. La déli-
mitation des zones concernées est illustrée sur le plan ci joint. La délimitation 
des zones contiguës peut être consultée à l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture habituelles.

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient;
- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publi-

cation du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle 

provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à 
être approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les 
renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont 
le droit de signer une telle demande en se présentant à l’hôtel de ville, situé 
au 150, rue Child à Coaticook durant les heures d’ouverture habituelles. 
DONNÉ à Coaticook, ce 15 juillet 2015.
La greffière, 
Geneviève Dupras




