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AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

UNE ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE EST ORGANISÉE AFIN D'INFORMER
LES CITOYENS, GROUPES ET ORGANISMES SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021-2027* (PGMR), AINSI QUE DE LEUR PERMETTRE

D’ÊTRE ENTENDUS SUR LE PGMR. 

Revendications auprès des instances gouvernementales (7 actions);
Instauration de nouvelles infrastructures ou nouveaux programmes (6 actions);
Politiques et règlementation (5 actions);
Information, sensibilisation et éducation (4 actions);
Support, accompagnement et suivi (4 actions).

Le projet de PGMR présenté par la MRC de Coaticook mise sur 26 actions échelonnées sur un
horizon de 7 ans (2021 à 2027).
Les actions ont été réparties dans 5 grandes catégories, soit :

CONSULTATION PUBLIQUE

La mise en place d’un service durable et efficace d’écocentres à travers la MRC;
L’instauration d'un programme de récupération pour divers résidus agricoles; 
L’interdiction de l’usage des styromousses dans les restaurants et autres;
L’accompagnement des ICI et des événements publics dans l’implantation des bonnes
pratiques de GMR; 
L’élaboration et la mise à jour de divers guides de GMR; 
La réalisation d’un plan d’action sur le gaspillage alimentaire.

*Le document complet est disponible sur le site web de la MRC, au
bureau de la MRC (294, rue St-Jacques Nord, Coaticook), ou au

bureau de chacune des municipalités.

SÉCURITÉ

RAPPEL DU SERVICE DE 
PRÉVENTION INCENDIE 

AU CHANGEMENT  
D’HEURE, VÉRIFIEZ  
VOS AVERTISSEURS!
Lors du changement d’heure qui se produira dans la 
nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, profitez-en 
pour vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer 
les piles. Chaque année, plusieurs vies sont sauvées 
grâce au bon fonctionnement des avertisseurs  
de fumée!  
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ÉCONOMIEMILIEU DE VIE

Plus de 7000$ en bourses a gagner
Inscrivez votre enfant

d'ici le 25 novembre 2020
auprès de votre municipalité*

pour les nouveaux enfants

*vérifier l’horaire de votre bureau municipal

Les tirages auront lieu le 1er decembre 2020
En collaboration avec:

Les Chevaliers de Colomb de Coaticook

Inscriptions 2020

Information: 819-849-9166

oursesB de la

-

-

QUE SE PASSERA-T-IL 
AVEC VOTRE ENTREPRISE 
AGRICOLE LORSQUE VOUS 
ACCROCHEREZ VOS BOTTES DE 
TRAVAIL? 

En deux ans, l’initiative de L’ARTERRE a permis 20 jumelages en 
Estrie, dont 5 ententes sur le territoire de la MRC de Coaticook.

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagne-
ment et le jumelage entre aspirants agriculteurs et producteurs 
agricoles ou propriétaires fonciers. Il privilégie l’établissement 
de la relève par la reprise de fermes, par l’acquisition ou par la 
location d’actifs. L’ARTERRE favorise la pérennité des entre-
prises et du patrimoine agricole au Québec.

Pour bénéficier du service, communiquez avec Étienne Lafor-
tune, agent de développement agricole à la MRC de Coaticook, au  
819 849-7083, poste 237 ou à agriculture@mrcdecoaticook.qc.ca.

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
AUX ENTREPRISES 
La MRC de Coaticook est enchantée d’annoncer l’arrivée de  
Mme Josée Turgeon au sein de son équipe de développement 
économique. Mme Turgeon a débuté en septembre dernier à titre 
de conseillère aux entreprises et est maintenant prête à soutenir 
et aider les entrepreneurs 
dans leurs projets. Forte 
d’une solide expérience 
en entrepreneuriat et 
en marketing, elle se 
fera un plaisir de vous 
conseiller. N’hésitez pas à 
la contacter pour prendre 
rendez-vous avec elle au 
819 849-7083, poste 245. 
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MILIEU DE VIE

AVIS AUX RÉSIDENTS 
L’équipe de recherche de la professeure Isabelle 
Thomas de l’Université de Montréal, en collaboration 
avec le ministère de la Sécurité publique et la Ville de 
Coaticook, réalise une étude sur les stratégies d’actions 
de communication pour sensibiliser la population au 
sujet des risques liés aux inondations. 

Notre équipe fera des appels téléphoniques auprès des 
résidents de certains secteurs, afin de leur permettre 
de répondre à un questionnaire confidentiel sur la 
communication des risques, du 20 septembre au  
20 novembre 2020, entre 10 h et 18 h.

UNE HALLOWEEN PAS COMME LES AUTRES
Comme nous l’avons appris récemment, les enfants pourront passer l’Halloween en respectant 
plusieurs mesures sanitaires : circuler seulement avec les membres de la maisonnée, garder une 

distance de 2 m pour prendre les bonbons et ne pas entrer dans les maisons.

La Ville de Coaticook, Rues principales et la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie  
s’associent pour ajouter un événement à cette fête tellement importante pour les enfants. Le samedi 
31 octobre, à partir de midi, les gens sont invités à circuler en voiture sur la rue Adams à partir de 
la rue Child vers la rue Martin. Toutes sortes de personnages remettront des friandises aux enfants 
présents dans la voiture. Bien entendu, la distanciation physique de 2 m sera respectée et il n’y aura 

aucun contact.

Faisons de cette fête un événement mémorable pour les enfants!

À NE PAS MANQUER : 31 octobre dès midi, rue Adams 

Vous pouvez participer au questionnaire en ligne en 
visitant le : https://bit.ly/communicationdurisque

Le temps estimé pour y répondre est de 10 minutes.

RENSEIGNEMENTS :
Isabelle Thomas : isabelle.thomas.1@umontreal.ca

Aglaé Casault : aglae.casault@umontreal.ca

https://bit.ly/communicationdurisque


octobre-novembre 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

École Monseigneur-Durand
LES SAMEDIS  
SPORTIFS
9 h
L’Association sportive des jeunes 
handicapés de l’Estrie (ASJHE) 
lance les samedis sportifs  : une 
occasion pour les jeunes avec 
différents handicaps de bouger 
et de briser l’isolement en 
participant, en gymnase, à une 
programmation sportive adaptée. 
D’autres activités sont offertes, ayant comme priorité  
l’autonomie, l’éducation des jeunes et la vie active. Il 
s’agit d’une activité en préparation au Camp de jour 
estival en compagnie d’intervenants d’expérience 
avec formation spécialisée. Inscription obligatoire  :  
direction@asjhe.com ou 819 849-0351. Certains frais 
peuvent être associés. 

En ligne
CAFÉ PYJAMA
8 h
Du lundi au jeudi de 8  h à 9  h, venez 
jaser de manière informelle avec 
d’autres personnes tout en restant 
dans le confort de votre foyer. Infor-
mation  : 819  849-7011, poste 216 ou  
participation@cabmrccoaticook.org.

En ligne
CAFÉ BRANCHÉ
9 h
Le Centre d’action bénévole de la MRC de  
Coaticook vous invite aux cafés branchés, tous les 
mardis matins de 9 h à 11 h. Pour vous connecter aux 
cafés, www.ressourcescoaticook.com sur les fiches 
des événements. 

3  novembre  : Venez écouter les conseils sur la 
prévention des incendies de Jonathan Garceau, 
coordonnateur en sécurité incendie à la MRC  
de Coaticook.

10 novembre : Venez discuter avec Roch Létourneau,  
citoyen très impliqué dans notre communauté.

17 novembre : Venez en apprendre 
plus sur les manières de gérer votre 
stress avec Diane Carrier, psychoé-
ducatrice à L’Éveil, ressource 
communautaire en santé mentale.

24  novembre  : Venez découvrir 
les aventures vécues par Catherine 
Desjardins lors de son voyage d’un 
an en Australie.

En ligne
L’ÉLECTION PRÉSIDEN-
TIELLE DE 2020 : ENJEUX 
ET MÉCANIQUE
19 h
À l’occasion d’une confé-
rence en ligne organisée par  
la Bibliothèque Françoise-
Maurice de Coaticook, Karine 
Prémont, professeure à l’École 
de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke et 
directrice adjointe de l’Obser-
vatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand 
de l’UQAM, abordera les différents enjeux de 
l’élection présidentielle américaine. Inscription 
par téléphone au 819  849-4013 ou par courriel  
au animacom@bibliotheque.coaticook.qc.ca pour 
obtenir le lien de la conférence.

Parc Laurence
CÉLÉBRATION DE  
L’HALLOWEEN
13 h
La Maison de la famille 
de la MRC de Coati-
cook vous invite à venir 
célébrer l’Halloween le 
samedi  31  octobre au 
parc Laurence de Coati-
cook de 13  h à 15  h  30.  
Il s’agit d’une activité pour toute la famille où 
vous pourrez participer à une chasse au trésor, 
réaliser des expériences scientifiques et profiter 
d’autres surprises! Costumes et musique seront au  
rendez-vous!

En ligne
LANCEMENT DE 
CAPSULES VIDÉO :  
CONCILIATION TRAVAIL 
ET PROCHE AIDANCE
12 h et 18 h
Découvrez plusieurs capsules 
vidéo expliquant la problématique 
de la conciliation travail-proche 
aidance ainsi que certaines 
solutions possibles. Inscription 
requise  : 819 849-7011, poste 223 
ou aidant@cabmrccoaticook.org. 
Assistez au lancement à 12  h ou 
à 18 h.

TDA/H Estrie
SÉRIE D’ATELIERS : 
MON CERVEAU APPRI-
VOISÉ
9 h
Série de 6  ateliers qui s’adressent aux enfants de 
6e année à secondaire 2 avec TDA/H, visant à soute-
nir le développement des compétences qui leur 
seront utiles à l’école (organisation, planification),  
à la maison (concentration, mémorisation) et dans 
leur quotidien. Membres TDA/H Estrie  : 130  $, 
non-membres  : 150  $. Inscription et information  : 
819 565-7131, poste 2.

GROUPE DE SOUTIEN 
POUR PROCHES AIDANTS 
STYLE « POTLUCK »
18 h 30
À l’occasion de la Journée 
internationale des hommes, 
le Centre d’action bénévole 
de la MRC de Coaticook vous 
convie à ce groupe de soutien 
pour proches aidants. Animé 
par Serge Fournier et avec la 
présence d’Alain Godbout qui a cohabité avec sa 
femme atteinte de la maladie de Parkinson jusque 
dans ses derniers moments de vie. Inscription et 
information : 819 849-7011, poste 223. 

En ligne
MIDI-CONFÉRENCE : À 
LA DÉFENSE DES DROITS 
DES PROCHES AIDANTS
12 h
Le Regroupement des aidants naturels du Québec et 
le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
vous invitent à ce midi-conférence. Inscription et 
information : 819 849-7011, poste 223.

Tous les samedis 
(jusqu’au  

28 novembre)

À compter du 
7 novembre

Du lundi 
au jeudi

Tous les 
mardis

29 
octobre

31 
octobre

5 
novembre

18 
novembre

25 
novembre

http://www.ressourcescoaticook.com

