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FICHE
D’AUTO-INSPECTION
Le Service de prévention incendie de la MRC
de Coaticook, en collaboration avec la Régie
incendie de Coaticook et les services incendie
de Compton et Waterville, demande la collaboration citoyenne! En effet, si vous recevez
une lettre et un formulaire d’auto-inspection
résidentielle par la poste, c’est qu’une visite de
prévention par les pompiers était prévue au
courant de l’année.
Toutefois, compte tenu des circonstances
entourant la crise de la COVID-19, nous désirons
limiter les déplacements des pompiers dans les
logements et résidences dans le but d’assurer la sécurité de tous, tout en maintenant les
efforts de prévention, comme stipulé dans le
Schéma de couverture de risques. Pour ce faire,
nous comptons sur votre collaboration afin
de remplir le formulaire, de bien vérifier les
points qui y sont mentionnés et de nous le
retourner aux coordonnées ci-dessous le plus
rapidement possible.
Si vous avez répondu non à l’une des questions,
veuillez corriger la situation le plus rapidement
possible afin d’assurer votre sécurité et celle
de vos proches. Pour toutes questions, veuillez
communiquer avec le service de prévention
incendie au 819 849-9166. Le formulaire est
disponible sur le site Web de la MRC.
Merci de retourner le formulaire au
bureau municipal de votre localité ou au
incendie@mrcdecoaticook.qc.ca.

819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

LA RESSOURCERIE DES
FRONTIÈRES MODIFIE

LES RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT

À SON DÉPÔT DE COATICOOK
Avant de reprendre ses activités après l’arrêt forcé par la
COVID-19 et en prévision d’une fréquentation intensifiée,
la Ressourcerie des Frontières modifie les règles de fonctionnement à son dépôt de la rue Cutting, à Coaticook.
Voici la nouvelle marche à suivre pour apporter des
articles au dépôt :
• Prendre rendez-vous : afin d’éviter les encombrements
et d’étaler la fréquentation dans le temps, les citoyens
doivent prendre rendez-vous selon les différentes
plages horaires à l’aide du formulaire en ligne au
ressourceriedesfrontieres.com/services/depot.php
(les personnes qui n’ont pas accès à un ordinateur
ou à Internet peuvent composer le 819 804-1018,
option 2);
• Décharger ses articles : afin d’éviter les risques de
propagation du virus, les citoyens devront décharger
eux-mêmes les articles de leur véhicule et les déposer
à l’endroit indiqué par le personnel.
La Ressourcerie a mis en place les mesures sanitaires
les plus rigoureuses et les mieux adaptées à chaque
fonction afin d’assurer la sécurité du personnel et de la
clientèle. Elle demande donc la collaboration de tous,
puisque comme dans tous les commerces, cela va ralentir le fonctionnement.

coaticook.ca • 819 849-2721
MILIEU DE VIE

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Le mois d’avril est traditionnellement le moment de célébrer l’action bénévole.
Chaque année, le Centre d’action bénévole organise une soirée de reconnaissance
pour remercier des dizaines de personnes sur son territoire. Lors de cette soirée, le
conseil municipal souligne toujours les actions de trois ou quatre bénévoles de la
Ville de Coaticook.
Cette année, les élus avaient fait leur choix, mais malheureusement, le confinement créé par la crise de la COVID-19 a empêché la tenue de la soirée. Le conseil
municipal a décidé de souligner le travail de ces quatre bénévoles malgré les événements. Les personnes sélectionnés pour 2020 sont Rolland Breault, Nancy Couture,
Yvon Larochelle et, à titre posthume, Rosaire Madore.
Il est important de rappeler que sans le travail acharné de nos centaines de
bénévoles, le portrait de Coaticook ne serait pas le même aujourd’hui. C’est une de
nos grandes richesses et nous en sommes très fiers.
M. Rolland Breault
M. Breault a maintenant près de 90 ans. Il
est régulièrement associé à son implication
auprès de la Société de l’arthrite. Depuis
plusieurs années, il s’implique entre autres
pour la recherche de commandites pour la
tenue du Quille-O-dons annuel de l’organisme. Il n’en est pas à ses premières armes à
titre de bénévole. Il s’est aussi impliqué dans
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les Jeux du Québec pour les délégations
de Coaticook, il a fait du bénévolat à l’OTJ, l’ancien nom des Loisirs d’été, et il a
beaucoup œuvré au sein du hockey mineur, sans oublier son implication auprès
des Chevaliers de Colomb. Dans les dernières années, la participation de M. Breault
est plus silencieuse, mais toujours aussi importante. La longévité de son
bénévolat est marquante. MERCI!
Mme Nancy Couture
Il est difficile de prononcer le nom de
Mme Nancy Couture sans entendre
Fondation du Centre de santé et
de services sociaux de la MRC-deCoaticook. Bien entendu, elle est
très impliquée auprès de cet organisme depuis plusieurs années. Elle
ne manque aucune des activités qui
permettent d’amasser des fonds pour
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le CSSS de Coaticook. D’ailleurs, elle
est à l’origine du premier Cockt’elle en noir, qui récolte beaucoup de fonds chaque
année. On peut aussi penser au célèbre tournoi de golf de la Fondation, accompagné

du rase-coco. Elle prend d’ailleurs des jours de congé de sa vocation d’enseignante
pour se consacrer à la Fondation! En plus de son implication au travail, elle trouve
du temps pour faire un peu de bénévolat à gauche et à droite, comme dans la création de la Ligue des petits bonshommes de Barnston avec Paul Boutin ou auprès
du comité famille de la Ville de Coaticook. Mme Couture est sans aucun doute une
femme d’équipe et une femme de cœur qui ne recule devant rien. MERCI!
M. Yvon Larochelle
Quand on parle d’Yvon Larochelle, on pense à son
atelier de débosselage ou au Club Lions. En effet,
ce sont deux endroits où M. Larochelle a passé
beaucoup de temps. Au début des années 1980,
son implication est multiple. Il donne beaucoup de
temps à la paroisse autant pour les préparations
au baptême que pour les cours de préparation
au mariage ou la Contribution volontaire annuelle
(CVA). À la même époque, il s’implique également
au sein du soccer mineur. Il fait partie du groupe
qui relance la pratique du soccer à cette époque.
C’est peut-être à ce moment qu’il transmet le
goût du bénévolat à ses trois garçons. En 1981,
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M. Larochelle fait le saut dans le Club Lions, dont il
sera membre pendant 35 ans. Il s’est entre autres beaucoup impliqué dans le comité
de bienfaisance de l’organisme, dans les collectes de sang, ainsi que dans la vente
de pommes à l’automne. Dévoué à plusieurs causes, M. Larochelle a toujours pris à
cœur le bien-être des autres. MERCI!
M. Rosaire Madore, hommage posthume
M. Rosaire Madore est un de ces bénévoles qui est parti beaucoup trop tôt. Malgré
son décès survenu au cours de la présente année, le conseil municipal tenait à lui
rendre hommage. Dans les dernières années de sa vie, les gens avaient l’habitude de le voir au volant de la surfaceuse à l’aréna ou dans les événements des
Chevaliers de Colomb. En effet, il s’impliquait beaucoup au sein des comités des
Chevaliers de Colomb, 2e et 3e degrés. Il faisait partie du groupe qui a remis sur pied
le tournoi de golf des Chevaliers. Il donnait également de son temps pour l’organisation du souper au steak, une des activités les plus lucratives de l’organisme.
M. Madore a consacré 27 ans de sa
vie à faire du bénévolat dans le Club
des optimistes de Coaticook. Il en
est devenu membre en 1979, soit
cinq ans après la fondation du club.
Ayant été notamment président, il a
travaillé pour amasser beaucoup de
fonds pour aider les jeunes par divers
moyens. M. Rosaire Madore a su
marquer les gens par sa générosité
et son amabilité. MERCI!
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mai-juin
En ligne

CAFÉS DES AÎNÉS

CALENDRIER RÉGIONAL
Horaire
variable

Des rencontres virtuelles ont lieu pendant
la durée du confinement social. Jasette
sur différents sujets et activités variées au rendezvous chaque semaine.
Pour plus d’information, veuillez contacter
l’agent de participation sociale des aînés du CAB
de Coaticook au 819 849-7011 ou par courriel à
participation@cabmrccoaticook.org.

En ligne

CAFÉ DU BIEN DE
WATERVILLE

Tous les
lundis

14 h
En ligne

CAFÉ-IN DE
COMPTON

Tous les
mercredis

Exercices vie active,
jasette et activités
pour les 50 ans et +.

PAUSE ENTRE PARENTS

19 h 30
Pause entre parents est un moment
d’échange entre parents en ligne sur
Zoom.

HEURE DU CONTE
AVEC JOJO

Tous les
samedis
matins

10 h 30
Chaque semaine, Jojo vous raconte une belle
histoire suivie d’un bricolage. En direct de la page :
Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau

En ligne

AGA DU CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI
DE LA MRC DE
COATICOOK

17
juin

16 h

13 h 30

En ligne

En ligne

Tous les
lundis et
mercredis
soirs

Chaque participant est invité
à venir discuter, ventiler, rire
avec les autres parents et Jade,
accompagnatrice de milieu,
sur le quotidien des familles en
ce temps de pandémie et de
confinement. Le tout se passe
dans le confort de votre foyer. Chacun est libre
de se joindre à la conversation au moment de son
choix entre 19 h 30 et 21 h les lundis et mercredis.
Pour se joindre à la discussion, contactez Jade,
accompagnatrice de milieu, au 819 943-3823
ou via Facebook messenger au www.fb.com/
accompagnatricedemilieu.

En raison de la situation
engendrée par la
COVID-19, le CJE tiendra
exceptionnellement son
assemblée générale annuelle
par la plateforme Zoom. Toute personne âgée de
16 à 35 ans et résidant sur le territoire de la MRC de
Coaticook est invitée à se joindre à nous pour notre
AGA. Pour participer à la rencontre, vous devez
absolument envoyer votre nom et votre courriel à
secretariat@cjecoaticook.com ou par téléphone au
819 849-0440, poste 0.

Vous organisez aussi
un événement en ligne?
Inscrivez-le au calendrier de Ressources
Coaticook à ressourcescoaticook.com
dans la section « Gestion des
événements »!

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.

Les organismes

communautaires, toujours
présents pour la communauté!
Avec le déconfinement graduel de notre communauté,
les règles de distanciation physique sont toujours d’actualité. Les organismes communautaires de la MRC de
Coaticook font preuve d’une grande innovation afin de
continuer à offrir leurs services tout en respectant les
mesures mises en place pour limiter la propagation du
coronavirus.
Les organismes sont là pour vous soutenir, que ce soit
pour :
•

recevoir de l’aide alimentaire,

•

obtenir de l’aide pour prendre soin d’une
personne aînée,

•

comprendre les mesures d’aide économiques,

•

discuter avec quelqu’un d’une situation
préoccupante pour vous ou un proche,

•

jaser pour jaser,

•

désennuyer la famille,

•

occuper vos ados!

Consultez la liste des services
offerts par les organismes
communautaires de la MRC
de Coaticook sur le site de
Ressources Coaticook. Vous
y trouverez aussi le guide
S’orienter : période de la
COVID-19 pour vous diriger
si vous avez des préoccupations au sujet du coronavirus.

Envie vous aussi
d’être solidaire?
On vous invite à faire preuve d’ouverture
d’esprit, de non-jugement et à respecter
les choix des autres. Montrons-nous
solidaires et bienveillants les uns envers
les autres!

