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LES ÉCOCENTRES 
OCCASIONNELS 
DE RETOUR CETTE ANNÉE 

Après le succès de la première année, les 
écocentres occasionnels seront de retour 
au printemps et à l’automne 2019. Maillons 
importants dans la chaîne de récupération 
des matières résiduelles sur le territoire, les 
écocentres sont des lieux publics aménagés 
ponctuellement afin de recueillir de nombreux 
matériaux dont les gens ne savent que faire. 
Ces points de collecte ponctuels se tiendront 
dans 7 municipalités à des dates et endroits 
spécifiques. Tous les citoyens de la MRC de 
Coaticook, preuve de résidence à l’appui, 
pourront y apporter gratuitement (sauf pour 
les pneus surdimensionnés) une multitude de 
résidus afin qu’ils soient récupérés. 

La récupération du verre dans les 
écocentres
Certaines MRC et municipalités de la région 
ont installé des cloches de récupération du 
verre sur le territoire. La MRC de Coaticook 
souhaitait, quant à elle, s’attaquer à d’autres 
problématiques de gestion des matières 
résiduelles qu’elle estime plus prioritaires. En 
effet, bien que le verre ne soit pas valorisé de 
manière optimale, le service de récupération 
porte à porte avec les bacs roulants, en place 
depuis plus de 25 ans, permet de récupérer 
plus de 80 % du verre dans notre MRC. Il 
s’agit de la matière qui a le plus haut taux de 
détournement du site d’enfouissement. 

Un nouveau service de proximité
Auparavant, les écocentres acceptaient peu 
de résidus domestiques dangereux (RDD). 
Toutefois, considérant que les citoyens de 
la MRC disposent de peu de moyens pour 

les récupérer et que dans la région, il y a 
seulement une journée de collecte par année 
où tous les types de RDD sont acceptés, la 
MRC de Coaticook a décidé d’investir son 
temps et son énergie dans la mise en place de 
services de proximité pour les récupérer. La 
MRC veut s’attaquer à cette problématique qui 
est une réelle menace pour l’environnement. 
Comme il s’agit de matières dangereuses, les 
solutions sont complexes et coûteuses, mais 
on considère qu’il est important d’offrir un 
bon service de récupération à la population 
de la MRC, car on ne souhaite pas que ces 
matières se retrouvent dans l’environnement.

Être volontaire dans les écocentres 
occasionnels
Afin d’assurer une bonne logistique des 
écocentres occasionnels, la MRC de Coaticook 
collabore avec le Carrefour jeunesse-emploi 
de la MRC pour recruter des volontaires pour 
y travailler. Elle est donc à la recherche de 
personnes entre 18 et 29 ans pour aider au 
bon déroulement des journées de collecte. 
En plus de faire une différence dans la 
communauté, les volontaires auront droit à 
une allocation sous forme de carte-cadeau. 
Pour plus d’information, contactez Josianne 
Groleau au 819 849-0440, poste 230.

JOURNÉE DE DISTRIBUTION  
D’ARBRES DANS LA MRC  
DE COATICOOK  

Le 18 mai prochain aura lieu la journée de distribution d’arbres 
dans la MRC de Coaticook. Depuis quelques années, les 
municipalités de la MRC remettent différents arbres à leurs 
citoyens. Cette année encore, la MRC collabore avec l’Association 
forestière du sud du Québec pour remettre une belle variété de 
feuillus et de résineux. L’endroit et l’heure de la remise seront 
différents d’une municipalité à l’autre. La MRC invite donc 
la population à contacter directement sa municipalité pour 
connaître tous les détails de la distribution. 

MILIEU DE VIE

UNE NOUVELLE AGENTE D’ACCUEIL 
ET D’IMMIGRATION DANS LA RÉGION

Au début d’avril, la MRC a accueilli Mme Patricia 
Gardner au sein de son équipe en tant qu’agente 
d’accueil et d’immigration. Elle participera à 
l’élaboration et à l’animation d’une structure 
d’accueil régionale pour tous les nouveaux arrivants, 
et ce, en collaboration avec les partenaires du 
milieu. Son objectif sera de faciliter l’établissement, 
l’intégration sociale, culturelle et économique 
des nouveaux arrivants dans la région, en plus 
de favoriser l’attraction et l’intégration sociale de 
travailleurs demeurant à l’extérieur de la région. 

Patricia était auparavant agente de mobilisation et de développement 
en immigration pour la MRC de Memphrémagog et de Coaticook. Elle 
avait pour mandat d’organiser des activités de sensibilisation reliées 
à l’immigration et de favoriser les échanges interculturels dans les 
communautés. Dorénavant, elle interviendra directement auprès des 
nouveaux arrivants pour les accompagner, les préparer et aussi sensibiliser 
les milieux (garderie, école, milieu communautaire, entreprises, etc.) à la 
diversité culturelle de plus en plus présente dans la région.
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SÉCURITÉ

Soucieuses de la sécurité des personnes sur son territoire, la MRC de Coaticook et vos 
municipalités ont adopté, en marge du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, un programme de visites des divers risques sur le territoire. 

Les municipalités locales ont la responsabilité des risques faibles et certains des 
risques moyens. Les pompiers visitent les résidences dans le but de sensibiliser 
la population aux différents risques d’incendie et de s’assurer de la présence d’un 
avertisseur de fumée fonctionnel. Ils pourront également vérifier vos extincteurs et 
avertisseurs de monoxyde de carbone. Malheureusement, les pompiers 
constatent encore, lors de leurs visites de prévention, que près de 20 % 
des immeubles ont des avertisseurs de fumée défectueux ou n’en ont 
tout simplement pas.

La MRC a, quant à elle, la responsabilité des risques élevés, très élevés et 
certains risques moyens. Ce sont nos techniciens en prévention incendie 
qui visitent les commerces, immeubles à revenus, industries, institutions, 
bâtiments agricoles, etc. L’objet de la visite est de dresser un portrait de 
la sécurité globale de votre immeuble en matière d’incendie et de vous 
informer sur les normes réglementaires. Nous serons aussi en mesure 
de vous faire les recommandations requises pour vous y conformer. 

En tout temps, les personnes effectuant les visites seront identifiées 
à cet effet. Notez qu’une visite prend moins d’une heure et que ce 
programme a pour but ultime de prévenir les incendies, de recueillir 

certaines informations utiles lors d’interventions des services incendie et de vérifier 
des points clés liés à la sécurité des occupants et des bâtiments. La réglementation 
les autorise à entrer.

Pour toute information sur la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous par téléphone au 819 849-9166. Vous pouvez d’ailleurs consulter, sur le site 
Web de la MRC de Coaticook, la liste des rues où se trouvent les résidences à faible 
risque qui seront visitées au courant de l’année.

Le Camp 911 aura lieu du 8 au 12 juillet 2019. La 10e édition 
de ce camp d’une semaine s’adresse aux jeunes de la MRC 
de Coaticook âgés de 13 à 17 ans. L’activité est menée par 
le coordonnateur en sécurité incendie et les différents 
corps de métiers d’intervention d’urgence de la MRC de 
Coaticook.

Cette semaine de camp offre des activités de sensibilisation 
aux mesures d’urgence et d’information sur les métiers 
d’ambulancier, de pompier et de policier. Durant les 
nombreux ateliers pratiques, les jeunes sont invités à 
manipuler des instruments et à pratiquer des simulations 
directement liées aux manipulations expérimentées. 
Les jeunes découvrent l’environnement de travail des 

pompiers, ambulanciers et policiers en plus d’apprendre 
différentes techniques et manœuvres propres à ces métiers. 

Rappelons que le point culminant de la semaine est la simulation 
du vendredi après-midi. Pendant la simulation, toujours intense 
et spectaculaire, les jeunes ont l’occasion de mettre en pratique 
les techniques apprises tout au long du Camp 911.

La date limite d’inscription est le 24 mai 2019. Le coût pour la 
semaine est de 75 $. Le formulaire d’inscription est disponible 
à la MRC de Coaticook ou sur son site internet. Pour de plus 
amples renseignements, communiquer avec Jonathan Garceau,  
coordonnateur en sécurité incendie, au 819 849-9166,  
poste 232.

 LA PRÉVENTION INCENDIE, C’EST IMPORTANT ET FAIT EN PEU DE TEMPS!

L’INSCRIPTION POUR LE CAMP 911 EST OUVERTE
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MILIEU DE VIE

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019

Tarifs pour l’inscription aux services d’animation estivale 2019

La Politique familiale permet d’offrir une tarification avantageuse pour les familles 
nombreuses au camp de jour.

Inscription en ligne OBLIGATOIRE au coaticook.ca
Du 24 avril au 24 mai 2019

Coût Résident Non-résident

Camp de jour (7 semaines) 250 $ 400 $

Service de garde 125 $ 150 $

Camp de jour (8e semaine) 50 $ 70 $

Service de garde (8e semaine) 20 $ 25 $

Camp de jour (à la semaine) 70 $ 90 $

Service de garde (à la semaine) 20 $ 25 $

Frais de retard (inscription) 25 $ 25 $

Frais pour chèque sans provision 30 $ 30 $

 *Sont acceptés les enfants de 5 ans ayant terminé la maternelle et les enfants  
de 12 ans nés après le 1er janvier 2007.

Remboursement en cas d’annulation : 90 % avant le  
24 mai, 40 % du 25 mai au 21 juin, 0 % après le 21 juin.

Pour toute autre information, contactez le 819 849-2721. Inscription  

en ligne 
Du 24 avril au 24 mai 

coaticook.ca

CALENDRIER 2019

COMITÉ 
CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU)

Date limite pour déposer les 
documents conformes

Séance du CCU  
Lundi à 17 h

Séance du conseil municipal  
2e lundi du mois

22 avril 23 septembre 29 avril 30 septembre 13 mai 14 octobre

20 mai 21 octobre 27 mai 28 octobre 10 juin 11 novembre

17 juin 18 novembre 25 juin (mardi)* 25 novembre 8 juillet 9 décembre

22 juillet* 16 décembre* 29 juillet* 23 décembre* 12 août 13 janvier 2020

19 août 26 août 9 septembre

*Sujet à modification : Saint-Jean-Baptiste, vacances estivales, Noël



avril-mai CALENDRIER RÉGIONAL

Sous-sol de l’église de Compton
SOUPER-SPAGHETTI
17 h 30
Le comité de mobilisation pour l’école 
Louis-Saint-Laurent de Compton vous invite à son 
souper-spaghetti pour financer le pavillon Notre-
Dame-des-Prés. Billets en prévente et à la porte. 
Information et billets : 819 849-7803, poste 3920.

Centre d’arts Rozynski
ATELIER DE POTERIE 
PARENT-ENFANT
10 h
Offrez à un enfant le plaisir de concevoir et créer une 
pièce en céramique du début à la fin, et le bonheur 
d’offrir un cadeau fait main pour la fête des Mères! 
45  $ pour le duo parent-enfant. Information et 
inscription : 819 838-1657.

Pavillon des arts et de la culture  
de Coaticook
LETTRE DE LA  
VILLE-PEINTURE :  
THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS  
POUR LES 3 ANS ET PLUS
15 h
Entre la réalité et le rêve, par le biais de dessins et 
d’ombres, Lettres de la ville-peinture est un voyage 
poétique dans l’univers imaginaire et mystérieux 
d’un petit garçon doté d’une idée plutôt étrange. 
GRATUIT. Information : 819 849-6371.

Pavillon des arts et de la culture  
de Coaticook
CAFÉ-CONFÉRENCE : 
REGARDS SUR L’HISTOIRE 
DES COMMUNAUTÉS  
RELIGIEUSES DE LA RÉGION  
DE COATICOOK
11 h
Un café-conférence au profit 
de la Société d’histoire de 
Coaticook. Le conférencier 
invité est M.  Guy Laperrière 
qui est spécialiste en histoire 
religieuse du Québec. 
Information et inscription  : 
819 849-1023.

MRC de Coaticook
AGA DE LA VOIE DES 
PÈLERINS DE LA VALLÉE
13 h 30
La Voie des pèlerins de la Vallée 
est un parcours de marche en boucle 
à travers les 12  municipalités de la 
MRC de Coaticook. Tous les citoyens 
intéressés par ce projet sont invités à 
assister à l’assemblée générale pour 
connaître les développements de ce 
projet. Information : 819 658-0940.

Musée Beaulne
VERNISSAGE DES 
EXPOSITIONS MÉMOIRES 
D’ASIE ET HYBRIDES
14 h
Mémoires d’Asie de l’artiste peintre Nathalie Frenière 
raconte l’histoire d’une rencontre à l’autre bout du 
monde, remplie de tendresse et de beaux souvenirs. Les 
œuvres de la série Hybrides de l’artiste photographe 
Sarah Gobeil témoignent des artifices qui poussent 
l’être humain vers la standardisation. En exposition 
jusqu’au 30 juin. Information : 819 849-6560.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
AGA DE COATIC’ART
19 h
Tous les membres de Coatic’Art sont invités à assister 
à l’assemblée générale annuelle. Les non-membres 
intéressés à connaître notre organisme sont les 
bienvenus. Information : 819 849-7781.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
CONFÉRENCE ZÉRO 
DÉCHET PAR MÉLISSA 
DE LA FONTAINE
19 h
La Maison de la famille de la MRC de Coaticook 
vous invite à la conférence de Mélissa sur le 
mode de vie zéro déchet et sur la consommation 
responsable. Accessible à tous et axée sur les 
petits gestes concrets pouvant être faits dans la vie 
quotidienne. Inscription recommandée. Information : 
819 849-7011, poste 237.

26 
avril

Le Calendrier régional 
est rendu possible 
grâce à la CDC et à la 
MRC de Coaticook

Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à 
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

Bibliothèque Estelle-Bureau  
de Compton
RENCONTRE D’AUTEUR 
AVEC MARTIN MICHAUD
19 h
La Bibliothèque Estelle-Bureau est 
fière d’accueillir M.  Martin Michaud, 
auteur des romans Victor Lessard et 
scénariste de la série télé, pour une 
conférence et dédicace de ses livres.

Pavillon des arts et de la 
culture de Coaticook
LES SCÈNEUX DU 
PAVILLON PRÉSENTENT  
OPÉRATION VODKA
20 h
Écrite et mise en scène par 
le comédien professionnel 
Sylvain Carrier, la pièce se 
veut un heureux mélange 
entre Alfred Hitchcock, Le 
cœur a ses raisons, James 
Bond et Austin Powers. 
La pièce se déroule à la 
fin des années 1940, alors 
que trois acteurs de films 
de série B, sinon C, sont 
victimes d’un coup monté. 
Billets : 20 $. Information : 
819 821-0726.

Centre sportif Desjardins
SOUPER AU STEAK DES  
CHEVALIERS DE COLOMB
17 h
Le samedi  25  mai 2019 aura lieu le 40e  Souper au 
steak des Chevaliers de Colomb de Coaticook. Le 
souper sera suivi d’une soirée dansante. Prévente 
de billets jusqu’au 3 mai à 40 $, par la suite à 50 $. 
Information et réservation : 819 849-7453.
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