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LA VALLÉE DE LA COATICOOK

OUVRE SES PORTES AUX RÉSIDENTS
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édition

Le 25 mai prochain, les intervenants touristiques de la Vallée de la Coaticook
accueilleront, pour une deuxième année consécutive, les résidents du territoire
dans leurs entreprises afin de leur faire découvrir tout ce qu’ils ont à offrir.
La Vallée encourage les résidents à visiter le plus d’entreprises participantes
possible, de se prendre en photo pour ensuite publier ces images sur les réseaux
sociaux en utilisant le mot-clic #découvrirlavallée. Parmi les photos publiées, une
personne remportera un grand prix d’une valeur de 1000 $ ou un des deux autres
prix d’une valeur de 300 $.
C’est l’occasion idéale de découvrir les attraits et les entreprises touristiques de la
Vallée en famille, le tout gratuitement! Consultez les détails de l’événement sur la
page Facebook de la Vallée de la Coaticook.

LA RÉGION DE COATICOOK SOUHAITE

CHARMER LES VISITEURS DU SALON
DE L’IMMIGRATION DE MONTRÉAL

Les 28 et 29 mai prochains, des
membres de l’équipe de la MRC
de Coaticook iront à Montréal
pour participer au Salon de
l’immigration et de l’intégration
au Québec afin de promouvoir
le milieu de vie et les occasions
d’emploi. Ce salon est l’événement annuel dédié aux nouveaux arrivants à Montréal. Son objectif est de faire
connaître les services et les différentes possibilités aux personnes nouvellement
arrivées au Québec, que ce soit dans leur sphère professionnelle ou privée.
La région de Coaticook en sera à sa première participation à ce salon et elle y
sera accompagnée de Pro-Gestion Estrie et d’autres organisations estriennes.
Ensemble, elles formeront un grand kiosque accueillant pour faire la promotion du
territoire, des emplois et des formations.
Les visiteurs qui auront eu un coup de cœur pour le territoire seront alors
invités dans la région de Coaticook pour y découvrir nos atouts et avoir l’occasion
de rencontrer des employeurs.

Samedi

25mai
de 10 h à 16 h

Seuls les participants qui auront mis
en ligne leurs photos en utilisant le
#découvrirlavallée seront admissibles
au tirage du gros lot de 1 000 $.

Visitez les entreprises
de la Vallée
Tirage d'un gros lot de 1 000$ et
de deux prix d'une valeur de 300$
C’est très simple, rendez-vous chez les entreprises
participantes, prenez-vous en photo et publiez-les sur
Instagram ou Facebook en utilisant #découvrirlavallée.
Augmentez vos chances en publiant au moins 3 photos
prises chez 3 différentes entreprises! Coupons de tirage
également disponibles sur place.
L’occasion idéale de découvrir les attraits et les entreprises
touristiques de la Vallée en famille et gratuitement!
Tous les détails sur
/Vallée de la Coaticook.

819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca
MILIEU DE VIE

RETOUR DE MARJOLIE CÔTÉ,

ENVIROCONSEILLÈRE DE LA MRC

La MRC de Coaticook est enchantée de souligner le retour de Marjolie Côté, pour
une troisième année consécutive, en tant qu’enviroconseillère pour cet été. Elle
vous informera sur la bonne gestion des matières résiduelles et s’occupera de
la gestion des écocentres occasionnels. De plus, elle fera de l’échantillonnage
d’eau, assurera la coordination des boues de fosses septiques et continuera la
sensibilisation dans les camps de jour. Bon retour, Marjolie!

AVIS PUBLIC
Avis public de consultation aux personnes
et organismes désirant s’exprimer sur
les projets de règlement no 614 intitulé :
«Règlement de zonage», no 615 intitulé :
«Règlement de lotissement», no 616
intitulé : «Règlement de construction»
et no 618 intitulé : «Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration
architecturale»
À la suite de l’adoption des règlements en
objets le 6 mai 2019, la Ville de Waterville invite
sa population à une consultation publique
le 29 mai 2019 à 19 h à la salle du conseil au
170, rue Principale Sud, à Waterville. Les
quatre projets de règlement peuvent être
consultés à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture habituelles.

FIBRILE,

UN RÉSEAU TISSÉ SERRÉ
Le 3 mai dernier a eu lieu la conférence de presse de
la Table d’action en communication et en technologie
de l’information de la MRC de Coaticook limitée
(TACTIC) qui annonçait le début des travaux de Fibrile.
Cette dernière remplacera les technologies désuètes
actuelles par une technologie utilisant exclusivement
de la fibre optique, et ce, jusqu’à la maison! En plus
d’offrir des services d’accès à Internet haute vitesse,
Fibrile fournira, grâce à son nouveau réseau, des
services de téléphonie et de télévision aux résidents
de la MRC de Coaticook. Fibrile amorcera ses travaux à
Baldwin dans les prochaines semaines, alors ne soyez
pas surpris de voir plusieurs techniciens prendre des
relevés sur le terrain.

Si vous souhaitez être tenu informé des avancées du
projet ou encore vérifier si votre adresse sera desservie
par le projet dans les prochains mois, consultez la
page Web Fibrile.ca. L’entreprise a d’ailleurs une
page Facebook où il vous est possible de poser vos
questions.
D’ici la fin de l’année 2021, Fibrile s’assurera que les
citoyens de la MRC de Coaticook ont accès de manière
universelle à des services de télécommunication
fiables, accessibles et répondant à leurs besoins.

Le règlement no 614 a pour objet le règlement de zonage actuel, le règlement no 615
a pour objet le remplacement du règlement
de lotissement actuel, le règlement no 616 a
pour objet le remplacement du règlement
de construction actuel et le règlement
no 618 a pour objet d’édicter le règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
Les règlements nos 614 et 615 sont susceptibles d’approbation référendaire.
Surveillez la section « Avis publics » du site de
la Ville.
An English version of this public notice is
available on town’s website at waterville.ca.
DONNÉ à Waterville, le 13 mai 2019.
Marie-Céline Corbeil
Secrétaire-trésorière adjointe

coaticook.ca • 819 849-2721
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COUR MUNICIPALE
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS
No : 19-90002-9

COUR MUNICIPALE
DE COATICOOK

VILLE DE COATICOOK

Demanderesse

Demanderesse
c.
MADAME MÉLANIE TÉTREAULT,
de résidence et domicile inconnus,
Défenderesse

c.
MADAME CASSANDRA BEAUDOIN,
de résidence et domicile inconnus,
Défenderesse
Avis public de notification (articles 136 et 137 C.p.c.)

Avis public de notification (articles 136 et 137 C.p.c.)

Avis est donné à Madame Cassandra Beaudoin de vous présenter au greffe de la
cour municipale de Coaticook, du district de Saint-François, située au 150, rue Child
à Coaticook, province de Québec, J1A 2B3, dans les 30 jours de cette publication afin
de recevoir la demande introductive d’instance qui a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation
qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous
et vous pourriez devoir payer les frais de justice.
DONNÉ à Coaticook, ce 22 mai 2019.
La greffière,
Geneviève Dupras

Avis est donné à Madame Mélanie Tétreault de vous présenter au greffe de la cour
municipale de Coaticook, du district de Saint-François, située au 150, rue Child à
Coaticook, province de Québec, J1A 2B3, dans les 30 jours de cette publication afin
de recevoir la demande introductive d’instance qui a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation
qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous
et vous pourriez devoir payer les frais de justice.
DONNÉ à Coaticook, ce 22 mai 2019.
La greffière,
Geneviève Dupras

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS
No : 19-90001-7

COUR MUNICIPALE
DE COATICOOK

VILLE DE COATICOOK

Demanderesse

c.
MONSIEUR RICHARD RODRIGUE,
de résidence et domicile inconnus,
Défendeur

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS
No : 19-90004-4

COUR MUNICIPALE
DE COATICOOK

VILLE DE COATICOOK

Demanderesse
c.
MADAME ISABELLE FAUBERT,
de résidence et domicile inconnus,
Défenderesse

Avis public de notification (articles 136 et 137 C.p.c.)

Avis public de notification (articles 136 et 137 C.p.c.)

Avis est donné à Monsieur Richard Rodrigue de vous présenter au greffe de la
cour municipale de Coaticook, du district de Saint-François, située au 150, rue Child
à Coaticook, province de Québec, J1A 2B3, dans les 30 jours de cette publication afin
de recevoir la demande introductive d’instance qui a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation
qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous
et vous pourriez devoir payer les frais de justice.
DONNÉ à Coaticook, ce 22 mai 2019.
La greffière,
Geneviève Dupras

Avis est donné à Madame Isabelle Faubert de vous présenter au greffe de la cour
municipale de Coaticook, du district de Saint-François, située au 150, rue Child à
Coaticook, province de Québec, J1A 2B3, dans les 30 jours de cette publication afin
de recevoir la demande introductive d’instance qui a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation
qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous
et vous pourriez devoir payer les frais de justice.
DONNÉ à Coaticook, ce 22 mai 2019.
La greffière,
Geneviève Dupras

mai-juin
Centre d’arts Rozynski

CONFÉRENCE DE L’ARTISTE
ISABELLE SIMARD

CALENDRIER RÉGIONAL

25
mai

13 h
Isabelle Simard est une céramiste qui explore l’argile
comme mobilier et comme surface picturale, venez
en apprendre plus sur sa pratique! Elle sera aussi
exposante lors de Ceramystic, avec sa production
utilitaire. Information : 819 838-1657.

Musée Beaulne

JOURNÉE FESTIVE ET
LANCEMENT DE L’EXPO
VIRTUELLE INGÉNIEUSE
COATICOOK

26
mai

10 h
Visite des expositions, dont
l’exposition spéciale des
élèves, animations pour les
jeunes, démonstrations d’artistes, musiques et danses de la diversité! Vente sous
la tente et pique-nique! Lancement de l’exposition
virtuelle à 11 h. Information : 819 849-6560.

Centre communautaire Élie-Carrier
de Coaticook

BINGO SPÉCIAL

7

juin

19 h
La FADOQ Saint-Jean vous invite à son bingo spécial.
Boule chanceuse à 100 $!

Dixville

JOURNÉE PORTES
OUVERTES • NOUVEAU
QUARTIER RÉSIDENTIEL

8

juin

10 h
La population est invitée samedi 8 juin, de 10 h à 16 h,
en face du 342, chemin Parker, à la Journée portes
ouvertes afin de découvrir le nouveau quartier résidentiel de la municipalité de Dixville. Information :
819 849-3037.

Musée-église de Saint-Venantde-Paquette

SPECTACLE-BÉNÉFICE
AVEC PATRICE MICHAUD

20 h
Le dernier spectacle 2019 que Patrice
Michaud donnera avant sa période d’écriture. Une soirée unique et mémorable
vous attend! Billet : 45 $, incluant une
carte de membre des Amis du patrimoine. Information : 819 658-0940.

8

juin

Grange ronde du Parc de la Gorge

RENDEZ-VOUS DES ARTS
ET DE LA CRÉATIVITÉ

8-9
juin

10 h
Artistes exposants, dégustations gratuites, toile
géante et créations pour enfants, démonstration
d’une technique chaque jour, tirage et vote du
public et performance musicale de Jean Beaudoin le
samedi et de Réjean Audet le dimanche.

Centre communautaire Élie-Carrier
de Coaticook

RETROUVAILLES
25E ANNIVERSAIRE DES
SCOUTS DE COATICOOK

9

juin

L’équipe des Scouts de Coaticook est fière de vous
inviter aux retrouvailles du 25e anniversaire à l’occasion d’un souper méchoui. Coût : 12 $ par adulte et
8 $ par enfant (12 ans et moins). Inscription obligatoire avant le 17 mai. Information : 819 481-1553.

LANCEMENT DE LA
SAISON DE LA VOIE DES
PÈLERINS

12
juin

10 h
Départ inaugural de la saison du parcours La Voie
des Pèlerins de la Vallée et lancement officiel du site
Internet de l’organisme, son logo et les nouveautés
pour la saison 2019.

Centre communautaire de
Saint-Herménégilde

JOURNÉE DU RUBAN
MAUVE

13
juin

13 h 30
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance envers les aînés 2019 : animation
d’une capsule vidéo et présentation de saynètes
portant sur l’âgisme. Transport offert par Acti-Bus.
Information et inscription : 819 849-7011, poste 223.

Club de golf de Waterville

BRUNCH DE LA FÊTE
DES PÈRES

11 h

CONCERTS DESJARDINS
DE L’HARMONIE DE
COATICOOK

Tous les
vendredis
de juin

19 h

Tous les vendredis soir
de juin, les musiciennes
et musiciens seront
heureux de vous offrir
le fruit de leur talent
et de leur travail selon
une thématique différente chaque semaine.
Venez les découvrir!

SOIRÉE EN FAMILLE

14 h 30

Bureau d’accueil touristique

Parc Chartier de Coaticook

16
juin

Pour une 4e année, la Maison des jeunes de Waterville
vous invite à son brunch de la fête des Pères. Venez
profiter d’un bon déjeuner en famille ou entre amis en
plus d’encourager la MDJ! Tirage de prix de présence.
Information : 819 408-3103.

Souper et divertissement en famille : accès au
gymnase et au matériel d’éducation physique.
Le souper est fourni par la Maison de la famille
de la MRC de Coaticook. Activité parent-enfant.
12 $ par famille membre et 20 $ par famille non membre.
28 mai, 17 h : École Sancta-Maria de Dixville
29 mai, 17 h : École Sacré-Cœur de Coaticook
13 juin, 17 h : Récré-O-Parc de Compton

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ANNUELLES
• Maison des jeunes de Coaticook
28 mai, 17 h • Maison des jeunes de Coaticook
• L’Éveil ressource communautaire en santé mentale
5 juin, 16 h • L’Éveil
• Maison des jeunes de Waterville
5 juin, 18 h • Maison des jeunes de Waterville
• Table de concertation des aînés de la
MRC de Coaticook • 7 juin, 9 h 30
Centre communautaire Élie-Carrier de Coaticook
• Maison de la famille de la MRC de Coaticook
7 juin, 10 h • Centre sportif Desjardins
• Aide à domicile MRC de Coaticook • 10 juin, 17 h
Centre de jour du CSSS de Coaticook, salle 008
• Club de patinage artistique de Coaticook
10 juin, 18 h • Salle communautaire de l’hôtel
de ville de Coaticook

Le Calendrier régional
est rendu possible
grâce à la CDC et à la
MRC de Coaticook
Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

