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AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

LA MRC REMPORTE LE PREMIER PRIX
Au début du mois d’octobre, la MRC de Coaticook a remporté le premier prix au concours Inspiration
MMQ pour le projet de gestion des risques d’inondation de la rivière Coaticook. Cette reconnaissance vise à souligner les bons coups de la MRC en matière de gestion des risques d’inondation, ce
qui en fait une pionnière au Québec dans ce domaine!
Ce premier prix était accompagné d’une bourse de 10 000 $, avec laquelle la MRC investira dans
un projet qui contribuera à la gestion des risques du territoire. Bravo aux élus et à toute l’équipe
ayant participé au projet!

APPEL À PROJETS

FONDS DE COURS D’EAU DE
LA MRC

La MRC de Coaticook lance un appel à projets pour son Fonds de
cours d’eau. Ce dernier a pour mission de soutenir et stimuler la
réalisation de projets structurants dont les actions auront un impact
positif sur la ressource en eau de la région, soit en ce qui concerne
la qualité de l’eau, la protection et la restauration des écosystèmes
aquatiques, de même que la sécurité de la population.
Consultez la politique d’investissement sur le site Internet de la
MRC afin de connaître les objectifs encouragés et considérés dans
l’analyse de projets soumis au Fonds de cours d’eau. Pour déposer
une demande, veuillez remplir le formulaire qui se retrouve aussi sur
le site Internet de la MRC, dans la section « Fonds et programmes »,
sous « Aménagement du territoire ». La date de tombée de cet appel
à projets est le 4 novembre 2019.

De gauche à droite : représentant de la MMQ, Dominick Faucher, directeur général de la MRC, Johnny Piszar, maire
de Barnston-Ouest et élu responsable des dossiers touchant l’eau, Marie-Claude Bernard, aménagiste à la MRC, et
Bernard Marion, maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton et préfet de la MRC.

SÉCURITÉ

SIMULATION D’INCIDENT FERROVIAIRE
La Municipalité de Dixville tient à informer la population que le samedi 26 octobre aura lieu une
simulation d’incident impliquant un véhicule ferroviaire. L’événement se déroulera de 8 h à 14 h à
l’intersection de la route 147 et du chemin Lessard, à Dixville.
Une telle simulation permettra aux services d’urgence et aux différents acteurs du milieu municipal
d’intervenir et mettre en pratique le plan de mesure d’urgence.
Pour toute question sur la simulation, il est possible de vous adresser directement au service de
prévention incendie de la MRC de Coaticook au 819 849-9166.

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

LA RÉGION DE COATICOOK POURSUIT SES EFFORTS DE SÉDUCTION
Foire de l’emploi

Inscriptions pour les prix de la Fête de la famille

Les 17 et 18 octobre derniers, la région de Coaticook s’est
rendue à la Foire nationale de l’emploi à Montréal, cette
fois-ci accompagnée d’autres MRC de l’Estrie. Ensemble,
elles ont formé un kiosque représentant le territoire de
l’Estrie. Des représentants de chacun des territoires y
étaient afin de promouvoir le milieu de vie et les emplois
offerts. Encore une fois, plusieurs Montréalais ont
découvert la région, même que d’autres ont appris que
Coaticook était bien plus que de la crème glacée!

L’élue responsable de la Fête régionale de la famille,
Mme Françoise Bouchard, vous le rappelle : « C’est le
temps de s’inscrire! »

Divers articles sur regiondecoaticook.ca
De semaine en semaine, des collaborateurs
rédigent différents articles sur la région, son
territoire, son milieu de vie et ses offres d’emploi.
Vous êtes invités à découvrir ces articles et à les
partager sur vos réseaux sociaux pour faire parler
de la région. On y trouve des textes plus farfelus
ou encore des portraits de résidents de l’extérieur
qui ont choisi la région comme milieu de vie et de
travail. D’autres articles y paraissent, en lien avec
la campagne de sensibilisation T’es un p’tit qui?,
en collaboration avec la SADC de la région
de Coaticook.
Si vous êtes amoureux du territoire et souhaitez rédiger des articles promotionnels afin de dire aux gens de l’extérieur
que notre région est le meilleur des deux mondes, contactez-nous à : communication@mrcdecoaticook.qc.ca.

À la rencontre des participants de Place aux jeunes
Place aux jeunes en région est une organisation favorisant la migration,
l’établissement et le maintien en région des jeunes diplômés âgés de
18 à 35 ans. Chaque année, Place aux jeunes planifie deux séjours exploratoires afin d’accueillir des gens de l’extérieur qui portent un intérêt au
territoire. Plusieurs d’entre eux souhaitent en apprendre davantage sur
la région pour éventuellement y investir, y travailler et y résider.
L’organisation planifie, pour ces curieux, une fin de semaine complète dans la région et leur fait découvrir les
incontournables et les services de proximité. Lorsque Place aux jeunes les accueille le vendredi, la région de Coaticook
est enchantée d’aller à leur rencontre et de leur présenter les possibilités du territoire et tout ce qu’ilpromet. Ensemble,
ils naviguent sur le site Web de la région de Coaticook et découvrent les municipalités et leurs particularités.
Le 18 octobre dernier, l’agente de communication et de marketing à la MRC est allée à la rencontre de ces résidents
potentiels qui avaient beaucoup de questions sur ce que leur offre le territoire. En espérant les revoir bientôt, nous
souhaitons qu’ils soient tombés sous le charme de notre région!

Il est possible d’inscrire votre nouveau-né d’ici le
20 novembre prochain auprès de votre municipalité pour avoir la chance de gagner un prix de 500 $
en argent. Cette année, il y a 12 000 $ en prix à gagner
en collaoration avec les Chevaliers de Colomb, dont
des prix de présence. Pour plus d’information,
contactez le 819 849-9166.

coaticook.ca • 819 849-2721
SÉCURITÉ PUBLIQUE

SUR LES TRAVAUX

COMMUNICATION,
CULTURE ET TOURISME

Voici quelques informations en vrac sur des travaux :

Achat de nouvelles enseignes dans les hameaux de
Barnston et de Baldwin

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DE LA VILLE

• À la division des Infrastructures, les équipes
s’affairent à l’entretien préhivernal des bornesfontaines et à plusieurs petites interventions;
• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent à différents travaux de ligne et au bouclage de sécurité
pour le réseau. L’élagage s’amorcera bientôt;

La Ville de Coaticook désire implanter de nouvelles
enseignes dans les hameaux de Barnston et de Baldwin.
Cinq nouvelles affiches seront installées en 2020. Après
réception et étude de deux offres de services, les élus
ont accepté la proposition de Lettrage Daniel Fontaine
chiffrée à 23 800 $ plus les taxes applicables.

• Du côté de la Voirie, les équipes travaillent à l’entretien de la signalisation ainsi qu’à la préparation de la
saison hivernale;

Acceptation de la plus basse soumission conforme
pour l’entretien et la tonte des pelouses pour une
durée de 3 ans
La Ville de Coaticook a demandé des soumissions
pour l’entretien et la tonte des pelouses pour une durée
de 3 ans. Un appel d’offres public a été diffusé pour
trouver un fournisseur. Après réception et évaluation
des offres de service, le conseil municipal a résolu
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme pour une durée de 3 ans, soit celle des
Entretiens Yannick Jean (2012) inc. chiffrée à 377 100 $
plus les taxes applicables.
Acceptation de la plus basse soumission conforme
pour l’entretien ménager de différents édifices
municipaux et parcs pour une période de 3 ans

• La division Parcs, Bâtiments et Espaces verts
effectue des travaux préalables à l’installation des
bandes de patinoires. La clôture du stade sera
bientôt installée et les équipes travaillent à la
fermeture des parcs, plages et piscines en prévision
de la saison hivernale.

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour
l’entretien ménager de différents édifices municipaux
et parcs pour une période de 3 ans. Un appel d’offres
public a été diffusé pour trouver un fournisseur. Après
réception et évaluation des offres de service, le conseil
municipal a résolu d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme pour une durée de 3 ans, soit
celle des Entretiens Yannick Jean (2012) inc. chiffrée à
106 455 $ plus les taxes applicables, option A (3 ans).

FINANCE
Adoption de la Politique de réception des plaintes
pour Hydro-Coaticook
Hydro-Coaticook accorde une très grande importance
à la qualité de son service à la clientèle. Un citoyen qui
n’est pas satisfait quant à l’application d’un tarif ou
d’une condition de service d’électricité peut déposer
une plainte. La Ville de Coaticook a donc mis en
place une politique de réception des plaintes pour
Hydro-Coaticook. Le conseil municipal a résolu
d’adopter ladite politique et de mandater le trésorier
pour sa mise en application.

SERVICES EXTÉRIEURS

LOISIRS
Entente entre la Ville de Coaticook et la Corporation
de gestion de l’aréna de Coaticook pour assurer
le service de restauration et rafraîchissement de
la cantine
Le contrat du service de restauration et rafraîchissement à l’aréna étant arrivé à échéance, la Corporation
de gestion de l’aréna de Coaticook souhaite assurer le
service de restauration et rafraîchissement de la cantine.
Les membres de la Corporation ont offert à la Ville
de le faire. Le conseil municipal a résolu d’octroyer la
responsabilité de gestionnaire opérateur pour assurer
le service de restauration et rafraîchissement à la
Corporation de gestion de l’aréna de Coaticook.

ADMINISTRATION
ET CONSEIL
Octroi d’une aide financière de 250 $ à C’est
Thi-Bault Noël
Les élus de Coaticook réservent annuellement une
somme d’argent pour soutenir les différents organismes caritatifs de son territoire. Après réception
d’une demande de l’organisation C’est Thi-Bault Noël,
le conseil municipal a résolu de donner 250 $ pour
l’organisation du spectacle de financement intitulé
C’est Thi-Bault Noël! dont les profits amassés seront
remis aux écoles pour le projet intitulé Nourrir l’avenir
d’un enfant.

octobre-novembre
Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

HEURE DU CONTE
SPÉCIAL HALLOWEEN

26

octobre

10 h 30
Histoire suivie d’une activité
ludique ou d’un bricolage pour
les 4 à 7 ans. Inscription et
information : 819 849-4013.

Musée Beaulne

UN CHÂTEAU ET SES
CONTES : L’ENFANT-ROI

26

octobre

Une activité bien spéciale
pour l’Halloween au
Musée Beaulne! Trois
départs à 16 h, 18 h et
20 h. Seulement 5 $ par
personne et bar à friandises gratuit! Une mise
en scène de Marie-Pier
Audet. Information :
819 849-6560.

PORTES OUVERTES DU
CÉGEP DE SHERBROOKE

VERNISSAGE
DES EXPOSITIONS

19 h
Bingo spécial de la FADOQ Saint-Jean
de Coaticook au Centre Élie-Carrier
avec une boule chanceuse à 100 $!
Information : 819 849-0206.

3

novembre

29

1er

novembre

Peintures et sculptures constituent le corpus
proposé par Claude Mattheau dans son exposition.
Et Gabrielle Grimard souhaite créer des rencontres
humaines entre le public et les plantes choisies en
présentant 10 tableaux de plantes indigènes du
Québec. Information : 819 849-6560.

Coopérative de solidarité de Dixville

L’AMOUR DES MOTS :
METTONS L’ALPHABET
DANS TOUS SES ÉTATS!

9h
Une activité ludique sur
la francophonie spécialement conçue pour
les tout-petits et une
belle façon de se familiariser avec la langue
pour les personnes dont
le français n’est pas
la langue maternelle.
Information et inscription :
819 849-3037.

CONFÉRENCE COMMENT
RÉDUIRE SES COÛTS DE
CHAUFFAGE

6

novembre

Quelles sont les meilleures méthodes pour réduire vos
coûts de chauffage? Connaissez-vous les mesures
et produits permettant de minimiser les pertes de
chaleur dans une maison? Quels programmes et
autres aides financières sont offerts pour rénover
en vert? Avant de vous lancer dans des travaux de
rénovation ou de construction écologique, assistez
à cette conférence donnée par M. André Fauteux,
éditeur de La Maison du 21e siècle, premier magazine
au pays sur les maisons saines et écologiques.
Information et inscription : 819 849-401.

Pavillon des arts et de la culture

PIÈCE DE THÉÂTRE
LES JEUDIS DE SANDRA

7

novembre

17 h 45

14 h

octobre

Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

18 h 30

Claude Mattheau artiste supraréaliste
et Sous le mélèze : herbier des plantes
autochtones de chez nous

Portes ouvertes du Cégep
de Sherbrooke de 9 h à
15 h 30 pour les élèves
de 5e secondaire, ainsi que de 17 h à 20 h pour le
grand public. Centre de l’activité physique (CAP),
pavillon 1 : 355, rue du Cégep. Entrée par le stationnement K. Stationnement gratuit!

BINGO SPÉCIAL
DE LA FADOQ

2
et10
novembre

Démystifiez ce mystère qu’est
la poésie avec l’auteur et
poète Samuel Proulx. Cette
activité culturelle gratuite s’adresse à toutes et tous
(idéal pour les 13 ans et plus), que la poésie vous
soit familière ou non. Assistez également à l’atelier
d’écriture le 10 novembre avec une série d’exercices
d’écriture typiquement poétique! Information et
inscription : 819 849-3037.

Musée Beaulne

9h

Centre communautaire Élie-Carrier

LES JOURNÉES DE LA
DÉCOUVERTE POÉTIQUE :
DÉMYSTIFIER LA POÉSIE
ET ATELIER D’ÉCRITURE

13 h

16 h, 18 h et 20 h

Cégep de Sherbrooke

Coopérative de solidarité de Dixville

CALENDRIER RÉGIONAL

5

novembre

Le CAB de la MRC de Coaticook souhaite la bienvenue
aux employeurs et aux travailleurs à la présentation
de cette pièce de théâtre! Les jeudis de Sandra
est présentée grâce au soutien de L’APPUI Estrie.
Inscription obligatoire : 819 849-7011, poste 223.

Pavillon des arts et de la culture

PIÈCE DE THÉÂTRE TOC
TOC CHEZ MME BOLDUC

15
au17
novembre

20 h
Les Scèneux du Pavillon vous
présentent une pièce de théâtre
en deux actes autour de la vie
de la célèbre chanteuse québécoise des années 30, La Bolduc.
Les représentations sont les
vendredi 15 novembre et samedi
16 novembre à 20 h, ainsi que le
dimanche 17 novembre à 13 h 30.
Billets et information : 819 849-6371.

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.

