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RAPPEL – FONDS JEUNESSE
Le milieu municipal dispose de plusieurs leviers intéressants pour faire vibrer sa 
jeunesse. Afin d’entendre ce que les jeunes de 13 à 29 ans ont à dire, la MRC de 
Coaticook a déployé une démarche de consultation (https://mrcdecoaticook.qc.ca/ 
idee-strategie-jeunesse) dans le but d’élaborer une stratégie jeunesse sur son  
territoire. Ainsi, en 2020 et 2021, grâce à des sondages, des ateliers et des  
discussions, 350 jeunes de la MRC ont pu s’exprimer. L’objectif général de la stratégie 
est d’intégrer concrètement les enjeux des jeunes dans les décisions et orientations 
du milieu municipal.

La MRC lance dès maintenant son Fonds jeunesse afin de soutenir financièrement de 
petits projets qui sont en lien avec les orientations de la stratégie et afin de dépenser 
les sommes disponibles avant le 30 novembre 2022.

Organismes communautaires et municipalités 

Vous pouvez déposer dès maintenant une demande au moyen du formulaire en 
ligne (https://form.jotform.com/221455369469063). La réception des demandes se 
fait en continu jusqu’au 30 septembre ou jusqu’à l’épuisement des fonds!

RÉPARATEURS EN SÉRIE
Avez-vous déjà pensé que les réparations coûtent plus cher que le remplacement? 
Pourtant, si on prend en compte les impacts environnementaux et sociaux, on 
comprend vite qu’il reste plus avantageux de faire réparer ses choses! Pour ainsi 
encourager la réparation et éviter la surconsommation, la MRC de Coaticook a créé 
une mini-websérie mettant en vedette des réparateurs de notre territoire. 

Depuis quelques semaines et dans celles à suivre, consultez la page Facebook de 
la MRC de Coaticook, dès le mercredi 11 h 30, pour y voir les différentes capsules. 
Vous pourrez y découvrir ce que l’on peut faire réparer chez la Cordonnerie Daniel, la 
Bijouterie Yvette, l’Affûtage Max Scinnnove et un ébéniste, vous serez surpris! 

L’objectif derrière cette campagne est de sensibiliser la population à faire réparer 
ses biens avant de les jeter pour ainsi diminuer leur consommation et réduire ce qui 
est apporté dans les sites d’enfouissement. Certaines capsules sont disponibles ici 
(https://www.facebook.com/mrcdecoaticook/videos), bon visionnement!

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
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C’EST LE TEMPS D’ADHÉRER AUX 
PAIEMENTS ÉGAUX POUR VOTRE 
ÉLECTRICITÉ
Jusqu’au 10 août, vous pouvez vous inscrire au mode de versements égaux 
pour payer vos factures d’électricité. Avec ce mode de paiement, vous payez 
la même somme chaque mois, et ce montant est retiré automatiquement de 
votre compte bancaire. Le calcul du paiement est établi en fonction de vos 
factures d’électricité des trois années précédentes.  

Par contre, pour adhérer à ce mode de paiement, votre solde à payer 
doit être à zéro. De plus, si vous y adhérez, vous pouvez avoir une révision 
en cours d’année si votre consommation est plus ou moins élevée que le 
montant prévu.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à 
l’hôtel de ville au 819-849-2721, poste 247.  

Pour adhérer, vous devez vous présenter sur place, au 150, rue Child, avec 
un spécimen de chèque.

LA SANTÉ DU LAC EST L’AFFAIRE DE TOUS! 

Vous êtes témoin d’actes de contrevenants et vous ne savez pas où vous diriger? 

Si vous êtes témoin de situations dangereuses ou qui contreviennent aux lois sur le lac, 
contactez la Sûreté du Québec. 

Si vous êtes témoin d’actes contrevenant au code de conduite volontaire  
(https://arcg.is/1OqH8H.), envoyez-nous ces informations à l’adresse courriel de 
la Patrouille bleue : patrouillebleue@coaticook.ca. Nous avons besoin d’une petite 
description de la situation, avec date et heure. Si possible, joignez au courriel une photo 
de l’observation. 

Si vous êtes témoin d’actes contrevenant aux lois environnementales, vous pouvez 
contacter inspection@coaticook.ca en envoyant une photo du lieu et de l’infraction et 
en mentionnant la date, l’heure et l’adresse du lieu d’infraction ou encore contacter le 
service d’urbanisme au 819-849-2721, poste 255.  

La santé du lac Lyster est l’affaire de tous! Afin d’aider à sa préservation et d’éviter la 
contamination par les espèces exotiques envahissantes, le lavage est obligatoire pour 
toutes les embarcations (motorisées et non motorisées) par le préposé de la station de 
lavage, selon le Règlement no 12-5 RM450 (2017) (art. 67 à 74). La Ville tient à rappeler 
que des frais de lavage sont à prévoir. La station de lavage est située au 151, chemin des 
Chalets, Coaticook. Sachez que la mise à l’eau de vos embarcations n’est légale qu’à la 
rampe d’accès à l’eau située à cette adresse.

PROGRAMMATION  

ÉTÉ ET AUTOMNE AU PINACLE
Les rendez-vous du Pinacle sont des rencontres éducatives à l’attention des visiteurs 
pour découvrir les richesses naturelles du territoire du Pinacle! Pour vous inscrire 
aux activités (réservation requise) ou simplement avoir plus d’information, 
écrivez-nous à info.parchfbaldwin@gmail.com. Les dates peuvent être modifiées 
suivant la météo.

Activité jeunesse  
Plantes et animaux du Pinacle

Un rendez-vous pour enfants (5 à 10 ans) et 
parents

29 juillet 2022 
De 10 h à 12 h 

Réservation requise

Activité  
Initiation à l’escalade extérieure

Rencontrez un expert en escalade

Août 2022
Réservation requise

Activité payante 25 $

Activité guidée  
Biodiversité des champignons

Rencontrez un expert en mycologie

Automne 2022
Réservation requise

Activité payante 25 $

https://survey123.arcgis.com/share/6ac21c738b4341e2969fc33fb9f65e44


juillet-août CALENDRIER RÉGIONAL

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

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

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
EXPOSITION ÉTATS 
D’ÂME PAR ISABELLE 
GRONDIN
De 16 h à 19 h
La Bibliothèque vous invite 
à l’exposition d’Isabelle  
Grondin. En grande partie 
créées dans le cadre du 
programme Artistes en 
résidence de la Ville de 
Coaticook, ces œuvres 
unissent l’humain à la 
nature en une série de 
portraits où se dégagent 
une grande sensibilité et 
un amour immodéré pour 
la vie.

DÉFI RECYC-ART DE LA 
RESSOURCERIE : PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
La Ressourcerie des Frontières est fière d’annoncer 
le lancement de son tout premier Défi Recyc-Art 
cet automne  : un événement axé sur la création de 
sculptures à partir d’articles ménagers spécialement 
sélectionnés. Des équipes seront appelées à relever 
le défi : à Coaticook, le 17 septembre, dans le cadre 
de la Fête de la rentrée, et à Orford, le 2 octobre, lors 
des Journées de la culture. Pour participer, il suffit de 
réunir une équipe de deux à six personnes – parents, 
amis ou collègues de travail – des personnes 
créatives, habiles et inspirées! Inscrivez-vous dès 
maintenant sur le site Web de la Ressourcerie. La 
période d’inscription se termine le 22 août prochain.

PÉRIODE ESTIVALE 2022 : 
HORAIRE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
La CDC a rédigé un article pour vous informer 
d’un seul coup sur les horaires des organismes 
communautaires de la région pour l’été 2022! Vous 
y trouverez  : les heures d’ouverture estivales, les 
périodes de vacances et les événements de l’été. 
Pour consulter l’article, rendez-vous sur la page 
d’accueil de ressourcescoaticook.com!

Place Tillotson
SPECTACLE EN PLEIN AIR 
À LA PLACE TILLOTSON
18 h
Spectacle d’Izabelle dans le cadre de la vente 
Retour à l’école qui se tiendra du jeudi  11  août au 
samedi  13  août (jusqu’au 14  août dans certains 
commerces).

Point de départ : Grange ronde, rue 
Saint-Marc
CLUB DE MARCHE DE 
L’ÉVEIL
9 h
Venez marcher avec le Club de marche de l’Éveil! 
Rendez-vous à la Grange ronde à 8  h  50, nous 
partons à 9  h. Il faut être membre de l’Éveil pour 
participer.

Église Saint-Jean
COUP DE POUCE DE LA 
RENTRÉE
De 9 h à 19 h
La Maison de la famille vous invite à son événe-
ment dans le but d’aider les familles pour la rentrée 
scolaire. Du matériel scolaire sera remis gratuite-
ment. Apportez la liste d’effets scolaires de vos 
enfants. La friperie mensuelle aura également lieu 
en même temps.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
ENTRE NOUS : GROUPE 
DE SOUTIEN POUR 
LES PERSONNES PROCHES 
AIDANTES
13 h 30
Les personnes proches aidantes sont invitées à 
participer à un groupe de soutien afin de partager 
leur réalité et leurs expériences. L’activité est animée 
par l’agent de soutien aux proches aidants, votre 
inscription est requise au 819-849-7011, poste 223. 

Parc Chartier
SPECTACLE EN PLEIN AIR 
AU PARC CHARTIER
18 h
Spectacle de Réjean Audet : apportez vos chaises et 
vos consommations!

Musée Beaulne
PLAISIRS DES THÉS
13 h
Un service de thé et de 
pâtisseries est offert sur 
la véranda du château 
Norton. Deux services 
sont offerts : le premier 
à 13  h et le deuxième 
à 15  h. Pour réserver 
votre place, veuillez vous rendre sur l’événement du 
site Web du Musée Beaulne.

Parc des Lions de Compton
MARCHÉ DE  
COMPTON
De 16 h à 19 h
Venez découvrir ou redécouvrir les produits d’une 
trentaine de producteurs qui se rassemblent les bras 
chargés de produits frais dont vous pourrez faire 
une abondante provision. Légumes, fruits, viandes, 
fromages, produits de boulangerie, sauces, cidres, 
mets cuisinés, tout y est!
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Les mercredis  
jusqu’au 31 août

Les jeudis jusqu’au 
15 septembre

Jusqu’au  

20 
septembre
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