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MILIEU DE VIE

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

SOIRÉE CITOYENNE PRMHH 

La MRC invite la population et les organisations du 
territoire à participer à la soirée citoyenne du PRMHH 
qui se tiendra le mardi 28 mars prochain dès 18 h 30, 
à l’hôtel de ville de Compton.

L’objectif de cette soirée est de vous fournir les 
informations nécessaires à votre compréhension de 
la démarche, de son évolution et de l’état des lieux 
actuel. De plus, il y aura une période de consultation 
afin de recueillir vos commentaires et propositions 
sur des modulations réglementaires pour une mise 
en œuvre outillée. Finalement, cette soirée servira à  

célébrer avec fierté la réalisation collective du PRMHH 
de la MRC de Coaticook en nourrissant de façon 
sympathique l’attachement collectif au territoire!

BIENVENUE À TOUS!

Merci de confirmer votre présence juste ici :  
https://forms.gle/mRUCL6EcJL251QrcA

ADMINISTRATION

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS 
CHARGÉ·E DE PROJET EN HISTOIRE ET PATRIMOINE

Si tu aimes faire de la caractérisation d’immeubles patrimoniaux, si tu t’inté-
resses au schéma d’urbanisation et à l’histoire, cet emploi est pour toi! 

AGENT·E EN ENVIRONNEMENT

La gestion des matières résiduelles et la qualité des cours d’eau sont des enjeux 
qui te tiennent à cœur? Tu as envie de faire de la sensibilisation et de participer 
activement à la réalisation d’un plan d’action? Ce poste s’adresse à toi!

Dirige-toi vers la section « Offres d’emploi » du site Web de la MRC pour 
connaître tous les détails. 

N’hésite pas à postuler ou à en parler autour de toi!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBkX9zdw8b_1LmoVMvdFm_59GFyQsxw9Isybu_wGBH4Vvdxw/viewform
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php
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MILIEU DE VIE

PRÉSENTATION DE DEUX 
PROJETS DE PARTAGE 
DE RESSOURCES
Voici une invitation à un événement novateur 
dans le milieu culturel et communautaire! 
Venez rencontrer des gens qui ont mis en 
place deux projets de mutualisation des 
ressources pour vous inspirer afin d’intégrer 
différentes approches dans la gestion de  
vos ressources. 

En effet, qu’elles soient humaines, maté-
rielles ou intangibles, les ressources sont 
précieuses. C’est pourquoi il vous est proposé 
de continuer à tisser des liens pour mainte-
nir et entretenir un écosystème culturel bien 
ancré et performant!

Nous aurons, entre autres, des nouvelles 
de ces projets, nous permettant de 
mieux en comprendre les retombées :  
https://synergieestrie.com/synergie/mutua-
lisation-dune-ressource-en-communication/

LE SAVIEZ-VOUS? 

Une des principales actions qui rallie le monde 
entier est… le sport! C’est pourquoi la Brigade 
d’accueil organise tous les dimanches, 
jusqu’au 30 avril, une ligue de basketball 
amicale. 

C’est l’occasion parfaite d’intégrer les 
personnes d’ici et d’ailleurs nouvellement 
établies dans la région, de rencontrer du 
monde et surtout de s’amuser! 

- De 14 h à 16 h 

- Gymnase d’Acti-Sports

- Gratuit

- Apportez un chandail pâle et un foncé pour 
faciliter la formation des équipes

Pour connaître toutes les activités de la 
Brigade d’accueil : Nouveaux résidents - 
Brigade d’accueil - Région de Coaticook

https://www.facebook.com/events/559147096191646/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://synergieestrie.com/synergie/mutualisation-dune-ressource-en-communication/
https://synergieestrie.com/synergie/mutualisation-dune-ressource-en-communication/
https://www.facebook.com/groups/571819759898981
https://www.facebook.com/groups/571819759898981
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LES NIDS-DE-POULE
QU’EST-CE QU’UN NID-DE-POULE? 

Lorsqu’il y a une fissure dans l’asphalte, l’eau s’y infiltre. Avec le gel, cette eau se 
transforme en glace et fait augmenter la taille de la fissure. Quand il y a dégel, la 
glace redevient liquide et peut laisser un vide sous la couche d’asphalte. Le poids des 
véhicules lors des passages répétitifs sur la chaussée compresse l’eau et fait sortir les 
sédiments de la fondation. Ces mouvements répétitifs peuvent créer un vide et un 
affaissement potentiel très localisé de l’asphalte. Le résultat donne un nid-de-poule. 

Ces derniers apparaissent particulièrement quand il y a des variations de tempé-
rature passant de la congélation à la décongélation, et surtout quand la fonte de la 
neige est bien entamée ou s’il y a des averses. 

À QUEL MOMENT RÉPARE-T-ON LES NIDS-DE-POULE?  

Quand la chaussée est sèche, le colmatage peut débuter. Dès un redoux et évidem-
ment au printemps, l’équipe des Travaux publics inspecte les rues, répertorie les 
nids-de-poule et procède au colmatage de ceux-ci à l’aide d’enrobé à froid.

Lorsque les nids-de-poule sont situés sur des routes appartenant au ministère des 
Transports, à l’intérieur du périmètre urbain, une entente particulière s’applique. La 
Ville de Coaticook doit s’occuper de colmater les nids-de-poule et de faire du rapié-
çage manuel, mais ne refait pas la chaussée. Cette étape doit être réalisée par le 
ministère. Donc, lorsque des tronçons ont été refaits à plusieurs endroits, il est néces-
saire de refaire la rue. Ces réfections sont rattachées à un plan global de travaux. 

Selon l’emplacement du nid-de-poule, les appels doivent être dirigés au  
bon destinataire.

OFFRES D’EMPLOIS 
Pour la saison estivale 2023, la Ville de Coaticook requiert les services de : 

SAUVETEURS DE PISCINES ET PLAGES  

Les candidats doivent être âgés d’au moins 17 ans et avoir suivi la formation de sauve-
teur national. 

ASSISTANTS-SAUVETEURS DE PISCINES ET PLAGES   

Les candidats doivent être âgés d’au moins 15 ans et posséder Médaille et Croix 
de bronze. Ils ne peuvent pas être seuls, car ils sont en cheminement pour devenir 
sauveteurs nationaux.

Les candidats devront être disponibles de jour, de soir et les fins de semaine.  

- Une copie des cartes délivrées par la Société de sauvetage doit être annexée  
au CV.

- Posséder l’option plage est un atout.

- Un moyen de transport est obligatoire.

o Piscine municipale de Coaticook
o Plage du lac Lyster
o Piscine du Parc de la Gorge de Coaticook
o Piscine municipale de Dixville
o Piscine municipale de Sainte-Edwidge
o Plage du lac Wallace

Si l’un des postes vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
avant le 5 mai 2023, 12 h, par courriel à s.cote@coaticook.ca ou par la poste à 
l’adresse suivante : 

Ville de  Coaticook 
150, rue Child 
Coaticook (Québec) J1A 3E5

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Sonia Côté au 819 849-2721,  
poste 253.

La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.
L’emploi du masculin dans le texte est utilisé pour en faciliter la lecture.



mars-avril 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

Salon Winslow (87, rue Main Ouest)
CLINIQUE D’IMPÔTS POUR 
PERSONNES À FAIBLE 
REVENU
De 13 h à 16 h
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
(CAB) tiendra une clinique d’impôts le 22 mars! Les 
inscriptions et la récupération des documents se 
feront en présentiel les mercredis 22 et 29  mars, 
ainsi que les 5, 12, 19 et 26 avril. Pour vous inscrire,  
contactez le 819 849-7011, poste 231, de 9 h à midi. 
Vous pourrez ensuite apporter vos documents à 
l’accueil du CAB.

Pavillon des arts et de la culture
À FLEUR DE VILLE  
AVEC M. GAZON
De 15 h à 16 h 30
Entre l’ombre et la lumière, un  
spectacle théâtral circo-clownesque 
haut en verdure, dans une atmosphère  
joyeuse et ludique où soleil et  
printemps éblouissent le parterre!

L’Éveil
ARTISANAT DE PÂQUES
9 h 30
Création des couronnes de porte à thématique  
printanière  au coût de 5  $. Viens célébrer Pâques 
avec nous!

Érablière du Village à Compton
DÎNER CABANE À SUCRE 
DE LA FADOQ
12 h
Le prix est de 29  $ pour les membres FADOQ, de 
35  $ pour les accompagnateurs et de 20  $ pour 
les enfants. Apportez vos consommations! Votre 
inscription est requise avant le 22  mars auprès de 
Lorraine Chagnon au 819 501-8821. 

Sur les ondes de 96,7 CIGN FM
RADIO BINGO AU PROFIT 
DE LA MAISON DE LA 
FAMILLE
16 h
Participez et soutenez 
plus de 400  familles 
de la région! Billets en 
vente au 50, rue Court, 
au coût de 6 $. Si vous 
gagnez, téléphonez 
immédiatement au 
819  804-0967 et 
donnez le numéro inscrit dans la case au centre de 
la carte gagnante!

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
PRÉSENTATION DE 
PROJETS DE PARTAGE  
DE RESSOURCES
17 h
Deux projets tentent de répondre à l’enjeu du manque 
de ressources dans les organisations culturelles et 
communautaires de manière différente. Ils mettent 
en place des actions concrètes pour soutenir les 
organismes. Marianne Mondon, Benoît Bouthillette 
et Émilie Drouin présenteront la démarche ciblant 
les « ressources humaines » du Pôle culturel régional 
et la toute première action qui en est issue. Le Pôle 
culturel vise à identifier, à développer et à retenir en 
région les ressources humaines nécessaires au déve-
loppement du milieu culturel estrien. 

22 

mars
1er 

avril

16 

avril

20 

avril

20 

avril

Jusqu’au 

30 

avril

25 

mars

30 

mars

Les 
samedis

Bibliothèque Estelle-Bureau  
de Compton
CONFÉRENCE DE  
L’AUTEURE NATHALIE ROY
18 h
Scénariste, journaliste, chroniqueuse et animatrice, 
Nathalie Roy est aussi l’auteure d’une biographie 
et de douze romans, dont la série La vie épicée de 
Charlotte Lavigne. Elle compte plusieurs expériences 
de reporter, entre autres, à J.E. Venez la rencontrer! 
Cette soirée est gratuite pour les gens de Compton et 
au coût de 10 $ pour les autres. Votre inscription est 
requise au 819 835-0404.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
L’HEURE DU CONTE
10 h
L’heure du conte de la 
bibliothèque a lieu 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.

Musée Beaulne
EXPOSITION BOTANICA 
FOTOGRAPHICA
L’originalité des images obte-
nues attire le regard, on veut s’en  
rapprocher et regarder de plus près. 
La série  Botanica Fotographica  par 
l’artiste Chantal Emond compte 
17 images toutes dans les teintes de 
bleu, ce qui est peu fréquent dans le 
milieu artistique. Venez contempler 
cette exposition au Musée du lundi 
au dimanche de 13 h à 16 h 30. 


