
Source d’information
citoyenne de la région
de coaticook

n° 47 mars 2017

InformatIon
Supplémentaire et verSion

électronique du crieur public
Sur leS SiteS SuivantS :

coaticook.ca
mrcdecoaticook.qc.ca

photo : parc de la gorge de coaticook

02
nouvelleS de la ville 
de coaticook
Les plus récentes nouvelles 
du conseil municipal.

03
nouvelleS de la mrc
Les plus récentes nouvelles 
du conseil de la MRC.

04
à l’affiche
Information sur des sujets d’actualité 
et les prochaines activités.

08
à Savoir
Dossiers et sujets qui vous touchent.

11
info citoyenne
Information pratico-pratique 
pour la population de Coaticook 
ou de l’ensemble de la MRC.

12
calendrier régional
Activités et événements à venir.

14
offreS d'emploi

18
aviS publicS



 mars 2017   page n°02

nouvelleS de la ville de coaticook

La dernière séance ordinaire du conseil municipal s’est tenue le 13 mars 2017.  
Voici un résumé de quelques points qui ont été discutés. 

réfection 
du chemin 
du rang 9
La Ville de Coaticook a demandé des soumissions 
pour la réfection d’une partie du rang 9. Un appel 
d’offres public en bonne et due forme a été lancé. Ces 
travaux seront réalisés dans le cadre du programme 
de Réhabilitation du réseau routier local – Volet − 
Redressement des infrastructures routières locales. 
Les élus ont accepté les plus basses soumissions 
conformes pour la réfection d’une partie du rang 9, soit 
celles de la compagnie Couillard Construction ltée,  
conditionnellement à l’acceptation du projet par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire déposé dans le cadre du programme 
de Réhabilitation du réseau routier local – Volet − 
Redressement des infrastructures routières locales. 
Les travaux devraient se réaliser au cours de l’année 
2017 (pendant la période où le pavage est permis). 
Le chemin ne sera pas refait dans sa totalité. Une 
section de 2,1 km, sur le chemin du rang 9, sera 
refaite dans la zone de l’ancien chemin Canaan. Il 
y aura du décohésionnement (pulvo) sur 1,6 km et 
une reconstruction complète sur 550 m. Sur la rue 
Desrosiers et le chemin du rang 9, il y aura des travaux 
de planage et de recouvrement sur une distance totale 
1,7 km. Les travaux seront effectués par section.
Au total, il y aura des travaux sur 4 km morcelés 
comme il est décrit précédemment. Le coût total des 
travaux est d’environ 830 000 $.
Pour le moment, la Ville de Coaticook est en attente 
de la confirmation du règlement d’emprunt en ce qui 
concerne les travaux sur la section de 2,1 km. Pour 
l’autre section, les travaux pourront débuter lorsque 
la météo le permettra.

Période 
de dégel

Les différentes équipes de la Ville surveillent avec 
beaucoup d’attention les cours d’eau. Au mois de 
février, la glace a été cassée sur la rivière Coaticook 
et sur le ruisseau Pratt, permettant un meilleur 
écoulement lors des journées chaudes du mois de 
février. Par contre, les équipes de la Ville demeurent 
sur un pied d’alerte jusqu’à ce que la période de dégel 
soit terminée.
Au moment d’écrire ces lignes, la période de dégel 
s’est assez bien déroulée dans le réseau routier rural. 
Rappelons que la Ville de Coaticook avait procédé à 
l’achat de pierre nette au cours de l’hiver pour être 
prête en cas de besoin. Les équipes de la voirie rurale 
restent également en alerte jusqu’à ce que le sol soit 
complètement dégelé.

fête  

deS neigeS
La période de février fait toujours place à la célèbre 
Fête des neiges au Parc de la Gorge. Cette année, 
la Fête des neiges s’est associée à la Fête de la pêche 
blanche du Parc Découverte Nature de Baldwin. Ce 
fut un grand succès. Jeunes et moins jeunes ont pu 
profiter grandement de ces belles activités. Le conseil 
municipal tient à féliciter les artisans et les bénévoles 
de ces grandes fêtes!

Activités  
d’hiver 
terminéeS, 
PréParation 
du PrintemPs
L’hiver s’achève progressivement. Au cours de la 
saison froide, les résidents de Coaticook ont pu 
profiter de magnifiques patinoires. Les patinoires 
ainsi que l’anneau de glace du parc municipal ont 
été ouverts à la population assez rapidement en 
saison et les citoyens étaient nombreux à les utiliser. 
Les gens qui fréquentent l’anneau de glace et la 
patinoire du parc municipal auront la chance d’avoir 
une nouvelle cabane pour la saison 2017-2018. En 
effet, une nouvelle installation sera construite au 
cours de l’année 2017. Plusieurs citoyens trouvaient 
que les installations n’étaient pas optimales et des 
organisations ont indiqué leur souhait d’utiliser plus 
d’espace dans le pavillon Josée Bélanger. Conscients 
de tous ces besoins, les élus ont décidé d’aller de 
l’avant avec la construction d’un nouveau chalet pour 
les patineurs.
La saison froide étant presque terminée, il est 
maintenant temps de penser au printemps. Plusieurs 
employés de la Ville s’affairent actuellement à 
préparer tout ce qui est nécessaire pour l’été : 
reconstruction de tables à pique-nique, de bancs, 
poubelles, etc.

À tous, un bon printemps, de joyeuses Pâques et une 
très bonne période des sucres!
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La dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook s’est tenue  
le 15 février 2017. Voici un résumé de quelques points qui ont été discutés.

dépôt d’une demande de  
financement 
au Programme 
mobilisAtion- 
diversité  
du miniStère de  
l’immigration, de  
la diverSité et de  
l’incluSion (midi)

La MRC de Coaticook se joint aux MRC du Val-
Saint-François, des Sources et de Memphrémagog 
afin de procéder au dépôt d’une demande de 
financement au programme Mobilisation-Diversité 
du MIDI. Dans le contexte de pénurie de main-
d’œuvre qui s’étend à l’ensemble de la région de 
l’Estrie, le principe qui soutient cette démarche est 
que l’emploi attire, le milieu retient et la participation 
augmente la qualité de vie. On est d’avis que 
l’immigration peut contribuer à stimuler la vitalité 
économique et augmenter la qualité du tissu social 
de nos régions.
Le projet qui sera déposé consiste en l’embauche 
de deux agents ou agentes de liaison qui auront 
comme mandat d’accompagner les MRC dans 
l’élaboration et la réalisation d’un plan d’action qui 
visera à développer une expertise nouvelle dans les 
MRC, à faire en sorte que nos communautés soient 
plus accueillantes et inclusives pour ainsi attirer des 
personnes immigrantes pour pourvoir les emplois 
disponibles dans les MRC. 
Les personnes embauchées feront le lien entre les 
organisations qui offrent des services régionaux en 
immigration et les intervenants de première ligne 
dans les MRC. Elles personnaliseront également 
l’accueil des immigrants dans les MRC en modulant 
leurs services en fonction des besoins des immigrants 
et des réalités et enjeux territoriaux. Si le projet 
déposé est accepté, cela mènerait à la signature d’une 
entente sectorielle de deux ans avec le MIDI.

dépôt du  
rApport Annuel  

de gestion  
des matières 
résiduelles  
danS la mrc de coaticook

Les bonnes performances de récupération se pour-
suivent au sein de la MRC. Le rapport annuel 2016 
démontre une grande constance dans les habitudes 
de récupération et de compostage des citoyens. Au 
cours des sept dernières années, les taux de recyclage 
et de compostage sont restés sensiblement les mêmes, 
alors que les déchets ont légèrement diminué,  
comme le démontre le graphique ci-dessous. Grâce 
à la participation de tous, la MRC de Coaticook  
demeure l’une des MRC qui enfouit le moins de déchets  
domestiques au prorata de sa population, soit  
environ 100 kg de moins par habitant que la  
moyenne du Québec.

Le taux de mise en valeur global frôle les 60 % 
au niveau régional. La Ville de Coaticook et la 
municipalité de Barnston-Ouest sont en tête avec  
64 % et 63 % de récupération, talonnées de près 
par East Hereford et Saint-Venant à 62 %. Mais 
attention, Waterville se hisse doucement dans le 
peloton de tête avec un taux de 59 %. Qui atteindra 
65 % en 2017?

Le défi est lancé!

dépôt du rapport 
de lA cAmpAgne 
d’échantillonnage 
d’eau de surface 2016

La campagne d’échantillonnage de la MRC de  
Coaticook permet d’avoir un portrait de la qualité de 
ses plans d’eau et cours d’eau, d’en suivre l’évolution 
et d’établir des recommandations pour en améliorer 
la qualité. Pour l’année 2016, la campagne d’échan-
tillonnage s’est déroulée dans les tributaires du lac 
Wallace et dans la rivière Coaticook. 
Le rapport confirme qu’on ne relève aucune  
problématique particulière au niveau des tributaires 
du lac Wallace et on y dénote même une améliora-
tion de certains paramètres d’analyse de l’eau. En ce 
qui concerne la rivière Coaticook, les résultats per-
mettent de conclure que la rivière est adéquate pour 
la pratique d’activités sur l’eau telles que le kayak et le 
canot. Une copie du rapport est disponible sur le site 
de la MRC de Coaticook au mrcdecoaticook.qc.ca.

plage du lac Wallace, Saint-herménégilde
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culture

Santé

concert-bénéfice 
au profit de  
l’égliSe Saint-edmond

Vente de jonquilles  
les 30, 31 mArs  
et 1er Avril 2017

Le vendredi 31 mars, à 19 h, l’Harmonie de Coaticook offrira à 
toute la population un concert spécial ayant pour but de recueillir 
des fonds pour cette église. Vous entendrez un répertoire de ses 
plus belles pièces musicales et passerez un excellent moment tout 
en posant un geste de générosité. 
Les billets, au coût de 10 $, sont en vente au bureau de la paroisse, 
au Centre de peinture Daniel Laroche, auprès des musiciens et 
musiciennes de l’Harmonie ou à la porte le soir même.

Durant trois jours, des bénévoles œuvrant pour la Société 
canadienne du cancer seront au supermarché IGA de Coaticook 
et au marché Bonichoix Patry et fils de Compton pour vous offrir 
des fleurs naturelles, signe d’espoir et de vie!
Tout l’argent recueilli sera utilisé pour poursuivre la recherche 
et le soutien aux personnes atteintes du cancer et à leurs familles. 
C’est un combat important à mener… Soyez généreux!

C’est en 2006, alors qu’il travaillait en tant que 
jardinier dans un établissement d’hébergement 
touristique, qu’Hiraldo est tombé sous le 
charme de Manon Bergeron. Malgré la barrière 
linguistique, ils ont immédiatement développé une 
grande complicité. Après quelques allers-retours 
entre le Québec et Cuba, le couple s’est marié, 
en septembre 2007. Par la suite s’est amorcé le 
processus de demande d’immigration d’Hiraldo, 
et c’est en tant que parrainé qu’il est arrivé au 
Québec, 10 mois plus tard. En effet, grâce au 
regroupement familial, il est possible au Québec 
de parrainer un membre de la famille, c’est-à-dire 
se porter garant d’un époux, d’une sœur, d’un 
petit-fils, etc. La personne garante doit signer une 
entente dans laquelle elle s’engage à subvenir 
aux besoins essentiels de la personne parrainée 
(nourriture, vêtements, nécessités personnelles, 
hébergement, soins médicaux, etc.). Au Québec, 
cette période d’engagement peut varier entre  
3 et 10 ans, selon le lien familial qui relie le parrain 
au parrainé. 

C’est donc le 3 juillet 2008 qu’Hiraldo est arrivé 
ici « avec le goût de foncer, le goût de travailler », 
évoque-t-il. Dix jours plus tard, il avait déjà trouvé 
un emploi en ébénisterie chez Prototype inc. Un 
de ses collègues, maîtrisant bien l’espagnol, a 
été d’une grande aide lors de cette période de 
transition. « Quand j’avais un doute, j’allais le 
voir pour lui poser des questions ». C’est entre 
autres grâce aux émissions télé, films et publicités 
qu’Hiraldo a appris le français et s’est habitué à 
l’accent québécois. « Il chantait la chanson des 
Mini Wheats aux fraises dans la maison », se 
rappelle Manon en riant. 

Le choc a été grand pour Hiraldo à son arrivée, 
et ce, pas seulement en raison de la langue. Il 
a tout d’abord été très étonné de la variété des 
aliments offerts à l’épicerie : « À Cuba, c’est de 

petits marchés, il n’y a pas autant de choix et tout 
est contrôlé. Ça marche avec un livret limitant la 
nourriture mensuellement par personne à 5 livres 
de riz, 5 livres de sucre, de haricots, etc. ». La 
possibilité d’acheter neuf, d’avoir tout à portée de 
main a également été toute une surprise pour le 
Cubain d’origine. Le système D (débrouillardise) 
est très développé à Cuba pour cette raison. 

« Je me rappelle son air étonné la première 
fois que nous sommes entrés au Canadian Tire, 
raconte Manon. C’est sans parler des 60 degrés 
de différence de température pendant la période 
hivernale, au retour d’une visite familiale à Cuba, 
bien sûr! »

Détenant de l’expérience dans plusieurs 
domaines dans son pays d’origine, que ce soit 
en charpenterie, maçonnerie, paysagisme ou 
transport, Hiraldo a su s’intégrer au marché 
du travail grâce à sa grande polyvalence. Son 
parcours n’a pourtant pas été si facile, car il a 
été victime de discrimination à certains moments. 
De nature très positive, il a toujours continué 
d’avancer afin d’acquérir de l’expérience. « Tout ce 
que j’apprenais dans chaque emploi me donnait 
la possibilité d’avancer, de me faire connaître, et 
chaque portion de mon parcours m’a ouvert de 
nouvelles portes ». Dans le cas d’Hiraldo, ces 
portes sont celles de la South Shore, où il travaille 
maintenant depuis 4 ans comme opérateur de 
machines. « J’ai l’occasion d’y apporter mes 
innovations tout en recyclant, je contribue donc à 
l’amélioration continue et j’aime ça », confie-t-il. 
Dix ans plus tard, Hiraldo et Manon ont toujours 
cette complicité évidente, les fous rires faisant 
partie de leur quotidien. Le couple a de 
nombreuses histoires à raconter et parions que 
celle-ci n’est sûrement pas leur dernière.

Originaire de Cuba, 
son cœur le mène au Québec

De Puerto PaDre   
à ComPton 
L’histoire D’hiraLDo Batista Perez

Positif 
fonCeur
ComPtonois
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programmation  
printemps 2017 
inscriPtion JuSqu’au 17 marS
En ligne : actisportscoaticook.ca
Par téléphone : 819-849-7016
En personne : MRC de Coaticook, 
294, rue Saint-Jacques Nord, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30,  
vendredi de 8 h à midi.

actiVités Pour Petits et grands
  abdos-fessiers avec Simon Benoit 

Samedi 11 h  |  68 $  |  Durée : 6 semaines

Prêt pour des fesses d’acier et un bedon de béton! Renforcez la tonicité de vos 
abdominaux et de vos fessiers grâce à une série d’exercices musculaires et cardio-
vasculaires.

  cardio circuit avec Guillaume Leblanc 
Mercredi 19 h  |  68 $  |  Durée : 6 semaines

Dépensez un maximum d’énergie en seulement 60 minutes grâce à un enchaîne-
ment rapide d’une série d’activités d’endurance ayant pour but d’améliorer la 
capacité cardiaque et pulmonaire du corps.

  cardio autodéfense avec Sylvain Laverdière 
Mercredi 19 h  |  88 $  |  Âge minimum : 12 ans

Entraînement mixte composé d’un parcours d’exercices à haute intensité, suivi de 
techniques d’autodéfense.

  acti-senior avec Audrey Ipperciel 
Samedi de 12 h 30 à 14 h  |  68 $  |  Durée : 6 semaines
Un entraînement complet comprenant des exercices en salle d’entraînement  
(30 minutes), suivi d’une session d’aquaforme en piscine (45 minutes). Offert aux 
participants de 50 ans et plus.

  cardio latino avec Araceli De Anda 
Dimanche 9 h 30  |  88 $

Amusez-vous et améliorez votre performance cardiovasculaire avec des mouve-
ments empruntés aux danses latines (salsa, merengue, bachata et autres). Prix 
spécial « Soccer Mom » à 68 $ pour les parents dont les enfants s’entraînent au 
soccer le matin même!

ballet classique avec Mélodie Nadon  
Exercices de ballet classique, d’expression corporelle et d’improvisation dans un 
contexte ludique.

multidanses avec Mélodie Nadon
Un cours amusant pour les enfants curieux qui permet d’explorer l’univers de la 
danse dans toute sa diversité, ses rythmes et ses mouvements.

multisPorts avec Simon Benoit 
Durée : 6 semaines

Une occasion unique et ludique d’explorer divers sports collectifs en apprenant des 
techniques de base suivies d’une période de jeu.

  judo Pour enfants 
Samedi 10 h  |  78 $  | Jeunes judokas de 5 à 12 ans

Cours d’initiation au judo avec Sensei Sylvain Laverdière. Ceinture noire 1er dan en 
judo, Sylvain pratique les arts martiaux depuis 1978, incluant le jiu-jitsu brésilien 
et le goshin-jitsu.

  yoga avec Caroline Théberge, ergothérapeute
Une approche du yoga axée sur la gestion du stress et l’apprentissage de la respira-
tion et de postures afin d’améliorer le tonus, la souplesse et l’endurance, ainsi que le 
niveau d’énergie au quotidien.

3 à 4 ans Samedi 8 h 30 (45 min) 58 $

5 à 7 ans Samedi 9 h 30 68 $

4 à 6 ans Samedi 10 h 45 (45 min) 58 $

7 à 9 ans Samedi 11 h 30 68 $

4 à 6 ans Samedi 9 h
58 $

7 à 12 ans Samedi 10 h

Débutant Lundi 19 h 15

108 $Intermédiaire Lundi 17 h 45

Dos en santé Mercredi de 17 h 30 à 18 h 45

oseZ eXPlorer! 
Du 20 au 26 mars inclusivement, 
essais gratuits pour tous les  
cours portant ce sigle  .  
Aucune inscription requise. 

comPlètement cardio!  
Recherchez les cours portant ce 
sigle  et économisez 25 % sur le 
2e cours, 50 % sur le 3e cours.

membres fadoq 
Rabais de 10 % sur tous nos cours. 
Inscription par téléphone ou en 
personne seulement.

nouveau
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actiVités en Piscine 
cours de natation Préscolaire et junior

Préscolaire  
Avec la participation  

des parents

Étoile de mer 4 à 12 mois Samedi 8 h 30 • Dimanche 9 h

78 $

Canard 12 à 24 mois Samedi 9 h • Dimanche 9 h 30

Tortue de mer 24 à 36 mois Samedi 9 h 30 • Dimanche 10 h

Préscolaire  
Sans la participation  

des parents

Loutre de mer 3 à 5 ans Samedi 10 h • Dimanche 10 h 30

Salamandre 3 à 5 ans Vendredi 18 h • Samedi 8 h 30 • Dimanche 9 h

Poisson-lune 3 à 6 ans Vendredi 18 h 30 • Samedi 9 h • Dimanche 9 h 30

junior

Niveau 1

Selon les aptitudes 
de l’enfant 

5 ans et plus

Vendredi 19 h • Samedi 9 h 30 • Dimanche 11 h

Niveau 2 Vendredi 19 h 30 • Samedi 10 h • Dimanche 11 h 30

Niveaux 3 et 4 Vendredi 18 h • Samedi 10 h 30 • Dimanche 10 h

88 $
Niveaux 5 et 6 Vendredi 19 h • Samedi 8 h 30 • Dimanche 11 h

Niveaux 7 et 8 Vendredi 18 h • Samedi 9 h 30

Niveaux 9 et 10 Vendredi 19 h • Samedi 10 h 30

Adultes (15 ans et plus) Mardi 18 h 98 $

Ados (9 à 14 ans) Mercredi 17 h 88 $

aquaforme avec notre aquaéquipe!

Pour les nouVelles mamans et celles en deVenir

entraÎnement natation 
Idéal pour travailler le système cardiovasculaire et maintenir une bonne forme 
physique. De débutant à avancé.

cours PriVés de natation
Coût : 25 $/30 minutes  |  40 $/heure

Pour apprendre à nager ou simplement améliorer ses techniques de nage, Acti-
Sports vous offre des cours privés adaptés à vos besoins et vos objectifs. Appelez-
nous! Cours offerts à tous et pour tous les niveaux. Formation individuelle ou en 
petit groupe (max. 3 pers.).

Débutant Mercredi 18 h

98 $
Intermédiaire Mercredi 19 h

  Aquajogging Jeudi 18 h

  Aquabootcamp Jeudi 19 h

Aquaforme prénatal Lundi 18 h 98 $ ou  
14 $/cours

  Aquapoussette  
(bébés de 6 mois à 3 ans)  

Siège flottant fourni. Durée : 30 minutes.

Samedi  
11 h 30 48 $

actiVités Pour Petits et grands
  acti-Plein air  avec Marjolaine Gilbert 

Lundi et mercredi  18 h  | 1X/sem. 88 $  | 2X/sem. 128 $

C’est le printemps, on renoue avec la nature et on part à la découverte de la ville de 
Coaticook à travers divers parcours dans une alternance d’exercices cardiovasculaires 
et musculaires ponctuée de périodes de récupération.

  rando Performance avec Audrey Ipperciel 
Samedi 10 h  |  68 $  |  Durée : 6 semaines

Méthode d’entraînement innovante qui combine la passion du plein air et celle 
de l’activité physique par l’utilisation des éléments de la nature afin d’améliorer sa 
capacité musculaire et cardiovasculaire.

Plongée sous-marine, cours niVeau 1  avec Plongée Nordsud 
478 $  |  Âge minimum : 10 ans 

Apprendre à plonger avec PADI, c’est avoir accès aux plus hauts standards de la 
formation de plongeurs, de la sécurité et du service. Cours intensif  d’un weekend 

(théorie et piscine), les 6 et 7 mai de 8 h à 17 h, suivi d’une certification en lac 
(quatre plongées sur deux jours).

Xtag! 
Les HUNGER GAMES débarquent chez Acti-Sports!   
Dimanche 2 avril à partir de 9 h

À la croisée du ballon-chasseur et du paintball, le tag à l’arc se joue avec des flèches 
en mousse et des arcs à pression limitée. L’objectif  : être la première équipe à  
éliminer tous les adversaires ou à faire tomber toutes les cibles.

10 à 14 ans 18 $    •   5 $

15 ans et plus 25 $    •   7 $

Équipe (5 personnes) 105 $    •   30 $

Grâce à Kino Québec, profitez de nos 
nouveaux tarifs DÉCOUVERTE!  
Prix de participation à gagner!
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venez célébrer 
Avec nous 
l’ouverture officielle 
de notre bureau d’accueil! 
Le printemps est à nos portes et Acti-Sports se prépare à célébrer le retour du 
beau temps en vous conviant à l’ouverture officielle de son bureau d’accueil 
en compagnie de l’équipe de CIGN 96,7 FM 

sAmedi 25 mArs  
de 10 h À midi
de nombreuSeS SurpriSeS à gagner 
et à déguSter vouS attendent!
Situé en plein cœur du Centre sportif Desjardins à l’école secondaire  
La Frontalière, le bureau d’accueil a vu le jour en 2016 lors de l’agrandissement 
majeur du secteur sportif, incluant un tout nouveau gymnase double.
Au bureau d’accueil, on trouve nos appariteurs (préposés de plateaux sportifs) 
pour répondre à vos questions ou vous inscrire à nos cours et activités, des 
équipements sportifs à prêter, louer ou vendre, les objets promotionnels de 
la Fondation La Frontalière, une mini-cantine santé, ainsi qu’une trousse de 
premiers soins et de la glace en cas de blessure.
Soulignons que l’aménagement du bureau d’accueil a été rendu possible 
grâce, entre autres, à la généreuse contribution de nos partenaires Cabico et 
Les Constructions Lessard Lajeunesse. Bienvenue à tous!

ligue de tennis intérieur 
En partenariat avec Tennis Coaticook, les joueurs de tous niveaux sont invités à 
mettre en pratique leur savoir-faire les lundis, mardis et mercredis à partir de 19 h. 
Inscription en ligne à tenniscoaticook.ca. 
Pour plus d’information : tenniscoaticook@gmail.com. 

Viens célébrer ton  aVec nous!  
Coût par enfant : 15 $ sans piscine 
 17 $ avec piscine 

Offrez à votre enfant un anniversaire mémorable qui bouge et qui éclabousse! 
Activités sportives personnalisées, animation en piscine, jeux flottants, sacs à 
surprises, maïs soufflé, jus, invitations prêtes-à-imprimer, salle de fête décorée et 
bien d’autres.
Offertes le weekend seulement de 13 h à 16 h. 

location de PlateauX sPortifs et Piscine 
• Location à la session ou à l’heure.
• Rabais de 10 % pour les organismes à but non lucratif.
• Réservation par téléphone au 819-849-7016.

début deS courS le 20 mars 
pour une durée de 8 semaines, Sauf aviS contraire.

actiVités libres

actiVités horaire abonnement mi-session 
Prix par activité une entrée carte 10 entrées

Bain libre

Lundi 16 h 30 - 18 h • 19 h - 21 h 
Mardi 19 h - 21 h 

Mercredi 20 h - 21 h  
Jeudi 16 h 30 - 18 h • 20 h - 21 h 

Dimanche 13 h -16 h

14 ans et moins : 28 $
Étudiant ou 60 ans et plus : 38 $

Adulte : 55 $
Famille : 95 $

14 ans et moins : 3 $
Étudiant ou 60 ans et plus : 

4 $
Adulte : 6 $

Famille : 10 $

14 ans et moins : 27 $
Étudiant ou 60 ans et plus :  

36 $
Adulte : 54 $
Famille : 90 $

Badminton Mardi et jeudi 19 h - 21 h

Salle  
d’entraînement

Lundi au vendredi 15 h 30 - 21 h 
Samedi 8 h 30 - midi

Étudiant ou 60 ans et plus : 45 $ 
Adulte : 88 $ 

Couple : 2e à moitié prix

carte de membre 
mi-session

Accès illimité à toutes les  
activités libres. Non transférable. Étudiant ou 60 ans et plus : 65 $ • Adulte : 105 $

couloirs  
de nage de  
 20 h à 21 h

PlateauX sPortifs tarif horaire*
Gymnase La Frontalière 40 $

Gymnase double Laiterie de Coaticook 75 $

Demi-gymnase double 45 $

Salle de danse (salle des miroirs) 25 $

Palestre 30 $

Piscine (frais de sauveteur : 22,50 $/h) 50 $

* Les taxes (TPS et TVQ) s’ajoutent aux montants.
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Spectacle de 
laurie leblanc 

cultureculture

Le Pavillon des arts et de la culture du Coaticook reçoit le chanteur 
country Laurie LeBlanc originaire du Nouveau-Brunswick durant sa 
tournée québécoise.
L’auteur-compositeur-interprète est en pleine ascension, enchaînant 
les premières positions aux palmarès et accumulant les distinctions, 
dont l’album de l’année et l’auteur-compositeur-interprète de l’année 
au dernier Gala Country francophone du Canada.
C’est dans ses œuvres originales que l’artiste nous fait part de ses 
expériences sur des airs emballants, au cœur de textes inspirés qui ont 
fait sa renommée. Sa musique, un mélange unique de country et de 
rythmes acadiens, a su lui rapporter plusieurs prix au fil des années, en 
plus de faire de ce chanteur fort sympathique au charisme indéniable 
l’un des préférés du public.
En 2015, Laurie LeBlanc célébrait ses 20 ans de musique et il saisit 
l’occasion pour enregistrer son 5e album solo intitulé 20.
Par la même occasion, l’artiste acadien de Bouctouche présente ses  
20 ans de musique en spectacle. Il vous fera vivre le beau parcours 
de sa carrière en interprétant des pièces qu’il a chantées depuis 1995.  
Accompagné de deux musiciens acadiens, Laurie vous présentera les 
pièces de son nouvel album 20 qui fut en nomination à l’ADISQ et au 
Prix Musique NB. En plus de chanter ses plus grands succès comme 
La Pitoune et Moi-itou Mojito – qui a grimpé au top des ventes sur iTunes 
Canada à la suite de sa découverte sur l’émission Puisqu’il faut se lever 
animée par Paul Arcand sur les ondes du 98,5 FM –, il interprétera 
également du country américain qu’il chantait avec son premier 
groupe Interstate (de 1995 à 1998). De tout pour tous les goûts! 
Il est possible d’avoir un extrait du spectacle sur le site du Pavillon des 
arts au pavillondesarts.qc.ca.

Jeudi 6 avril à 20 h
Prix courant : 28 $  
Prix membre : 25,20 $

réserVation
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 
116, rue Wellington 
819-849-6371 | billetterie@pavillondesarts.qc.ca

musée beAulne 
tiens bien ton chaPeau! 
du 19 mars 2017 au 28 janVier 2018
Le mot chapeau vient de l’ancien français chapel 
qui émane lui-même du latin caput (tête). 
Accessoire de costume porté dès l’Antiquité, le 
chapeau a traversé le temps et sa forme a évolué 
principalement par rapport à trois éléments : le 
bord du chapeau, dit aussi « aile », la hauteur de la 
calotte (partie supérieure du chapeau) et la forme 
de cette calotte (ronde, carrée, en pointe).
La fabrication du chapeau est l’affaire de deux 
types d’artisans : le chapelier et le modiste. Le 
chapelier travaille surtout le feutre, la paille et le 
tissu. Il produit en grande série ou en série limitée 
des chapeaux classiques d’homme et de femme, 
dont il prend les mesures du volume de la tête, puis réalise des chapeaux en une seule pièce :  
bord et calotte forment un tout. Quant au modiste, son travail relève de la création et du 
domaine artistique. Le chapeau est conçu comme un objet unique. Un professionnel qui est 
à la fois chapelier et modiste est parfois appelé « fantaisien ».
Cette exposition traite essentiellement du chapeau porté par tout le monde au quotidien. 
Constituée d’artefacts de la collection du Musée, elle fait également un clin d’œil à divers 
genres de chapeaux portés dans des pays étrangers.

la faune ailée et la flore  
de jocelyne mccaughan 
du 19 mars 2017 au 28 janVier 2018
Jocelyne McCaughan est autodidacte, mentorée 
pendant un bon moment par Tibor Kovalik, 
peintre de renommée internationale issu des 
Beaux-Arts de Prague. Ses précieux conseils lui 
ont permis de parfaire ses tableaux à l’huile, à 
l’aquarelle, aux crayons de couleur, à la sanguine 
et au graphite, en insistant sur l’importance de 
s’attarder au dessin.
Certaines des compositions de l’artiste sont 
présentées de façon irréelle. Cette approche lui 
permet de transmettre visuellement des émotions 
ressenties, des messages perçus. Les sujets de 
ses toiles reçoivent une approche figurative, 
alors que leurs environnements ont une touche 
impressionniste.
Parmi les différents médiums utilisés, elle a une 
certaine préférence pour la peinture à l’huile. Ce 
dernier, par le biais de glacis, permet de rendre 
les couleurs plus intenses et augmente l’effet de 
profondeur.
La présente exposition propose deux larges volets 
de la nature.
Le premier, la flore, sous le thème Les fleurs de marais, ces belles méconnues, propose des spécimens 
plus rarement connus du grand public, qui sauront très certainement surprendre et plaire par 
leur grande beauté.
Le second, la faune, sous la thématique La faune aviaire et ses habitats, ravira les passionnés 
d’ornithologie qui y retrouveront certains de leurs oiseaux préférés. Les visiteurs désireux 
d’en apprendre davantage sur ce merveilleux monde auront le loisir de s’y attarder et 
d’emmagasiner de simples, mais combien précieux renseignements.

Information : 819-849-6560 | museebeaulne.qc.ca 
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ce que vouS devriez Savoir  
sur votre bibliothèque!

familleculture les contes  
de lA fontAine  
de retour cet été! 
Le regroupement Mobilis’action 0-5 ans de la MRC de Coaticook 
tiendra à nouveau des lectures de contes en plein air pour les 
jeunes enfants et leurs parents.
Toute la population est invitée à partager d’agréables moments 
en écoutant des classiques ou des histoires modernes, lus par des 
parents, des grands-parents et des citoyens de la région. Le conte 
est suivi d’une activité thématique telle que bricolage, jeu ou 
chasse au trésor.

la saison 2017 des contes de la fontaine à 
coaticook, comPton et WaterVille
Cet été à Coaticook, les Contes déménagent au parc Laurence 
tous les vendredis de beau temps, dès le 16 juin, 16 h. Le marché 
de soir de Compton accueillera à nouveau les conteurs les jeudis 
à compter du 23 juin, 17 h, au parc des Lions. Waterville offrira 
également les Contes de la fontaine : la bibliothèque de Waterville 
publiera toute l’information sur sa page Facebook.

aPPel à tous 
Nous sommes à la recherche de lecteurs bénévoles dans ces trois 
municipalités. Vous aimeriez faire la lecture aux enfants? Rien 
de plus simple! 
1. Trouvez une histoire courte et inspirante pour jeune public   
2. Préparez-vous à la lire avec expressivité devant des enfants 

et leurs parents
3. Pensez à des accessoires qui pourraient agrémenter la lecture
4. Prévoyez environ 7 minutes pour présenter votre histoire 
Des rencontres pour les conteuses et les conteurs sont prévues en 
mai et juin dans chacune des municipalités afin de les soutenir 
dans leur choix de livre et d’activité, ainsi que de partager les 
bons coups de l’année dernière. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
Coaticook : biblcoat@bibliotheque.coaticook.qc.ca 
Compton : 819-835-0404 ou  
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
Waterville : 819-837-0557 ou  
biblio004@reseaubiblioestrie.qc.ca 
Laissez votre nom, vos coordonnées  
et le meilleur moment pour vous  
joindre par téléphone, un ou une  
responsable vous contactera.
Bienvenue à tous!

liVres Perdus ou non retournés
Chaque année, faute d’avoir pu joindre les personnes en infraction, nous avons une multitude 
de livres, de CD, de DVD et de jeux qui sont déclarés perdus. Des frais de remplacement sont 
alors inscrits au compte des usagers qui n’ont pas rapporté ces documents. Sachez que nous 
conservons copie de la facture tant qu’elle n’est pas réglée. Il faut comprendre que les documents 
non retournés sont une perte pour la bibliothèque, car nous devons les remplacer au détriment de 
nouveaux achats et, de plus, les autres usagers ne peuvent plus en profiter. 
Les abonnés qui sont très en retard craignent souvent de devoir payer une amende faramineuse 
au retour. Alors, ils décident de garder le ou les documents et ne reviennent plus à la bibliothèque. 
Il faut savoir que l’amende ne peut dépasser 90 % de la valeur du document. De plus, si vous 
l’avez perdu, vous avez la possibilité de nous offrir un exemplaire de remplacement, ce qui vous 
évitera de payer les frais d’administration de 8 $. Sachez que nous sommes ouverts et que vous 
pouvez demander une entente de remboursement avec la direction. Cependant, tant que votre 
dossier n’aura pas été réglé, vous ne pourrez emprunter d’autres documents, mais la bibliothèque 
demeure grande ouverte pour vous si vous voulez lire sur place, consulter les documents ou vous 
servir du réseau Internet. 
En espérant vous revoir bientôt!

horaire de Pâques
À noter que la bibliothèque sera fermée vendredi  
14 avril et dimanche 16 avril pour le congé pascal. Pour 
les autres journées, vous êtes invité à vous référer à 
l’horaire habituel.

la boutique auX VieuX bouquins
La boutique vous ouvre ses portes 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. Venez découvrir ou redécouvrir notre vaste choix de livres usagés 
en très bon état. Un présentoir bien garni est aussi accessible près du comptoir de prêt durant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque et au parc de la Gorge de Coaticook.
Information : Philippe Marcoux au 819-849-4013, poste 106 
bibliotheque.coaticook.qc.ca/fr/aux_vieux_bouquins

aVis de conVocation 
31e aSSemblée générale annuelle de la 
bibliothèque françoiSe-maurice de coaticook  
mardi 11 avril 2017 à 17 h 30  
au 34, rue Main Est à Coaticook.

2017-01.01  Ouverture de l’assemblée.
2017-01.02  Lecture et adoption  
 de l’ordre du jour.
2017-01.03  Lecture et adoption du  
 procès-verbal du  
 13 avril 2016.
2017-01.04  Rapport du président.
2017-01.05  Rapport annuel  
 du directeur.

2017-01.06  Rapport financier annuel. 
2017-01.07  Nomination du vérificateur  
 comptable.
2017-01.08  Modifications des règlements  
 généraux.
2017-01.09  Élections. 
2017-01.10  Levée de l’assemblée.
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soyez pile  
À l’heure, 
vérifiez voS avertiSSeurS de fumée

appel à proJetS  
du fonds de cours d’eau 
de lA mrc de coAticook

Sécurité environnement

Par Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie

Si vous n’avez pas profité du changement d’heure de samedi 
dernier pour vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer les 
piles, votre service de prévention incendie vous invite à le faire 
dès maintenant. Rappelez-vous qu’un 
avertisseur de fumée qui fonctionne 
en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de 
fumée, il vous suffit d’appuyer 
quelques secondes sur le bouton 
d’essai pour que le signal se fasse 
entendre. Un avertisseur en bon état 
émet un signal immédiatement après 
le déclenchement du bouton d’essai. 

des Points imPortants à retenir
• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, 

c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. 
N’installez jamais de pile rechargeable;

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au 
sous-sol;

• Ils doivent être installés dans les corridors, près des chambres 
à coucher et être fixés au plafond ou sur les murs, à une 
distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) du mur ou du plafond;

• Si l’avertisseur est endommagé ou qu’il n’émet pas de signal 
après le remplacement de la pile, il doit être changé;

• Remplacez vos avertisseurs de fumée au moins tous les  
10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 
l’absence d’indication, remplacez-le;

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir 
un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes responsable de 
changer la pile;

• Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche 
trop souvent. Votre avertisseur doit être trop près de la 
cuisinière ou de la salle de bain. Installez-le plus loin de ces 
deux emplacements ou changez-le pour un avertisseur de 
type photoélectrique, modèle moins sensible.

Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que 
celle de vos proches en cas d’incendie! La preuve, le nombre de 
décès reliés aux incendies diminuent d’année en année et la cause 
principale de cette diminution est la présence d’avertisseurs de 
fumée fonctionnels!

Le Fonds de cours d’eau a pour objectif 
de soutenir et stimuler la réalisation de 
projets structurants dont les actions auront 
un impact positif sur la ressource en eau 
de la région, soit au niveau de la qualité de 
l’eau, de la protection et de la restauration 
des écosystèmes aquatiques ou bien de 
la sécurité de la population. L’octroi du 
financement peut couvrir jusqu’à 50 % des 
dépenses admissibles. 

L’appel à projets du Fonds de cours d’eau 
est en cours. Les propriétaires, organismes 
et municipalités intéressés ont jusqu’au lundi 
1er mai 2017 pour envoyer leur demande à 
la MRC.
Pour obtenir de plus amples détails ou les 
documents requis, veuillez consulter le site 
de la MRC de Coaticook mrcdecoaticook.
qc.ca/services/fonds-programmes.php 
ou communiquer avec M. Jérémy Parent, 
chargé de projet, Ressources naturelles, au  
819-849-7083, poste 234.

familleSandrine  
À lA rescousse!
Par Sandrine Ziosi, agente de liaison en petite enfance 

Pas toujours facile de gérer les émotions de nos jeunes enfants, parfois ça crie, ça pleure, ça 
rit… Et tout ça en dedans de trois minutes et demie! 
Et quand c’est à l’épicerie, sous le regard désapprobateur des gens, c’est encore pire.
Pourtant, les émotions, c’est important. Que l’on soit grand ou petit, on doit apprendre à les 
vivre et les traverser. 
Vivre en société peut être un défi pour un jeune enfant : beaucoup de règles, toutes différentes, 
des adultes qui parfois se contredisent ou n’expliquent pas les choses, il faut aller vite, se 
dépêcher, être gentil, autonome, bien manger ses légumes, partager, être poli…
Saperlotte! C’est un travail à temps plein quand on a moins de 5 ans!
Et quand on est parent, on ne sait pas toujours comment gérer, accueillir, soutenir. Et ce n’est 
pas évident d’aller chercher de l’aide parce que l’on a peur d’être jugé.
Mais voici Sandrine à la rescousse… ta-dam! La nouvelle chronique hebdomadaire du mardi,  
11 h 30, sur les ondes de CIGN FM.
Une émission pour vous, parents et intervenants, où vous pouvez poser vos questions, faire 
des commentaires ou des suggestions sur la gestion des émotions ou des comportements de vos  
0-5 ans.
En tant qu’agente de liaison pour le développement des habiletés socio-affectives des tout-petits 
chez Mobilis’action 0-5 ans, je suis là pour vous répondre, vous parler de mon expérience et de 
mon expertise et trouver avec vous des idées ou des solutions.

Vous pouvez poser vos questions par Facebook :
Mobilis’action 0-5 ans 
Patou animatrice

Et on se reparle chaque mardi!



page n°11mars 2017

Info citoyenne

leS conSeillerS
ville de coaticookcharles Poulin

conSeiller environnement, famille et aînéS 
siège 1  c.poulin@coaticook.ca
Travaux publics • Régie des déchets • Ressourcerie • Famille et aînés • Gestion  
de l’eau

sylViane ferland
conSeillère culture  
siège 2  s.ferland@coaticook.ca

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

guylaine blouin
conSeillère SportS et loiSirS  
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 

raynald drolet
conSeiller développement économique, touriSme et urbaniSme
siège 4  r.drolet@coaticook.ca

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 

simon madore
conSeiller SportS, loiSirS et Sécurité publique
siège 5  s.madore@coaticook.ca

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

françois léVesque
conSeiller agriculture et voirie rurale
siège 6  f.levesque@coaticook.ca

Comité consultatif d’urbanisme • 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

Un atelier 
sUr accesd 
poUr Mariette

telleMent techno

Découvrez tout ce que  
vous pouvez faire sur 
accèsD internet

 DATE : Mercredi 22 mars 2017 
 hEurE : 10 h 30 à 12 h 

 LIEu : siège social, 155, rue child 
  coaticook (québec)  J1a 2s9

Places limitées, inscrivez-vous  
au plus tard le 20 mars 2017. 

819 849-9822, poste 7022344 Lajeunesse
Caisse des Verts-Sommets 
de l’Estrie

Coopérer pour créer l’avenir

mardi 21 mars de 13 h 30 à 20 h
centre communautaire élie-carrier  
464, rue merrill, coaticook
Pour toute question concernant l’admissibilité au don de sang 
(voyages, médicaments, etc.), veuillez communiquer avec  
Héma-Québec au 1-800-343-7264.

suiVeZ-nous sur :

club lions  
de coaticook
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rencontre du  
club de scrabble  
les mots de gorge  
tous les mardis à 13 h
maIson de la famIlle

parent’Jase 
tous les mardis  
de 9 h 30 à 11 h
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 231.

Café les 3 sœurs 

bébé café Waterville  
tous les mercredis  
de 9 h à 11 h
Information : 819-849-7011, poste 231.

Centre d’aCtIon Bénévole 

formation  
déplacement  
sécuritaire de  
la personne aidée  
mercredi 15 mars  
de 18 h 30 à 20 h 30
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 223.

BIBlIothèque de CoatICook 

rencontre du  
club de scrabble  
les mots de gorge  
tous les jeudis à 19 h
restaurant JaCk’o 

bébé café coaticook  
tous les jeudis de 9 h à 11 h 
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 231.

Centre CommunautaIre élIe-CarrIer 

sécurité routière :  
les nouvelles signali-
sations de la route 
Vendredi 17 mars 
de 11 h 15 à 11 h 45
Conférence de Marie-Ève Laforêt de la  
Société d’assurance automobile du Québec 
(SAAQ). Information : 819-849-0206.

pavIllon des arts et de la Culture 

marie denise  
pelletier  
samedi 18 mars à 20 h

maIson de la famIlle

nourri-source  
mardi 21 mars et 18 aVril  
de 9 h à 12 h
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 231.

maIson de la famIlle

bébé arrive bientôt
mardi 21 mars et 18 aVril  
à 13 h 30
Pour jaser grossesse avec une infirmière. 
Information : 819-849-7011, poste 231.

statIonnement du parC Jean-d’avIgnon 

Activité aidant-aidé : 
initiation à la marche 
nordique  
mardi 21 mars  
de 13 h30 à 16 h 30 
Des bâtons pourront être prêtés (quantité 
limitée). Information et inscription :  
819-849-7011, poste 223.

Centre CommunautaIre élIe-CarrIer 

la prévention  
des troubles  
neurocognitifs 
Vendredi 24 mars 
de 11 h 15 à 11 h 45
Conférence de Karine Côté, directrice 
de la clinique Soins infirmiers de l’Estrie.  
Information : 819-849-0206.

salle des métallos  

danse traditionnelle 
à Waterville 
Vendredi 24 mars  
de 17 h 45 à 18 h 30 
La veillée se tiendra au 30, rue Compton 
Ouest à Waterville. Soupe-repas communau-
taire (contribution volontaire); de 18 h 30 à 
19 h 30 : danse familiale (pour tous); de 20 h 
à 23 h : veillée de danse traditionnelle (10 ans 
et plus). Information auprès du Centre com-
munautaire de Waterville au 819-837-0275.

pavIllon des arts et de la Culture 

p-A méthot 
Vendredi 24 mars à 20 h
BIBlIothèque de CoatICook 

heure du conte  
avec caroline 
samedi 25 mars à 10 h 

maIson de la famIlle

formation rcr  
lundi 27 mars de 9 h à 12 h 
ou de 18 h 15 à 21 h 15
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 231.

Centre d’aCtIon Bénévole

café-formation pour 
les proches aidants 
bienveillance de  
notre proche aimé  
en famille 
mercredi 29 mars à 13 h 30
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 223.

gymnase de l’éCole saCré-Cœur 

soirée en famille   
mercredi 29 mars  
dès 17 h 15
Information : 819-849-7011, poste 231.
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les dates  
de péremption  
des aliments  
jeudi 30 mars à 19 h 
Conférence de la chef consultante  
Nathalie Boucher.  
Inscription : 819-849-4013, poste 103.

maIson de la famIlle

échange de  
vêtements pour  
enfants et adultes   
Vendredi 31 mars  
de 9 h 30 à 12 h
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 231.

églIse saInt-edmond 

concert-bénéfice  
de l’harmonie  
de coaticook  
Vendredi 31 mars à 19 h 
Au profit de l’église Saint-Edmond

salle munICIpale  
de saInt-venant-de-paquette 

bingo « o » Jambon 
samedi 1er aVril à 19 h 30 
Plusieurs prix de présence, jambons, chèques-
cadeaux, outils, jeux, prix en argent. Plus de 
50 commanditaires sont heureux de soutenir 
cette activité familiale. Cantine sur place. 
Nous vous attendons nombreux! Information 
auprès de Georgette Roy au 819-658-3304.

sous-sol de l’églIse saInt-edmond

exposition  
artisanale annuelle 
cercles de fermières 
du québec 
mardi 4 aVril de 11 h à 20 h  
mercredi 5 aVril de 10 h à 16 h

parC laurenCe 

en forme avec bébé
tous les mercredis à Partir  
du 5 aVril de 9 h à 10 h 
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 231.

Centre CommunautaIre élIe-CarrIer 

fête à la fAdoq 
saint-Jean  
mercredi 5 aVril à 13 h 30
Partie de cartes suivie d’un goûter. Les anni-
versaires seront soulignés. Bienvenue à tous!

sous-sol de l’églIse saInt-Jean  

clinique d’impôts 
pour personnes  
à faible revenu  
mercredis 5 et 19 aVril  
de 13 h 30 à 16 h
Information : 819-849-7011, poste 224.

BIBlIothèque de CoatICook 

club de lecture  
mercredi 5 aVril à 13 h 30

pavIllon des arts et de la Culture 

laurie leblanc 
jeudi 6 aVril à 20 h

Centre CommunautaIre élIe-CarrIer 

bingo à la fAdoq 
saint-Jean 
Vendredi 7 aVril à 19 h
Bingo avec boule chanceuse.  
Bienvenue à tous!

BIBlIothèque de CoatICook 

heure du conte  
« spécial pâques » 
avec caroline  
samedi 8 aVril à 10 h

Collège rIvIer 

brunch  
dimanche 9 aVril de 9 h à 12 h
Adulte : 15 $, 5 à 12 ans : 7 $.  
Bienvenue à tous!

loCal de l’Âge d’or de saInt-malo  

clinique d’impôts 
pour personnes  
à faible revenu  
mardi 11 aVril  
de 13 h 30 à 16 h 
Au 459, route 253. Information :  
819-849-7011, poste 224.

restaurant la plaCe  

déjeuner- 
causerie  
mercredi 12 aVril à 9 h 
Le prochain déjeuner-causerie de la Société 
d’histoire aura lieu le mercredi 12 avril à 9 h 
au restaurant La Place. Les conférenciers se-
ront Pierre et Bruno Champeau de la scierie 
Champeau de Saint-Malo. Bienvenue à tous! 
Information : 819-849-1023.

Centre d’aCtIon Bénévole 

cuisine  
internationale   
jeudi 13 aVril de 9 h à 13 h
et Vendredi 14 aVril  
de 17 h 30 à 21 h
Information et inscription : 819-849-7011, 
poste 233.

Centre CommunautaIre élIe-CarrIer 

la traversée 
Vendredi 14 aVril
de 11 h 15 à 11 h 45
Conférence de Jacynthe Fecteau de la 
Coopérative funéraire de Coaticook.  
Information : 819-849-0206.

pavIllon des arts et de la Culture 

pierre-luc  
pomerleau 
Vendredi 14 aVril à 20 h
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LOISIRS D’ÉTÉ COATICOOK

AnImATeuRS eT AnImATRICeS 
ACCOmpAgnATeuRS eT ACCOmpAgnATRICeS

                                                                                                                                                     
Les Loisirs d’été de Coaticook organisent des activités estivales pour les enfants 
de 5 à 12 ans. En 2016, près de 200 jeunes étaient inscrits au camp. Vous avez 
envie de passer un été mémorable? Vous aimez l’animation et les enfants?  

Cet emploi est pour vous!
                                                                                                                                                     

principAles fonctions

animation
• Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son 

groupe
• Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties
• Animer le ou les groupes qui lui sont confiés
• Voir à la sécurité des enfants
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec les coordonnateurs
• Assurer un suivi auprès des parents
• Accomplir toutes autres tâches connexes

accomPagnement
• Accompagner les enfants ayant une incapacité
• Collaborer avec les animateurs et animatrices pour faciliter l’intégration 

aux activités régulières

eXigences Pour les deuX Postes
• Être aux études et avoir 16 ans ou plus
• Aimer les enfants, être dynamique et responsable, faire preuve de patience 

et de créativité
• Posséder de l’expérience en animation ou une aptitude auprès des enfants 

de 5 à 12 ans 
• Avoir de l’aisance à travailler en équipe
• Démontrer de l’autonomie et du leadership
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible avant 

le début de la saison pour suivre une formation
• Être disponible lors de la formation
• Conditions de travail
• Salaire selon la politique en vigueur 
• Moyenne de 40 heures/semaine
• Du 26 juin au 11 août 2017, soit 7 semaines (possibilité de faire une 

semaine supplémentaire) 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en 
entrevue. Si les postes vous intéressent, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae, ainsi qu’une lettre de motivation avant le 7 avril 2017 à 12 h par 
courriel à coaticook.le@gmail.com ou à l’adresse suivante :
Emplois Loisirs d’été de Coaticook 
150, rue Child, Coaticook (Québec) J1A 2B3
Le service des Loisirs d’été Coaticook souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi.

 

LOISIRS D’ÉTÉ COATICOOK

COORDOnnATeuR ADjOInT Ou COORDOnnATRICe 
ADjOInTe

                                                                                                                                                     
Les Loisirs d’été de Coaticook organisent des activités estivales pour les enfants 
de 5 à 12 ans. En 2016, près de 200 jeunes étaient inscrits au camp. Vous avez 
envie de passer un été mémorable? Vous aimez la planification et la gestion de 

personnel? Cet emploi est pour vous!
                                                                                                                                                     

principAles fonctions 
Assister la coordonnatrice dans les fonctions suivantes :
• Participer à l’élaboration et à la réalisation de la thématique du camp
• Planifier, organiser, coordonner et réaliser les activités du camp
• Superviser, coordonner, évaluer et soutenir l’équipe d’animation
• Assurer la sécurité des enfants inscrits au camp
• Organiser des activités d’autofinancement
• Faciliter la communication avec les parents
• Alimenter et tenir à jour le site Internet et la page Facebook
• Produire les rapports d’activités
• Accomplir toutes autres tâches connexes

eXigences
• Être aux études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe 

(récréologie, animation, enseignement, techniques d’éducation à  
l’enfance, techniques d’intervention en loisirs, etc.)

• Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation
• Aimer les enfants, être dynamique et faire preuve de patience et de créativité
• Avoir un esprit d’équipe et d’initiative
• Démontrer de l’autonomie et du leadership
• Avoir la capacité de gérer les situations d’urgence
• Être responsable et capable de travailler en équipe 
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible lors 

de la formation

atouts
• Posséder une expérience pertinente auprès de la clientèle visée
• Avoir de l’expérience en supervision de personnel
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide

conditions de traVail
• Salaire selon la politique en vigueur 
• Moyenne de 40 heures par semaine de mai à août
• 8 semaines de camp et 4 semaines additionnelles pour la planification et 

les formations
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en 
entrevue. Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 20 mars 2017 à 12 h par 
courriel à coaticook.le@gmail.com ou à l’adresse suivante :
Emplois Loisirs d’été de Coaticook 
150, rue Child, Coaticook (Québec) J1A 2B3
Le service des Loisirs d’été Coaticook souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi.
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Vous aimeriez travailler avec une équipe dynamique dans un environnement 
stimulant? Bonne nouvelle! L’équipe des parcs de la Gorge de Coaticook 
(incluant Foresta Lumina) et Découverte Nature sont à la recherche de 

personnes pour pourvoir différents postes pour la prochaine saison estivale.
                                                                                                                                                     

conditions 
• Emploi de la mi-mai à la fin octobre avec possibilité de travailler pour la 

saison hivernale
• Nombre d’heures, de jours et de semaines variant en fonction de vos dispo-

nibilités et selon la température
• Emploi idéal pour les étudiants et les retraités
• Emploi de jour, soir, semaine et week-end

Postes disPonibles 
• Gérant, gérante de Foresta Lumina
• Préposé, préposée à l’accueil de la Grange ronde ou à l’accueil  

Denis-Maurais
• Préposé, préposée à Foresta Lumina
• Téléphoniste
• Préposé, préposée à la cantine
• Préposé, préposée à l’entretien ou à la sécurité
• Guide au Parc Découverte Nature

Si un poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae en spécifiant 
le poste désiré au plus tard le 17 mars 2017.

Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue Saint-Marc, C.P. 245, Coaticook (Québec) J1A 2T7 
accueil@gorgedecoaticook.qc.ca 
819-849-2331 / 1-888-524-6743 • Télécopieur : 819-849-2459  
gorgedecoaticook.qc.ca

Bingo«o»Jambon
Saint-Venant-de-Paquette

à

 

À la salle communautaire, 5, chemin du village
Saint-Venant-de-Paquette
 Pour information : 819 658 9050

Venez vous amuser en famille!

Des prix pour toute la 
famille

CHÈQUES-CADEAUX,
jeux, outils, prix en $$,

surprises…

Cantine sur place
Invitez vos amiEs!

Samedi 1er Avril 2017 à 19 h 30
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  PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AnImATeuRS, AnImATRICeS 
CAmp De jOuR WATeRVILLe

                                                                                                                                                     
La Ville de Waterville organise des activités estivales pour les enfants de  
5 à 12 ans. Vous avez envie de passer un été mémorable en excellente compa-

gnie? Vous aimez travailler avec les enfants? Cet emploi est pour vous!
                                                                                                                                                     

principAles fonctions
• Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son 

groupe
• Animer le ou les groupes qui lui sont confiés
• Voir à la sécurité des enfants
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur
• Assurer un suivi auprès des parents
• Assister aux formations

eXigences Pour le Poste
• Être aux études et avoir 16 ans ou plus
• Être responsable, dynamique et capable de créativité
• Posséder de l’expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans 

(un atout)
• Avoir de l’aisance à travailler en équipe
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible 

avant le début de la saison pour suivre une formation
• Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (stage de forma-

tion, période d’inscription, évaluation, etc.)

conditions de traVail
• Moyenne de 40 heures/semaine
• Du 26 juin au 11 août 2017, soit 7 semaines

Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae,  
ainsi qu’une lettre de motivation avant le 13 avril 2017 par courriel à  
dg@waterville.ca ou à l’adresse suivante :

Ville de Waterville
A/S de Nathalie Isabelle 
170, rue Principale Sud, Waterville (Québec) J0B 3H0

La Ville de Waterville souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

 PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

empLOI TempORAIRe ÉTuDIAnT 
jOuRnALIeR, jOuRnALIèRe à LA VOIRIe

                                                                                                                                                     
La Ville de Waterville est à la recherche de personnes intéressées et disponibles 
pour remplir les fonctions de journalier, journalière à la voirie pour un poste 
temporaire pour l’été. Ce poste peut donner l’occasion également de travailler 

sur appel pendant toute l’année selon les besoins. 
                                                                                                                                                     
Les fonctions principales consistent à exécuter des travaux d’entretien des 
espaces verts ainsi qu’en fonction des besoins, fournir de l’assistance dans les 
tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du 
réseau routier (ex. : rues, accotements, fossés et ponceaux, bornes-fontaines, 
signalisation, etc.), des installations sanitaires et pluviales, des immeubles muni-
cipaux et des parcs et terrains de jeux.
La personne recherchée doit être capable de travailler selon un horaire flexible 
et variable. Le nombre d’heures par semaine est à déterminer.

eXigences
• Posséder un permis de conduire valide
• Montrer des aptitudes pour le travail d’équipe et le travail extérieur
• Avoir la capacité d’apprendre et le sens de la débrouillardise
• Aimer faire des tâches variées et multiples
• Avoir occupé un emploi similaire en milieu municipal serait un atout 
• Résider sur le territoire de Waterville

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective en 
vigueur. Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae 
accompagné d’une photocopie des documents pertinents (diplôme et permis 
de conduire) d’ici le 13 avril 2017 à 12 h par courriel à : dg@waterville.ca 
ou à l’adresse suivante :

Ville de Waterville
A/S de Nathalie Isabelle 
170, rue Principale Sud, Waterville (Québec) J0B 3H0

La Ville de Waterville souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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AnImATeuRS, AnImATRICeS
                                                                                                                                                     
Le camp de jour de la municipalité de Compton organise des activités estivales 
pour les enfants de 5 à 12 ans. Vous avez envie de passer un été mémorable? 

Vous aimez l’animation et les enfants? Cet emploi est pour vous! 
                                                                                                                                                     

principAles fonctions 
• Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son 

groupe 
• Animer le ou les groupes qui lui sont confiés
• Voir à la sécurité des enfants 
• Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties
• Assurer un suivi auprès des parents 
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec la coordonnatrice

eXigences Pour le Poste
• Être aux études et avoir 16 ans ou plus 
• Être responsable, dynamique et capable de créativité
• Posséder de l’expérience en animation ou une aptitude auprès des enfants 

de 5 à 12 ans (un atout)
• Avoir de l’aisance à travailler en équipe
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible avant 

le début de la saison pour suivre une formation le 11 juin 2017
• Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (formation  

3-4 juin, période d’inscription, évaluation, etc.) 

conditions de traVail 
• Moyenne de 40 heures/semaine
• Du 26 juin au 11 août 2017, soit 7 semaines 
• Salaire : 11,50 $/heure

Toute personne désirant soumettre sa candidature doit faire parvenir son 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 23 mars 2017  
à 16 h par courriel à emilie.lanctot@usherbrooke.ca ou à l’adresse suivante : 
Municipalité de Compton  
3, chemin de Hatley, Compton (Québec) J0B 1L0

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en 
entrevue.

AnImATeuRS, AnImATRICeS en Chef De CAmp De jOuR
                                                                                                                                                     
Le camp de jour de la municipalité de Compton organise des activités estivales 
pour les enfants de 5 à 12 ans. Vous avez envie de passer un été mémorable? 

Vous aimez l’animation et les enfants? Cet emploi est pour vous! 
                                                                                                                                                     

principAles fonctions 
• Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son 

groupe 
• Animer le ou les groupes qui lui sont confiés
• Voir à la sécurité des enfants 
• Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties
• Assurer un suivi auprès des parents 
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec la coordonnatrice
• Assumer la responsabilité du camp en l’absence de la coordonnatrice
• Assister la coordonnatrice dans ses tâches et responsabilités

eXigences Pour le Poste
• Être aux études et avoir 16 ans ou plus 
• Être responsable, dynamique et capable de créativité
• Démontrer de l’autonomie et du leadership
• Posséder de l’expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans 
• Avoir de l’aisance à travailler en équipe
• Savoir encadrer ou superviser une équipe de travail
• Posséder un certificat valide en tant que secouriste ou être disponible avant 

le début de la saison pour suivre une formation le 10 juin 2017
• Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (formation  

3-4 juin, période d’inscription, évaluation, etc.) 

conditions de traVail 
• Moyenne de 40 heures/semaine
• Du 26 juin au 11 août 2017, soit 7 semaines 
• Salaire : 12,50 $/heure

Toute personne désirant soumettre sa candidature doit faire parvenir son 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 23 mars 2017 à  
16 h par courriel à emilie.lanctot@usherbrooke.ca ou à l’adresse suivante : 
Municipalité de Compton  
3, chemin de Hatley, Compton (Québec) J0B 1L0

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en 
entrevue.
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AVIS puBLIC
                                                                                                                                                                                                                                                                             

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES – 2E AVIS
                                                                                                                                                                                                                                                                             
AVIS PUBLIC est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que :
• lors de l’assemblée ordinaire du 12 décembre 2016, la greffière de la municipalité a déposé la liste des immeubles dont la taxe foncière est impayée en tout ou en partie;
• lors de l’assemblée du 9 janvier 2017, le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la liste, a ordonné à la greffière que les immeubles décrits au présent avis 

soient vendus pour défaut de paiement des taxes foncières;
• la vente des immeubles décrits au présent avis se tiendra le 20 avril 2017 à 10 h à la salle publique du conseil située au 150, rue Child à Coaticook;
N° 1

Nom et adresse de correspondance du propriétaire : 
Mme Sandra Therrien et M. Richard Boucher 
28, rue Iberville, Coaticook (Québec)  J1A 2L1

Adresse et désignation des immeubles : 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE 
(3 311 292) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook, avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique 28, rue Iberville,  
Coaticook (Québec) J1A 2L1
Montant des taxes et années pour lesquelles elles sont dues : 
Pour 2015-2016 : 2 164,80 $

N° 2

Nom et adresse de correspondance du propriétaire : 
M. John Edward Burcombe 
4711, avenue Palm, Montréal (Québec)  H4C 1Y1

Adresse et désignation des immeubles : 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT DOUZE MILLE TROIS CENT DIX-NEUF (3 312 319)  
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook

Montant des taxes et années pour lesquelles elles sont dues :  
Pour 2016 : 1 343,77 $

N° 3

Nom et adresse de correspondance du propriétaire :
Mme Johanne Gosselin 
36, rue Racine, La Patrie (Québec) J0B 1Y0

Mme Alexandra Perron 
1070, chemin Godin, Sherbrooke (Québec) J1N 0A6

Adresse et désignation des immeubles : 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT DIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT 
(3 310 898) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook, avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique 183 à 185, rue Child,  
Coaticook (Québec) J1A 2B4

Montant des taxes et années pour lesquelles elles sont dues :  
Pour 2015-2016 : 4 375,06 $

N° 4

Nom et adresse de correspondance du propriétaire :
Mme Johanne Gosselin 
36, rue Racine, La Patrie (Québec) J0B 1Y0

Mme Alexandra Perron 
1070, chemin Godin, Sherbrooke (Québec) J1N 0A6

Adresse et désignation des immeubles : 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT DIX MILLE NEUF CENT (3 310 900) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook, avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique 18 à 20, rue Chartier, Coaticook (Québec) J1A 1K1

Montant des taxes et années pour lesquelles elles sont dues :  
Pour 2015-2016 : 4 572,28 $

DONNÉ à Coaticook, ce 15 mars 2017.    
La greffière, Geneviève Dupras
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RÈGLEMENT NUMÉRO 17-10 (2017)
RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE 
LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT  
L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
                                                                                                                                                     
AVIS est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que :
• le 9 janvier 2017, avis de motion fut donné pour la présentation du  

règlement numéro 17-10 (2017) déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation  
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité;

• le 13 février 2017, le conseil a adopté le règlement numéro 17-10 (2017);
• l’original du règlement numéro 17-10 (2017) 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 mars 2017.
La greffière, 
Geneviève Dupras

AVIS puBLIC 
AuX CITOYenS De LA VILLe De COATICOOK

                                                                                                                                                     
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

                                                                                                                                                     
AVIS PUBLIC est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que le conseil 
municipal, lors de son assemblée ordinaire du 10 avril 2017, 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 amendements, 
relative à l’immeuble suivant :
• Propriété située au 265, rue Child, lot 5 733 547 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Coaticook.
La dérogation mineure vise à permettre une largeur de lot en façade de la rue 
Child à 7,6 mètres au lieu de 21 mètres.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relati-
vement à cette demande en se présentant aux dates, endroits et heures fixés pour 
l’assemblée du conseil.
DONNÉ à Coaticook, ce 15 mars 2017.
La greffière, 
Geneviève Dupras

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     
DÉCLARATIOn D’InTenTIOn De LIquIDATIOn Ou De 

DISSOLuTIOn eT DemAnDe De DISSOLuTIOn
                                                                                                                                                     
Prenez avis que le Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de Coaticook ayant 
son siège au 294 de la rue Saint-Jacques Nord à Coaticook (Québec) J1A 2R3  
immatriculée sous le numéro NEQ 1145403086 a décidé de procéder à sa 
liquidation ou à sa dissolution ou de la demander au Registraire des entreprises. Est 
produite à cet effet la présente déclaration requise par les dispositions de l’article 42 
de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
FAIT à Coaticook, ce 21 février 2017.
Dominick Faucher, personne autorisée

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     
DÉCLARATIOn D’InTenTIOn De LIquIDATIOn Ou De 

DISSOLuTIOn eT DemAnDe De DISSOLuTIOn
                                                                                                                                                     
Prenez avis que le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Coaticook 
ayant son siège au 294 de la rue Saint-Jacques Nord à Coaticook (Québec)  
J1A 2R3 immatriculée sous le numéro NEQ 1147372057 a décidé de procéder à 
sa liquidation ou à sa dissolution ou de la demander au Registraire des entreprises. 
Est produite à cet effet la présente déclaration requise par les dispositions de  
l’article 42 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
FAIT à Coaticook, ce 21 février 2017.
Dominick Faucher, personne autorisée

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     

AVIS puBLIC D’enTRÉe en VIgueuR 
RègLemenT n° 590 

                                                                                                                                                     
Veuillez prendre note que le règlement intitulé « Règlement n° 590 relatif à la 
circulation » a été adopté par le conseil municipal de Waterville le 6 février 2017 et 
entre en vigueur le jour de la parution du présent avis.
DONNÉ à Waterville, ce 21 février 2017.
Nathalie Isabelle 
Directrice générale, secrétaire-trésorière et greffière

 

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     
eST DOnnÉ pAR LA SOuSSIgnÉe, SeCRÉTAIRe-TRÉSORIèRe 
ADjOInTe De LA SuSDITe munICIpALITÉ RÉgIOnALe De COmTÉ 
(mRC) De COATICOOK, en VeRTu DeS ARTICLeS 176 eT 176.1 Du 

CODe munICIpAL Du quÉBeC (L.R.q., c. C-27.1), que :
                                                                                                                                                     
Le rapport financier de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook au 
31 décembre 2016 ainsi que le rapport du vérificateur en vertu de l’article 966 du 
Code municipal du Québec seront présentés lors d’une séance ordinaire aux membres 
du conseil le 19 avril 2017 à compter de 19 h 30. 
Lesdits rapport financier et rapport du vérificateur seront par la suite déposés au 
bureau de la soussignée, sis au 294 de la rue Saint-Jacques Nord à Coaticook. 
Toute personne intéressée pourra en prendre connaissance durant les heures  
d’ouverture du bureau et en obtenir copie moyennant les frais exigibles.
FAIT à Coaticook, ce 6 mars 2017.
Nancy Bilodeau, OMA 
Greffière 
Secrétaire-trésorière adjointe
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aviS publicS

n° 46 mars 2017

munICIpALITÉ De STAnSTeAD-eST
                                                                                                                                                     
AuX peRSOnneS InTÉReSSÉeS pAR un pROjeT De RègLemenT 
numÉRO 2017-02 mODIfIAnT Le RègLemenT De zOnAge 

numÉRO 2016-04.
                                                                                                                                                     
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Stanstead-Est,
QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 7 mars 2017, le conseil de la Munici-
palité de Stanstead-Est a adopté un projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 2016-04 afin d’ajouter l’usage « commerce de grande surface, 
vente en gros » dans la zone M-1.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 4 avril 2017, entre 18 h 45 et 
19 h 15, à l’hôtel de ville situé au 7015, route 143, à Stanstead-Est. Au cours de cette 
assemblée, M. Gilbert Ferland, maire de la Municipalité, expliquera le projet de 
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 7015, 
route 143 à Stanstead-Est de 9 h à 16 h du lundi au jeudi. Ce projet contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
La zone M-1 est concernée.
DONNÉ à Stanstead-Est, ce 8e jour du mois de mars 2017.
Claudine Tremblay 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

        

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     
AuX peRSOnneS InTÉReSSÉeS pAR Le RègLemenT numÉRO 265  
mODIfIAnT Le RègLemenT De zOnAge numÉRO 237 
AfIn D’InTÉgReR DeS DISpOSITIOnS SuR LeS pLAnS 
D’AmÉnAgemenT D’enSemBLe eT De mODIfIeR CeRTAIneS 

DISpOSITIOnS SuR LeS quAIS. 
                                                                                                                                                     
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Herménégilde, 
QUE le règlement numéro 265 modifiant le règlement de zonage numéro 237 afin 
d’intégrer des dispositions sur les plans d’aménagement d’ensemble et de modifier 
certaines dispositions sur les quais est entré en vigueur le 16 novembre 2016.
Une copie du règlement peut être consultée au bureau municipal situé au  
816, rue Principale à Saint-Herménégilde de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi 
au vendredi, sauf le mercredi.
DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 2e jour du mois de mars 2017.
Marie-Soleil Beaulieu 
Secrétaire-trésorière

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     
AuX peRSOnneS InTÉReSSÉeS pAR Le RègLemenT numÉRO 267  
mODIfIAnT Le RègLemenT De zOnAge numÉRO 237 AfIn De 
COnCORDeR AVeC Le SChÉmA D’AmÉnAgemenT De LA mRC 

De COATICOOK. 
                                                                                                                                                     
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Herménégilde, 
QUE le règlement numéro 267 modifiant le règlement de zonage numéro 237 afin 
de concorder avec le schéma d’aménagement de la MRC de Coaticook est entré 
en vigueur le 16 novembre 2016.
Une copie du règlement peut être consultée au bureau municipal situé au  
816, rue Principale à Saint-Herménégilde de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi 
au vendredi, sauf le mercredi.
DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 2e jour du mois de mars 2017.
Marie-Soleil Beaulieu 
Secrétaire-trésorière

AVIS puBLIC
                                                                                                                                                     
AuX peRSOnneS InTÉReSSÉeS pAR Le « RègLemenT n° 266 » 

mODIfIAnT Le « RègLemenT SuR Le pLAn D’uRBAnISme n° 236 ». 
                                                                                                                                                     
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Herménégilde,
QUE le règlement numéro 266 modifiant le règlement de plan d’urbanisme 
numéro 236 afin de concorder avec le schéma d’aménagement révisé de la  
MRC de Coaticook modifié par le règlement 6.23.37 est entré en vigueur le  
16 novembre 2016.
Une copie du règlement peut être consultée au bureau municipal situé au  
816, rue Principale à Saint-Herménégilde de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi 
au vendredi, sauf le mercredi.
DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 2e jour du mois de mars 2017.
Marie-Soleil Beaulieu 
Secrétaire-trésorière


