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ÉCONOMIE

TOUS LES ÉLUS ET L’ÉQUIPE DE LA MRC VOUS SOUHAITENT  
UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2023!

QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE SOIT DOUCE ET RAYONNANTE POUR VOUS ET VOS PROCHES.  
NOUS VOUS SOUHAITONS DE L’AMOUR, DE LA SANTÉ ET DU PLAISIR! BONNE ANNÉE À TOUS!
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MILIEU DE VIE

La MRC a procédé aux tirages des bourses de nouveau-nés parmi toutes les familles 
ayant eu des enfants dans la dernière année! Au total, ce sont 121 nouveaux enfants 
qui ont été inscrits auprès de leur municipalité, soit 61 garçons et 60 filles. Parmi 
ceux-ci, on souligne une naissance de jumeaux!

Municipalités Parents Enfants

Coaticook

Stéphanie Barrette
Samuel Denis Clémence Denis

Anne-Marie St-Pierre
Josué Plante Salomé Plante

Karine Pelletier
Maxime Fauteux Abby Fauteux

Janik Bouchard
Miguel Morin Elena Morin

Catherine Viens
Alexandre Boivin Maverick Boivin

Sandrine Létourneau
Tommy Perron Madison Perron

Léa Roy-Ménard
Anthony Roy Aurélie Roy

Waterville

Opale Robichaud
Julien Cadieux Genesse Élodie Genesse

Catherine Gaudreau
Manello Dorais Zackiel Dorais

East Hereford

Paméla St-Pierre
Xavier Vachon Fabien Vachon

Lily-Anne Janish
Dylan Boisvert-Bernier

Madelyne  
Janish-Bernier

Martinville

Kristina Ducharme
Jérôme Veilleux Kayla Veilleux

Vanessa L’Espérance
Vincent Bazinet Mya Bazinet

Saint-Malo

Cindy Carrier
Iannick Robert Léo Robert

Bianca Riendeau
Alexandre Gendron Nathan Gendron

Nadia Marquis
Gabriel Gagné Alicia Gagné

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Katia Gagné-Dubois
Nicolas Turin Émilia Turin

Marie-Pier Hamel
Yves Gendron Éloi Gendron

Barnston-Ouest Kseniia Mahjoub
Ahmed Mahjoub

Liam et Adam 
Mahjoub

Dixville Elizabeth Laroche
Mathias Fauteux Charlotte Fauteux

Stanstead-Est Paskale Ferland
Nicholas Wallis Mackenzy Wallis

Compton Alexandrine Fournier
Alex Gagnon Jacob Gagnon

Saint-Herménégilde Mérédith Sage
Jacob Hébert Savana Hébert

Municipalités Parents Enfants

Coaticook Katy Lanciaux 
Joé Fauteux Liliane Fauteux

Compton Amber Wallis
James Lallier-Burton Bowen Burton

Waterville

Marie Cournoyer 
Benoit Thibault Brianna Thibault

Lori Sparkes
Kristopher Marquis Hailey Marquis

Municipalités Parents Enfants

Dixville Catherine Côté
Kévin Péloquin Maeva Péloquin

Waterville Laurence Douville
Jeremy McAuley Alice McAuley

BOURSES MRC - 24 bourses de 250 $

BOURSES DESJARDINS - 4 bourses de 250 $

BOURSES CHEVALIERS DE COLOMB DE COATICOOK - 2 bourses de 250 $
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MILIEU DE VIE

Bonjour à vous tous,

Il y a des actions et des pensées qui doivent être 
présentes à longueur d’année, mais qui ont une signi-
fication particulière dans le temps des Fêtes. Soyez 
bienveillants, généreux et attentifs envers vos proches 
et les gens dans le besoin. Certaines petites attentions 
apportent souvent beaucoup de bonheur et de récon-
fort aux personnes qui les reçoivent. Passez du temps 
de qualité avec vos proches pour faire des choses qui 
font du bien. Profitez du plein air, jouez aux cartes, 
riez, prenez un petit verre (avec modération), écoutez 
les classiques du cinéma, chantez vos airs préférés 
et surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite un 
très beau Noël 2022 et une année 2023 remplie de 
bonheur, de beaux projets et surtout une année  
en santé.

Merci de votre confiance,

Denis Hébert 
Conseiller, siège 4 

Chères citoyennes et chers citoyens de Coaticook, 

Je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux de bonheur 
pour la Noël et mes vœux de prospérité et de santé 
en cette nouvelle année qui est à nos portes. Je nous 
souhaite, pour l’année 2023, que nous retrouvions 
une vie plus normale que 2022, où il sera possible 
de nous réunir, sans contraintes, pour partager de 
beaux moments en famille et avec nos proches. Pour 
ce temps des Fêtes, c’est l’occasion de prendre du 
temps pour se reposer, lire un bon livre au coin du feu 
et partager de beaux moments avec celles et ceux 
qu’on aime. Créons de merveilleux souvenirs pour nos  
plus petits.

Au cours de la prochaine année, la Municipalité pour-
suivra son travail pour améliorer la qualité de vie de 
nos citoyennes et citoyens. Je 
pense que nous pouvons déjà voir 
l’année qui s’en vient avec beau-
coup d’enthousiasme.

Joyeux Noël et bonne année!

Sylviane Ferland 
Conseillère, siège 2

Chères Coaticookoises, chers Coaticookois,

En cette période de fin d’année, il est temps de profiter de la chance que nous avons de pouvoir passer de bons 
moments avec nos parents et amis. Au cours des dernières années, les rassemblements ont été plus difficiles, mais 
il ne faut pas oublier le bonheur d’être ensemble. Je vous souhaite une belle fin d’année et une 
magnifique année 2023. J’espère qu’elle sera remplie de joie, de bonheur et de bonne santé.

Du côté de la Ville, nous poursuivrons notre travail pour faire prospérer notre municipalité 
tout en offrant des services et une belle qualité de vie à tous nos citoyens. Nous travaillerons 
ensemble pour faire de notre ville une municipalité où tout le monde voudra venir habiter pour 
l’esprit de collaboration, l’accueil et la qualité de vie qu’on y trouve. Je vous souhaite une bonne 
période des Fêtes et une belle et heureuse année 2023.

Simon Madore 
Maire

Chers citoyens et citoyennes de Coaticook, 

En cette saison de Noël, je vous souhaite des rires, 
des sourires et beaucoup de joie. Je vous souhaite 
de passer un doux et heureux Noël en famille. Que 
ce temps des Fêtes vous apporte joie et prospérité. 
Que la nouvelle année déborde de bonheur, de paix, 
de sérénité et que tous vos vœux formulés deviennent 
réalité.

Profitez de cette période pour sortir prendre l’air. Si 
le temps le permet, allez patiner 
dehors ou à l’aréna. Vous pouvez 
également faire un tour au bain 
libre d’Acti-Sports. Joyeux Noël 
à vous tous, ainsi qu’une nouvelle 
année des plus merveilleuse!

Guylaine Blouin 
Conseillère, siège 3

Si certains d’entre vous doutent encore du père Noël, 
j’espère que personne ne doute de la magie de Noël. 
Vous savez surement que pour vivre pleinement votre 
temps des Fêtes, vous devez ouvrir votre cœur à vos 
proches et aussi à votre prochain.  

Transformez ce temps de congé ou de repos en 
nombreux petits bonheurs. Le bricolage, le patinage, 
les randonnées, la popote, les bons soupers ou les 
casse-têtes seront toujours de bons prétextes pour 
partager des moments joyeux 
avec les êtres aimés.

Que votre environnement reflète 
la joie que vous souhaitez parta-
ger et vivre avec vos proches. 
Passez un beau temps des Fêtes!

Vincent Brochu 
Conseiller, siège 1

Bonjour chers citoyens et citoyennes,

Une autre année qui se termine, 
une année où les défis ont été au 
rendez-vous… 

En cette période des Fêtes, 
prenez le temps de vous repo-
ser et passer de bons moments 
avec vos proches. Avec l’année 
2023 à nos portes, nous avons 
beaucoup de projets sur la table. 
Comme citoyens, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires et à nous soumettre des idées.  

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et de la santé pour 
la prochaine année!

Gaétan Labelle 
Conseille, siège 5

Jour de fête en ce beau mois de décembre 
Ornements colorés, cadeaux et repas copieux
Yeux émerveillés par les nombreuses illuminations
Étalées un peu partout dans les rues sombres
Un chant accompagné d’instruments mélodieux
Xylophones, pianos, flûtes, guitares ou violons

Noël est la fête qui nous unit tous par le cœur
Où la joie et l’amour rassemblent famille et amis
En cette occasion, je vous souhaite tout le bonheur
La réussite… toutes les bonnes choses de la vie!

Un nouvel an pour un nouvel élan! 
Adieu 2022 et bienvenue 2023!

Je vous souhaite plein d’amour, 
d’amitié, de santé, avec de beaux 
moments de joie et des souvenirs 
précieux, vivez à cent pour cent 
et ne regrettez rien!

Guy Jubinville 
Conseiller, siège 6



décembre-janvier 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

Centre communautaire Élie-Carrier
RÉVEILLON DU  
JOUR DE L’AN
19 h
Vous êtes conviés au Centre communautaire Élie-
Carrier de Coaticook le 31  décembre pour fêter 
l’arrivée du Nouvel An avec la musique de Pierre et 
Manon dès 20 h! Un buffet froid sera servi à 23 h. Il 
faut s’inscrire et payer avant le 26 décembre auprès 
de Réjeanne Gilbert au 819-849-7779. Le coût est de 
27 $ par personne.

Ancienne église Saint-Jean
LES CAFÉS  
PARENT-JASE
Les mardis à 9 h 30
Parent-Jase, c’est le rendez-vous hebdomadaire des 
parents! C’est aussi un espace d’échange et dialogue 
où on peut discuter librement sans se sentir jugé. 
Au menu : discussions sur divers sujets entourant la 
parentalité, des conférences, des ateliers créatifs et 
de croissance personnelle et plus!

Rue du Manège, à la hauteur  
de la rue Wellington
LA GRANDE ROUE 
DYNAMISE LE 
CENTRE-VILLE!
Située entre le Pavillon des arts et le ruisseau Pratt, 
la grande roue est un attrait féérique accessible 
jusqu’au 8  janvier! Elle est ouverte du mercredi au 
vendredi, de 17 h à 21 h, et les samedis et dimanches, 
de 13 h à 16 h et de 17 h à 21 h. Elle sera fermée le 
25  décembre et le 1er janvier, ainsi qu’en cas de 
température extrême. 

LES CAFÉS DES AÎNÉS  
ET LA CARAVANE  
DU CAB
Les cafés des aînés et la Caravane du CAB seront 
de retour en février. Une belle programmation 
s’annonce, avec la venue de plusieurs invités 
spéciaux! Contactez l’agente de participation sociale 
des aînés Patricia Patiño au 819-849-7011, poste 216 
pour plus de détails! La Caravane du CAB consiste 
en l’organisation de diverses activités dans les 
différentes municipalités de la MRC de Coaticook 
tout au long de l’année. Elle offre des concerts, des 
conférences, des ateliers artistiques et musicaux, 
une mini-friperie, des dégustations de plats de la 
Popote roulante du CAB, entre autres!

31 

décembre

De retour en 
février

De retour dès le 

10 janvier

Jusqu’au 

8 janvier

UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE 
POUR LE TEMPS DES FÊTES
C’est le moment de l’année où les organismes 
prennent une pause afin de nous revenir en force 
en janvier! Toutes les activités seront ajoutées au 
calendrier régional de Ressources Coaticook d’ici 
la mi-janvier, soyez à l’affût de tout ce qui se passe 
dans notre milieu en consultant le site Web de  
Ressources Coaticook.

OUVERT OU FERMÉ?
Comme la CDC, nos organismes prennent un 
moment pour se reposer dans le temps des Fêtes! 
Nous avons préparé un article qui détaille les 
périodes de fermeture des organismes de la région 
et fournit des précisions à leur sujet. Rendez-vous 
sur ressourcescoaticook.com pour en prendre 
connaissance!

https://ressourcescoaticook.com/
https://ressourcescoaticook.com/

