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SCHÉMA INCENDIE 

Le mercredi 6 novembre dernier, le Service 
incendie de la MRC a tenu une consultation 
publique pour son nouveau schéma incendie. Le 
schéma a pour objectif d’effectuer une analyse 
des risques présents sur le territoire. Cette 
analyse permet ensuite d’établir des mesures 
de prévention afin de réduire les probabilités 
qu’un incendie survienne et de planifier les 
modalités d’intervention pour limiter les effets 
néfastes lorsqu’un incendie se déclare. Lors de 
cette consultation, le Service souhaitait recueil-
lir les commentaires et répondre aux questions 
des citoyens. 

Afin d’informer davantage la population, le 
Service incendie de la MRC lancera une capsule 
vidéo animée de faits divers et de mythes sur 
les services incendie de la région. Restez à 
l’affut sur les réseaux sociaux!  

Il est possible de consulter le projet du schéma 
incendie sur le site Web de la MRC de Coaticook 
sous l’onglet « Sécurité publique ». Vous souhai-
tez émettre des commentaires, propositions et 
suggestions quant à ce qui est présenté dans le 
schéma? 

Contactez-nous d’ici le 20 décembre 2019 : 

- au 819 849-9166, poste 232;

- au incendie@mrcdecoaticook.qc.ca;

- par la poste ou en personne au 
294, rue Saint-Jacques Nord 
Coaticook, Québec
J1A 2R3

SÉCURITÉAMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

UN BILAN POSITIF POUR  
LA DEUXIÈME ANNÉE  

DES ÉCOCENTRES  
OCCASIONNELS DE LA  
MRC DE COATICOOK 

Les écocentres marquent une deuxième année de 
succès! Effectivement, le nombre de participants et 
la quantité de matières récupérées ont augmenté. 
En 2019, ce sont 1 365 participants qui ont participé à  
11 écocentres, comparativement à 2018, où il y a eu 
1 180 participants à 12 écocentres. Cela représente 
environ 15 % des ménages de la MRC qui sont venus 
porter leurs résidus cette année.

Quant aux matières récupérées, la quantité s’évalue 
à 240 tonnes. En comparaison avec les 166 tonnes 
amassées en 2018, il s’agit d’une augmentation de 
44 %. La majorité des participants, soit 64 % d’entre 
eux, ont apporté des matériaux de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD). De plus, avec 
le nouveau service de récupération des résidus 
domestiques dangereux (RDD), environ la moitié 
des participants (49 %) en ont apporté. 

Après avoir sondé plusieurs participants, la MRC 
constate que les gens apprécient énormément le 
service, particulièrement dans les petites muni-
cipalités (service de proximité). Elle se réjouit de 
l’augmentation de la participation et souhaite que 
les écocentres occasionnels deviennent un incon-
tournable pour l’ensemble du territoire.
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MILIEU DE VIE

LA FÊTE RÉGIONALE DE LA FAMILLE EST DE RETOUR

L’événement rassembleur annuel est de retour pour une 29e année. La Fête régionale de la famille aura lieu le 
dimanche 1er décembre, de 11 h à 15 h 30, au Centre sportif Desjardins de La Frontalière. Cette année, nous vous 
rappelons que les prix par catégorie destinés aux familles ont été transformés en prix de présence à l’événement. 
Il s’agit d’une somme de 8 000 $, offerte en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, qui a été allouée à cette 
partie! Tout sera mis en œuvre pour faire plaisir aux centaines d’enfants présents : cadeaux, collation, maquillage, jeux 
gonflables, père et mère Noël! Un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles de la région! 

STRATÉGIE JEUNESSE EN MILIEU  
MUNICIPAL : LA JEUNESSE AU COEUR DES 
PRÉOCCUPATIONS DE LA MRC

En mai dernier, la MRC a déposé un projet au Secrétariat à la jeunesse du Québec 
afin d’élaborer une stratégie jeunesse pour la MRC. Cette dernière est enchantée que 
le Secrétariat ait accepté son projet et a déjà commencé, depuis quelques jours, à 
mettre en œuvre les premières étapes.

On prévoit alors aller à la rencontre des jeunes pour dresser un portrait de leur réalité, 
répertorier les enjeux auxquels ils font face et connaître leurs aspirations pour leur 
communauté. Avec les partenaires du milieu et sous le leadership du Comité jeunesse 
de la Ville de Coaticook, il sera possible de consulter les jeunes de différentes façons 
et d’établir un plan d’action concret qui visera à travailler sur les enjeux nommés. 
Un Fonds jeunesse permettra ensuite la réalisation des projets à court terme pour 
démontrer des résultats tangibles aux jeunes.

Cette stratégie a pour objectif d’intégrer concrètement les enjeux des jeunes dans 
les décisions et orientations du milieu municipal, en plus de susciter davantage leur 
intérêt pour le développement de leur communauté et les instances municipales.

RETOUR DE LA CAMPAGNE  

T’ES UN P’TIT QUI? 
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l’intégration des personnes 
immigrantes dans la région de Coaticook, en collaboration avec la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) de la région de Coaticook et le programme 
Place aux jeunes en région, différentes personnes, ayant choisi la région comme 
milieu de vie, ont été interrogées sur leur intégration. Il s’agit de la deuxième année 
de cette campagne et d’autres liens se sont tissés.

Découvrez les nouveaux 
ambassadeurs de la campagne 
de sensibilisation au courant 
des prochains mois dans 
vos médias locaux. Si vous 
souhaitez lire, ou relire, les 
entrevues des ambassadeurs, 
les articles sont disponibles sur  
regiondecoaticook.ca.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

DÉNEIGEMENT  
DU SECTEUR RURAL
Plusieurs d’entre vous ont déjà conclu une entente 
avec un entrepreneur en déneigement ou le feront très 
prochainement. Afin d’éviter tout malentendu, voici 
certaines consignes à suivre concernant le déneigement.

Afin de mieux planifier votre déneigement et de vous 
préparer pour le prochain hiver, il est important de 
respecter les consignes suivantes :

1. Lors du déneigement de l’accès à la propriété, certains 
résidents ou entrepreneurs déposent la neige dans 
l’emprise de la route, de la rue ou du trottoir à proxi-
mité de leur entrée. Le règlement municipal stipule 
qu’il est interdit de déverser de la neige sur une voie 
ou un trottoir.

L’accumulation de neige sur l’emprise de la rue 
occasionne différents problèmes, comme le rétrécis-
sement de la rue et un manque de visibilité pour les 
différents usagers. De plus, elle peut occasionner des 
problèmes de drainage en période de temps doux et 
à la fonte des neiges.

Lors du déblaiement de l’accès à la propriété, certains 
résidents ou entrepreneurs transportent la neige 
de l’autre côté de la route ou de la rue ainsi que le 
long des accotements. Ces espaces se trouvent alors 
encombrés de neige, ce qui les empêche de jouer leur 
rôle d’espace sécuritaire pour les usagers de la route.

La neige qui reste sur la chaussée rend celle-ci glis-
sante et dangereuse pour les usagers et nécessite 
l’utilisation coûteuse de fondants. Dans les deux 
cas, ces résidents ou entrepreneurs sont passibles 
d’amendes, car ils contreviennent à l’article 3.5.11 
des règlements municipaux de la Ville de Coaticook :  
« Il est défendu à toute personne de déposer, jeter 
ou permettre que soit déposées ou jetées de la neige 
et de la glace sur les places publiques municipales. »

Quiconque contrevient à cet article commet une 
infraction et un agent de la Sûreté du Québec peut 
alors lui donner une contravention.

2. Vous devez faire attention aux infrastructures muni-
cipales telles que les bordures de trottoir, les bornes 
d’incendie, les panneaux de signalisation, etc.

3. Afin de maximiser les opérations de déneigement et 
de tenter de diminuer les coûts reliés au ramassage, la 
neige sera soufflée sur les terrains en bordure de rue. 

Il sera donc important pour les citoyens de protéger 
leurs arbustes afin d’éviter qu’ils soient endommagés.

4. Dans tous les cas, les entrepreneurs et les citoyens 
doivent respecter la propriété municipale et privée 
lors du déneigement.

Vous pouvez en tout temps transporter votre neige au 
site de neige usée de la Ville de Coaticook sur la rue 
Cutting. Le tout est à vos frais et vous devez d’abord 
prendre un arrangement en communiquant avec les 
ateliers municipaux au 819 849-6331.

Toutes les mesures citées ci-dessus contribueront à 
l’efficacité du déneigement cet hiver. La municipalité, les 

entrepreneurs, les industries, les commerces et même 
les citoyens doivent adhérer à ces mesures de façon à 
ce que notre priorité soit la qualité de l’entretien hivernal.

Nous vous remercions de votre collaboration dans ce 
dossier et vous invitons à communiquer avec nous,  
819 849-6331, pour toute information complémentaire 
ou suggestion.

NOTE : Pour formuler une plainte ou autre concernant 
l’entretien des routes numérotées, il faut contacter le 
ministère des Transports du Québec. À titre d’informa-
tion, le chemin Baldwin Mills-Barnston ainsi que la côte 
D’Avignon sont sous la responsabilité du MTQ.



novembre-décembre 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 d’action bénévole de la  
MRC de Coaticook
SOUTIEN POUR LES 
PERSONNES AYANT EU 
UN AVC OU UN TRAUMATISME 
CRANIOCÉRÉBRAL
9 h
Venez rencontrer une 
intervenante de l’orga-
nisme ACTE pour lui 
poser des questions sur 
les services offerts aux personnes ayant eu un AVC 
ou un traumatisme craniocérébral et à leurs proches.  
Information : 819 821-2799. 

Salle du conseil de l’hôtel de ville  
de Coaticook
5 À 7 – NOUVELLE SAISON 
DE PLEIN AIR COATICOOK
17 h
Plein Air Coaticook vous invite au lancement officiel 
de sa nouvelle saison à la salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Coaticook dans une formule 5 à 7 décontrac-
tée. Possibilité de se procurer votre laissez-passer 
annuel sur place!

Restaurant La Place
SAMEDI DE 
PARTAGER
10 h
Avec une intervenante, on 
discute et on s’informe sur 
différents sujets en lien 
avec l’usage de substances 
psychoactives et leur impact 
sur les femmes. 

Musée Beaulne
THÉ DE NOËL
17 h
Buffet chaud et froid, thé à 
volonté, tirage de prix, vente 
de vin, ambiance musicale. 
Information et inscription  : 
819 849-6560.

Une partie de la rue Child entre 
Wellington et Allée des Marchands
LE CENTRE-VILLE  
S’ILLUMINE
18 h
Voyez le centre-ville s’illuminer et 
profitez-en pour passer un bon 
temps en famille et vous laisser gâter 
par les commerçants. Collations 
et boissons chaudes, dévoilement 
d’une nouvelle structure lumineuse 
et arrivée du père Noël à 19 h avec la 
chorale La Clef des Chants.  

NOUVEAUTÉ : deux glissades en place jusqu’au 
samedi 7 décembre de 9 h à 16 h. 

Musée Beaulne
NOËL DES ARTISANS  
AU CHÂTEAU NORTON
10 h 30
Une diversité d’articles liés au temps des fêtes, 
notamment des objets pour les cadeaux de Noël 
seront en vente. Le public est invité à venir se procu-
rer des objets de très bonne qualité dans le cadre 
enchanteur du Château Norton.

CRIFA
AGA DU CIARC
20 h
L’assemblée générale annuelle du 
CIARC est le moment pour prendre 
connaissance du bilan de l’organisation 
et de ses projets. Tout le monde est 
bienvenu!

Collège François-Delaplace
SOIRÉE DES MAMIES
18 h
Les élèves du Collège 
vous invitent à cette soirée 
intergénérationnelle où 
grands-parents et familles 
sont conviés à déguster un 
repas ensemble et à visiter 
l’école de leur petite-fille. Les grands-mamans sont 
invitées à apporter chacune un dessert confectionné 
avec amour. Un spectacle de talents divers sera 
présenté par la suite. Information : 819 837-2882.

Église Saint-Edmond
CONCERT DE NOËL  
DE L’HARMONIE DE 
COATICOOK
19 h
Avec la participation du comédien Steven Bolduc, 
les talentueux choristes de La Clef des Chants et 
nos musiciens dirigés habilement par Guillaume 
Laroche, Noël vous sera raconté de façon amusante 
et interactive… GRATUIT pour les 0 à 15 ans! Billets 
en prévente à 15 $ ou à la porte à 20 $.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
HEURE DU CONTE  
« SPÉCIAL DES FÊTES »  
ET GRANDE VENTE DE LIVRES
10 h
Offrez un livre pour vos échanges 
et cadeaux de Noël et profitez 
de la grande vente tout à moitié 
prix aux Vieux Bouquins. Café et 
desserts servis pour l’occasion! 

Au même moment, les enfants sont invités à l’heure 
du conte, suivie d’une activité ludique ou d’un brico-
lage pour les 4 à 7 ans. 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL
29 novembre
Collecte de denrées avec la Banque RBC au Salon de 
quilles Le Riviera

5 décembre 
Grande Guignolée des médias dans les rues de 
Coaticook : préparez votre monnaie et vos denrées 
non périssables! 

10 décembre
Grande Cuisine collective des Fêtes au Centre  
Élie-Carrier (inscription jusqu’au 2 décembre)

Du 16 au 19 décembre
Distribution des paniers de Noël (inscription jusqu’au 
6 décembre)

Tous les 
vendredis

27 
novembre

14 
décembre

11 
décembre

14 
décembre

12 
décembre

30 
novembre

1er
 

décembre

6 
décembre

13-14 
décembre

7-8 
décembre


