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MILIEU DE VIE

VENEZ JOUER
DEHORS
ET CÉLÉBRER

L’HIVER
lors des fêtes hivernales
des villes et villages de la

MRC de Coaticook

Des activités pour tous : en solo, entre amis, en famille, c’est l’occasion de jouer dehors et de s’amuser!
VOICI LE CALENDRIER DES PLAISIRS D’HIVER! N’en manquez pas un!

VENEZ RELEVER LE DÉFI DU RALLYE 
RÉGIONAL POUR FAIRE TRIOMPHER 
VOTRE MUNICIPALITÉ QUAND L’ESCOUADE 
D’ANIMATION KIONATA
EST SUR PLACE!
Le Rallye hivernal est un défi intermunicipal. Une course 
à obstacles où chaque duo adulte-enfant qui participe 
accumule 1 point pour sa municipalité!

L’ESCOUADE, C’EST…
Une petite équipe d’animateurs du camp Kionata qui 
vient jouer avec vous et colorer votre fête hivernale avec 
jouets de neige, guimauves, chocolats chauds et par 
l’animation du Rallye régional. Venez la rencontrer! 

Parc de la Gorge de Coaticook

18 FÉVRIER 2023 SAMEDI SUCRÉ
  Tire sur la neige, promenades en carrioles

  et tours de poneys au Parc de la Gorge de Coaticook.

Pour infos : www.gorgedecoaticook.qc.ca
Vous trouverez aussi le lien de notre

dépliant hivernal ici au besoin.

4 FÉVRIER 2023 SAMEDI SUR GLACE
  Tournoi de pêche sur glace.

  Parc Découverte Nature
  2471, chemin Baldwin-Barnston, Coaticook.

25 FÉVRIER 2023 SAMEDI TOUT-PETITS
  Promenade en traîneau à chiens, jeux gonflables,
  tours de poneys, mini-ferme et queue de castor!

  Parc de la Gorge de Coaticook - 400, rue St-Marc, Coaticook.

11 FÉVRIER 2023 SAMEDI ÉTOILÉ avec DJ FBI
  Animations sous les étoiles, patinoire animée,

  sentiers accessibles avec lampe frontale.
  Parc de la Gorge de Coaticook - 400, rue St-Marc, Coaticook.

Martinville
Pour infos

CLIQUEZ ICI

Ste-Edwidge
Waterville

Pour infos
CLIQUEZ ICI

Barnston-Ouest
Dixville

Compton
St-Herménégilde

St-Malo

Pour infos
CLIQUEZ ICI

Pour infos
CLIQUEZ ICI

OFFRES D'EMPLOI 
PASSE L'ÉTÉ DE TA VIE

EN DEVENANT :

Envoie ta candidature en remplissant le 
formulaire en ligne

ACCOMPAGNATEURANIMATEURCHEF D'ÉQUIPE

Nous avons des postes disponibles à Coaticook, Compton, Dixville, 
Ste-Edwidge, St-Herménégilde et Waterville.

LE CAMP KIONATA COMMENCE SON
RECRUTEMENT!

Tu aimes bouger, être dehors et tu as le tour avec les enfants? Si tu as envie de 
vivre de belles expériences et de faire des rencontres inoubliables, rends-toi sur 
le site Web du Camp Kionata pour te renseigner ou pour remplir un formulaire 
de demande d’emploi!

Le lundi 13 février prochain, l’équipe du Camp Kionata organise un happening 
jeunesse avec activités ludiques et prix de participation. Ce sera un 5 à 8 avec 
un souper pizza au salon de quilles Le Riviera : apporte ton CV, ton sourire et tes 
amis! Tous les amis des amis y sont conviés et c’est complètement gratuit! 

Viens vivre ton plus bel été avec nous!

https://www.campkionata.com/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php#plaisirshiver/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php#plaisirshiver/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php#plaisirshiver/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php#plaisirshiver/
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ÉCONOMIE

ADJOINT·E ADMINISTRATIF·VE EN ENVIRONNEMENT
(Poste permanent 35 h/semaine)

Pour envoyer votre candidature ou pour plus d’information
        info@mrcdecoaticook.qc.ca | mrcdecoaticook.qc.ca

AGENT·E DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR
(Poste permanent 35 h/semaine)

CHARGÉ·E DE PROJET EN HABITATION
(Poste temporaire 12 mois, temps plein 35 h/semaine)

Assurances collectives, régime de retraite, 
horaire flexible et plusieurs 

autres avantages! 
N’attendez pas plus longtemps 

pour POSTULER!

La

RECRUTE!

LE DÉFI OSENTREPRENDRE EST DE RETOUR!

Il s’agit d’un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement 
des milliers d’initiatives entrepreneuriales. Vous avez envie de vous 
inscrire et de faire valoir votre entreprise? Encore une fois cette 
année, Entreprendre MRC Coaticook coordonne localement le Défi 
OSEntreprendre et vous accompagne dans toutes les étapes du dépôt 
de votre candidature!  

Contactez Josée Turgeon au j.turgeon@mrcdecoaticook.qc.ca pour plus 
de détails.

Mais faites vite : les inscriptions se terminent le 14 mars à 16 h! 

ADMINISTRATION

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#agent-dev-loisir/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#adjoint-admin-environnement/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#charge-projet-habitation/
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LE CENTRE-VILLE 
PROTÉGÉ DES INONDATIONS  
DU RUISSEAU PRATT 

Il y a déjà plusieurs années que nous savons qu’un 
bassin de rétention pourrait protéger le centre-ville 
des multiples inondations causées par le ruisseau 
Pratt. La Ville de Coaticook ainsi que plusieurs 
partenaires, dont le ministère de la Sécurité publique, 
ont bouclé le budget permettant la réalisation de cet 
ouvrage de protection. Au cours de l’automne dernier, 
nous avons été à même de voir s’élever la digue en 
bordure de la route 141.

Le principe de cet ouvrage de protection fait en sorte 
que le ponceau limite la quantité d’eau qui peut circuler 
à sa sortie. Ainsi, l’eau qui sort du ponceau pourra 
couler au centre-ville sans causer d’inondation. Pour 
sa part, le surplus d’eau est accumulé temporairement 
derrière la digue et inonde la terre agricole.

Le bassin est conçu pour gérer des pluies importantes 
pouvant aller jusqu’à une fois tous les 100 ans. Par 
ailleurs, la protection de la digue est assurée pour des 
pluies encore plus importantes, soit jusqu’à une fois 
tous les 1000 ans.

Le bassin de rétention est essentiellement terminé. 
Quelques travaux restent à réaliser au printemps, tels 
que la remise en état pour l’agriculture, la végétalisation 
des pentes et berges ainsi que la plantation d’arbustes 
dans la bande riveraine.

Chaque année, le conseil municipal fait un choix parmi 
les projets d’immobilisations selon les besoins de la 
municipalité. Pour l’année 2023, des projets dont le 
montant s’élève à un peu plus de 20 millions seront 
réalisés. De ce montant, 2 millions seront financés à 
même les revenus.

Parmi ces projets, on retrouve la rénovation du 
Pavillon des arts et de la culture. Le plancher du 
premier étage devant être remplacé dans sa totalité, 
des améliorations seront faites pour le rendre 
conforme aux normes propres aux édifices publics, 
mais également pour répondre aux besoins des salles 
de spectacle de 2023. De plus, les rues de l’Union et 
Norton devront être revues dans leur totalité. Ces deux 
dernières font partie d’un des plus vieux secteurs de 
la ville. Les infrastructures souterraines devront être 
entièrement refaites. Il s’agit donc d’un chantier qui 
exigera des déviations de la circulation pendant un 
certain temps.   

Afin d’assurer le maintien des services en eau potable 
au secteur urbain, des investissements seront réalisés 
dans l’usine de traitement de l’eau potable Marcel-
Benoit. Par ailleurs, le puits no 5 sera conçu et construit 
cette année. 

En électricité, la Municipalité devrait procéder à 
l’achat d’un nouveau camion-nacelle. Le réseau 
hydroélectrique sera prolongé pour desservir le 

nouveau quartier au bout de l’avenue des Érables. 
Des travaux ont déjà été amorcés en 2022 pour 
que l’aménagement et la construction du quartier 
des Érables se réalisent à l’été 2023. De plus, 
des installations électriques permanentes seront 
déployées plus largement au parc Laurence. Le 
parc central de la Ville accueille de plus en plus 
d’événements à grand déploiement et une meilleure 
alimentation en électricité est nécessaire.

Les investissements se poursuivent dans les 
parcs de quartier pour assurer une bonne qualité 
d’infrastructures. Des rénovations seront également 
effectuées au stade Julien-Morin pour répondre aux 
besoins des différentes équipes de balle. Une station 
de lavage des bateaux sera installée au lac Lyster. 
Cette dernière permettra un meilleur contrôle du 
lavage des bateaux de façon à préserver la qualité de 
notre lac.

L’année 2023 sera donc très occupée pour tous les 
employés municipaux. De plus, certains impacts 
entre autres sur la circulation pourront se faire 
ressentir. Nous vous demandons de faire preuve de 
compréhension et de patience. Tout cela permettra 
aux différentes équipes de la Ville de faire leur travail 
dans une meilleure atmosphère.

UNE ANNÉE 2023 REMPLIE DE PROJETS



janvier-février 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

Musée Beaulne
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION FUSION 
LIBRE PAR JEAN-LOUIS 
DELHAYE
14 h
L’œuvre de l’artiste 
photographe Jean-Louis 
Delhaye s’articule sur 
plusieurs axes : portraits, 
paysages, mondes 
imaginaires et contes 
fantastiques. Les techniques de travail vont de 
l’exposition multiple à l’imagerie composite dans le 
cadre de concepts créatifs « Fine Arts ». L’exposition 
se poursuivra jusqu’au 5 mars 2023.

Parc de la Gorge de Coaticook
ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
RAQUETTE À NEIGE
13 h
Venez participer à une activité de raquette dans 
le sentier pédestre du Parc de la Gorge, entrée  
135, rue Michaud. N’hésitez pas à apporter vos 
propres raquettes! Votre inscription est requise au  
819 849-7011, poste 223. Cet évènement est propulsé 
par le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, avec la 
contribution financière du gouvernement du Québec.

L’Éveil, ressource communautaire en 
santé mentale
ATELIER D’AUTOGESTION 
DE LA DÉPRESSION
13 h 30
L’Éveil propose un programme d’autogestion de 
la dépression sous la forme d’un atelier de groupe 
offert une fois par semaine et sur une période de 
dix semaines. L’autogestion signifie de reprendre 
du pouvoir sur soi, sur sa santé mentale. Des outils 
vous seront présentés et vous pourrez les tester et 
les utiliser. Pour vous inscrire, communiquez avec  
Kim Bilodeau au 819 849-3003.

Salle L’Épervier
SOUPER DU MAIRE 
17 h 30
Tout en savourant un repas à saveur locale 
préparé par l’équipe de L’Épervier, vous assisterez 
à une présentation de M.  Simon Madore, maire 
de Coaticook, concernant les projets de la ville 
réalisés au cours de la dernière année, ainsi que 
ceux à venir. Le prix est de 75  $ par personne. 
Réservez votre place sur le site Web de la CCIRC au  
ccircoaticook.ca/souperdumaire. 

Parc Découverte Nature  
2471, chemin Baldwin-Barnston
FÉVRIER, JOUEZ DEHORS! 
SAMEDI SUR GLACE 
9 h 
Tournoi de pêche sur glace. Pêchez une des truites 
payantes et courez la chance de remporter un 
prix! Expérimentez les jeux interactifs et immersifs 
intérieurs d’Acoatica. Le 
Parc sera ouvert tous 
les samedis de février, 
ajoutez cette sortie à votre 
calendrier! Vous pouvez 
vous inscrire en ligne au 
decouvertenature.qc.ca. 

Sous-sol de l’ancienne église  
Saint-Jean
CONFÉRENCE 
ALIMENTATION : TRUCS ET 
ASTUCES POUR ÉCONOMISER
9 h 30
Cette conférence donnée par Solutions Budget Plus 
traitera de plusieurs façons d’économiser lors de 
nos achats hebdomadaires à l’épicerie. Est-ce un 
mythe ou est-il vraiment possible de bien manger 
et d’avoir les poches pleines? Inscription requise au  
819 849-7011, poste 233.

Centre communautaire Élie-Carrier
JEUX DE LA FADOQ 
COATICOOK
13 h 
Jeux de cartes, ping-pong, dominos, poches et 
autres! Le tout se termine par le service d’un repas 
chaud et froid. Le coût est de 6 $ pour les membres 
FADOQ-Coaticook. Votre inscription est requise 
auprès de Ginette Dupont, au 819 849-6513.

29 

janvier

31 

janvier

1er 

février

1er 

février
21 

février

Les 
lundis

Les 
samedis

4 

février

7 

février

8 

février

Centre culturel et communautaire  
de Waterville
CAFÉ DU BIEN 
DE WATERVILLE : 
ANIMATION MUSICALE AVEC 
ROBERT DAIGNAULT
13 h 30 
Le conteur, animateur et musicien Robert Daignault 
vient nous parler de ses nombreuses découvertes sur 
les différentes familles d’instruments de la préhistoire 
à aujourd’hui. Anecdotes, humour et musique font 
partie de ce spectacle-conférence-conte qui saura 
intriguer vos oreilles. Votre inscription est requise au 
819 849-7011, poste 216. 

Maison de la famille de Coaticook
MATINÉES PARENT-
BÉBÉ (0-2 ANS)
9 h 30 
Profitez d’un tête-à-tête avec votre enfant tout en 
développant son corps et son esprit. Des thématiques 
variées seront présentées chaque semaine, pour 
plaire autant aux parents qu’aux tout-petits!

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
L’HEURE DU CONTE
10 h 
L’heure du conte de la bibliothèque est de retour tous 
les samedis dès 10 h pour les petits et grands! Venez 
vous transporter dans des univers magiques et 
laissez-vous porter par les thématiques, les histoires 
choisies et les bricolages proposés.

https://www.ccircoaticook.ca/souperdumaire.html
https://decouvertenature.qc.ca/



