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SÉCURITÉ

NOUVEAU SCHÉMA DE  

COUVERTURE DE 
RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE  
Bien que le Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie fasse l’objet d’une veille constante, 
une nouvelle période plus intensive de révision s’est 
amorcée en mai 2018 et s’est conclue par l’adoption 
de sa 3e génération lors du dernier conseil. Avec 
l’objectif de concertation avec les autorités locales, 
le Comité régional de sécurité publique a été 
consulté tout au long du processus de rédaction et 
de révision du schéma. 

Le Comité a consulté l’ensemble des municipalités 
et ces rencontres ont permis de valider certaines 
informations, de présenter la nature des 
modifications à apporter au schéma, de faire le bilan 
du second schéma, de répondre aux interrogations 
relatives à l’incendie et à la réglementation ainsi 
que de recueillir l’opinion et les commentaires des 
secrétaires-trésoriers et des directeurs des services 
incendie. Le nouveau schéma sera transmis au 
cours des prochains jours à la ministre de la Sécurité 
publique pour une demande d’attestation de 
conformité aux orientations ministérielles.

MILIEU DE VIE

Ces derniers jours, la MRC de Coaticook ainsi que les 
MRC du Haut-Saint-François et du Granit ont lancé 
une campagne de recrutement d’animateurs pour les 
camps de jour en Estrie. Afin de faire face à la pénurie 
de main-d’œuvre qui sévit dans les emplois d’été, les 
responsables des camps de jour de ces MRC se sont 
réunis pour promouvoir ces postes estivaux.

La campagne dévoile le slogan Cet été j’anime! et 
s’articule autour de la diffusion de trois capsules vidéo 
de type bande-annonce. La campagne a pour objectif 
d’interpeler les jeunes en misant sur l’imaginaire de 
l’enfance pour stimuler l’envie d’animer dans un camp 
de jour cet été.

Durant les prochaines semaines, les capsules vidéo 
seront diffusées sur le Web et les jeunes seront invités 
à postuler directement en ligne, selon le poste qui les 
intéresse, dans la MRC de leur choix.

Vos jeunes aiment bouger, être dehors, ils sont 
bons avec les enfants et ont envie de vivre de belles 
expériences et de faire des rencontres inoubliables? 
Nous les invitons à venir vivre leur plus bel été avec nous! 
Il est possible de soumettre sa candidature pour la MRC 
de Coaticook sur le site au https://bit.ly/2OR4QA2.  
Les capsules Web sont diffusées sur ces plateformes : 
site cetetejanime.com, Facebook, Instagram et Tiktok.

GRANDE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT D’ANIMATEURS 
DANS LES CAMPS DE JOUR DE L’ESTRIE 

https://bit.ly/2OR4QA2
http://cetetejanime.com
https://www.facebook.com
https://www.instagram.com/p/B8PSr5MpkAN/?igshid=cdfgjbiv3hm7
https://www.tiktok.com/fr/
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MILIEU DE VIE

POLITIQUE FAMILIALE  
ET DES AÎNÉS 
Les membres du conseil ont adopté la Politique familiale et des aînés 
2020-2024 de la MRC de Coaticook. À la suite des mises à jour des 
politiques réalisées dans toutes les municipalités du territoire, qui 
prévoyaient des consultations citoyennes, le comité de pilotage a 
contribué à l’élaboration d’objectifs et de stratégies tenant compte des 
informations recueillies tout 
au long de cette démarche 
de mise à jour. 

Cette 5e édition actualise 
les connaissances sur les 
nouvelles réalités des familles 
et des aînés du territoire. Le 
préfet de la MRC s’est dit 
enchanté du renouvellement 
de cette politique et de 
l’inclusion de l’ensemble 
des municipalités, car cela 
témoigne de la volonté de 
la MRC de placer les familles 
et les aînés au cœur de ses 
préoccupations. 

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE  

DE CONSULTATION ET DE 
PARTICIPATION  
Après avoir adopté en 2018 un exercice de planification stratégique, la 
MRC a proposé un mode de gouvernance intégré et efficace en révisant 
la composition et le nombre de comités consultatifs ainsi que leurs 
rôles et mandats. Dans le but de favoriser l’exercice d’une démocratie 
participative et collaborative avec les citoyens, les acteurs du milieu et 
les municipalités locales, les membres du conseil de la MRC ont adopté 
des lignes directrices en matière de consultation et de participation qui 
se veulent structurées et adaptatives. 

Elles sont en fait un guide conçu pour clarifier les intentions et les 
moyens pouvant être utilisés pour partager, échanger et connaître 
la vision des citoyens, des organisations et des municipalités locales, 
selon les trois grandes sphères de travail de la MRC : la planification du 
territoire, la gestion de fonds et le développement de projets collectifs.

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le programme de vidange des installations septiques se poursuit en 2020. Les fosses des 
municipalités suivantes seront vidangées au cours de la période de mai à octobre selon le 
calendrier établi ci-dessous : 

Municipalités/villes  
visées en 2020

Vidange des 
installations 

permanentes

Vidange des 
installations 

saisonnières

Période 
de vidange 
approximative

Sainte-Edwidge-de-Clifton X X Mi-mai à fin mai

Compton (secteur ouest*) X Début juin à 
mi-juillet

Saint-Malo X X Juillet

Coaticook X X Fin juillet à 
mi-septembre

Waterville X X Mi-septembre à 
mi-octobre

* Chemins situés à l’ouest de la 147 (côté Hatley) incluant la route Louis-S.-Saint-Laurent et les 
chemins Carmen, Duclos, Grand-Duc, Patenaude, Sage, Rouillard et Vieux-Pommier.

Pour 2020, toutes les fosses des résidences saisonnières et permanentes devront être 
vidangées, puisqu’il s’est écoulé quatre ans depuis la vidange des installations saisonnières. 
Cependant, Compton verra seulement les fosses des résidences permanentes être vidangées, 
puisque les installations saisonnières ont été vidées il y a deux ans. 

Au moins deux semaines avant la vidange, une lettre ou un courriel sera envoyé à tous les 
propriétaires afin de leur indiquer leur semaine de vidange et les consignes à respecter.

Pour toute information supplémentaire, visitez le site de la MRC de Coaticook, section  
« Fosses septiques » au mrcdecoaticook.qc.ca.

Pour information :

Valéry Collin, technicienne en environnement, MRC de Coaticook 
environnement@mrcdecoaticook.qc.ca 

https://mrcdecoaticook.qc.ca
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MILIEU DE VIE

OFFRES D’EMPLOIS 

SURVEILLANCE DE PISCINE  
ET DE PLAGE
Pour la saison estivale 2020, la Ville de Coaticook requiert les services de surveillants 
et surveillantes de piscine et de plage.

Pour poser votre candidature, vous devez avoir au moins 15 ans et posséder au 
minimum la Croix de bronze. 

Vous devez être disponible de jour, de soir et les fins de semaine.  

Une copie de vos cartes provenant de la Société des sauveteurs doit être annexée 
à votre CV. Posséder l’option plage est un atout. Un moyen de transport est 
obligatoire.

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 13 mars 2020, 
midi, par courriel à s.cote@coaticook.ca ou par la poste ou en personne à l’adresse 
suivante : 

Ville de Coaticook
150, rue Child
Coaticook (Québec)  J1A 2B3

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

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

OFFRES D’EMPLOIS 

EMPLOIS ÉTUDIANTS
Pour la saison estivale 2020, la Ville de Coaticook requiert les services d’étudiants 
et d’étudiantes pour les services extérieurs.

Les travaux consistent en l’entretien des espaces verts et des bâtiments (peinture, 
désherbage, nettoyage, etc.). Le permis de conduire est fortement recommandé. 
La date d’entrée en poste se situe entre le 15 avril et le 30 juin 2020.

Prenez note que pour poser votre candidature, vous devez avoir au moins 15 ans 
et fréquenter régulièrement un établissement d’enseignement au printemps 2020.  

N.B. Pour la conduite des véhicules de la Ville, une vérification de la validité du 
permis sera effectuée.

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 mars 2020, 
midi, par courriel à jy.roy@coaticook.ca ou par la poste ou en personne à l’adresse 
suivante : 

Ateliers municipaux
77, avenue de la Gravière
Coaticook (Québec)  J1A 3E6

Pour plus d’information, vous pouvez contacter M. Jean-Yves Roy au 819 849-6331.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.



février-mars 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

Parc de Martinville
PLAISIRS D’HIVER À 
MARTINVILLE
De 8 h à 19 h
Tours de calèche, glissade, patin et hockey. 
Information : 819 835-5390.

Village de Saint-Venant-de-Paquette
PLAISIRS D’HIVER À 
SAINT-VENANT
De 8 h à 19 h
Activité des Trois villages, défi Château de neige, 
raquette et raclette, flambeau dans le Sentier 
poétique. Information : 819 658-3660.

Musée Beaulne
LE MUSÉE EN CHANSON 2
19 h
Plusieurs musiciens et chanteurs se 
donnent rendez-vous au Musée pour le plus 
grand plaisir des mélomanes, le tout accompagné 
de bière, vin, café et chocolat chaud.

Bibliothèque Françoise-Maurice de 
Coaticook
CLUB DE LECTURE
13 h 30
Après un tour de table sur les actualités littéraires, 
nous vous présenterons quelques nouveautés de la 
bibliothèque et discuterons de vos lectures libres du 
mois, ainsi que de celles sur l’auteur ou le sujet du 
mois précédent. Ensemble, nous sélectionnerons 
les coups de cœur à afficher à la bibliothèque. 
Bienvenue à tous!

Local de la Société d’histoire de 
Coaticook au 34, rue Main Est, 
2e étage de la Bibliothèque
AGA DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DE COATICOOK
19 h
Nous vous invitons à assister à notre assemblée 
générale qui nous permettra d’élire deux nouveaux 
administrateurs. Nous avons grandement besoin 
de bénévoles pour pourvoir ces postes et par le 
fait même participer au fonctionnement de votre 
Société d’histoire.

C’est aussi une occasion de visiter notre local à 
l’intérieur de la Vieille Poste. Nous vous attendons 
en grand nombre!

Centre communautaire Élie-Carrier
JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
9 h 30
Nos conférencières aborderont deux thèmes :
* Être parent d’un enfant handicapé
* Parcours et intégration d’une femme immigrante

Centre communautaire Élie-Carrier
BINGO SPÉCIAL DE LA 
FADOQ SAINT-JEAN 
COATICOOK
19 h
Bingo avec jeu de la boule chanceuse 
à 100 $.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
HEURE DU CONTE
10 h 30
Aux familles avec enfants de 4 à 7 ans, notre nouvelle 
animatrice Roxane Giroux propose deux belles 
histoires suivies d’un bricolage.

Musée Beaulne
VERNISSAGE DE  
DEUX EXPOSITIONS 
14 h
L’exposition Imagine présente une sélection 
de tableaux réalisés de 1980 à 2012 par l’artiste  
R. Guy Pilon (1928-2012). Les œuvres montrent 
des contrastes forts et vibrants et des figures 
énigmatiques qui transportent l’observateur dans 
des univers ludiques, poétiques ou dramatiques. 

Carole Desgagné désire interpeler les spectateurs au 
moyen d’une turbulence d’émotions et de sensations, 
les entrainer dans un mouvement d’effervescence et 
de vivacité à travers ses sculptures et ses peintures 
regroupées dans le projet En mouvement à travers 
mon univers.

Pavillon des arts et de la culture  
de Coaticook
BAYOU
10 h
Dans une forêt inondée, deux êtres 
curieux aux aguets. Ils attendent, 
l’eau est calme, l’ennui les envahit. 
Puis, tout à coup, surgit de nulle 
part… 

Un spectacle d’histoires et de danse ludique qui 
vous transporte dans un univers rebondissant de 
surprises.

Centre communautaire Élie-Carrier
PARTIE DE CARTES ET 
GOÛTER
13 h 30
Partie de cartes suivie d’un lunch.

CLINIQUES D’IMPÔTS 
POUR PERSONNES À 
FAIBLE REVENU
13 h 30
Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents 
et transmettront ceux-ci aux personnes qui ont été 
formées pour remplir vos déclarations de revenus. 
Documents à apporter : vos feuillets fiscaux, vos avis 
de cotisation 2018 fédéral et provincial, le relevé 31 
pour les locataires, le relevé de taxes foncières pour 
les propriétaires. Frais de dossier et de traitement 
payables à l’inscription : 5 $.

2 mars : Centre communautaire de Way’s Mills 
5 mars : Bureau municipal de Martinville
10 mars : Hôtel de ville d’East Hereford
11 mars : Sous-sol de l’église St-Jean-l’Évangéliste  
 (Coaticook)
12 mars : Hôtel de ville de Dixville
17 mars : Habitations Hestia (Coaticook)
19 mars : Manoir de chez nous (Compton)
24 mars : Hôtel de ville de Waterville
25 mars : Sous-sol de l’église St-Jean-l’Évangéliste  
 (Coaticook)
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