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DE LA RÉGION DE COATICOOK
SÉCURITÉ PUBLIQUE
(Texte rédigé en date du 20 mars 2020)

MOT DU

PRÉFET DE LA MRC

En tant que préfet de la MRC de Coaticook, je crois qu’il
est très important de communiquer avec l’ensemble
des résidents du territoire concernant la propagation
de la COVID-19. Je tiens à vous assurer que la MRC
travaille en étroite collaboration avec le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS et communique régulièrement avec les
gouvernements provincial et fédéral. Ceci nous permet
d’être à jour concernant les dernières mesures prises par
les gouvernements.
Afin de limiter les risques de propagation et d’assurer
la sécurité de l’ensemble de ses employés, la MRC de
Coaticook a décidé de fermer ses bureaux au public
jusqu’à nouvel ordre. Les services administratifs de la
MRC sont toujours en fonction. Des mesures d’atténuation ont été mises en place afin d’assurer la continuité des
activités essentielles de l’organisation. Une personne
restera disponible afin de répondre aux questions des
citoyens et assurera le relais vers les employés concernés. Le numéro de téléphone à composer pour toute
assistance est le 819 849-9166.
Nous connaissons actuellement une crise historique hors
du commun et il ne faut pas céder à la panique. Bien au
contraire, les mesures qui sont prises par le gouvernement ont pour but de réduire la propagation, il est donc
primordial de les respecter.
Je souhaite interpeler personnellement chacun d’entre
vous en vous demandant d’être alerte et vigilant, puisque
tout est dans la prévention! Un comportement préventif
peut sauver des vies.
Nous vous rappelons que si vous ressentez des
symptômes, il est important de tout d’abord vous isoler à
la maison, et ce, durant 14 jours. Vous pouvez composer
le 1 877 644-4545. Nous vous invitons aussi à consulter
le www.quebec.ca/coronavirus, afin d’y voir toutes les
mesures qui ont été prises par le gouvernement et les
plus récentes mises à jour au sujet de la pandémie.
L’ensemble des municipalités de la MRC de Coaticook suit
de près l’évolution de la situation et s’efforcera de communiquer toute l’information pertinente à ses citoyens
afin qu’ils puissent s’adapter à cette nouvelle réalité. En
attendant, nous en appelons à la solidarité de toutes et de
tous et demandons de respecter les directives mises en
place par le gouvernement. Chaque personne a un rôle à
jouer afin de diminuer les risques de propagation du virus,
nous comptons sur vous!
De plus, en raison de la pandémie et des mesures d’isolement demandées par le gouvernement pour les personnes
âgées de 70 ans et plus, le Centre d’action bénévole de
la MRC de Coaticook est à la recherche de nouveaux
bénévoles pour maintenir certains services essentiels,
dont celui de la popote roulante. En temps de crise, nous
devons faire preuve de solidarité. Les personnes intéressées peuvent contacter Olivier Girondier au 819 849-7011,
poste 215 ou faire part de leurs intentions par courriel au
benevoles@cabmrccoaticook.org.
Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de
Sainte-Edwidge-de-Clifton

MOT DU

MAIRE DE COATICOOK

Ce qui est le plus important pour les membres du conseil
et pour moi, c’est que nos citoyens soient en santé et
qu’ils ne soient pas atteints par le virus. Il est important
de respecter les consignes d’hygiène recommandées par
le gouvernement. Une fois la crise passée, nous verrons
à aider nos citoyens et nos commerçants pour le retour
à la normale.
La Ville de Coaticook tient à souligner que les bureaux
municipaux, soit l’hôtel de ville et les ateliers municipaux,
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Nous invitons les citoyens à faire leurs transactions par
Internet.
Simon Madore, maire de Coaticook
Pour toutes questions concernant les services de la
Ville de Coaticook :
• Service d’urbanisme : sec.urbanisme@coaticook.ca
819 849-2721, poste 255
• Facturation d’électricité : prep.facturation@coaticook.ca
819 849-2721, poste 247
• Entente de paiement d’électricité :
prep.hydro@coaticook.ca | 819 849-2721, poste 243
• Taxes municipales : comptabilite@coaticook.ca
819 849-2721, poste 232
• Cour municipale : sec.direction@coaticook.ca
819 849-2721, poste 231
• Services extérieurs : adjoint.ateliers@coaticook.ca
819 849-6331
• Numéro général : 819 849-2721

RAPPEL DES

ÉTABLISSEMENTS
FERMÉS

• Plusieurs commerces et lieux publics des secteurs
culturel et récréotouristique (bibliothèques des
municipalités, Musée Beaulne, Pavillon des arts, etc.)
• Centres d’entraînement
• Aréna de Coaticook
• Maisons des jeunes de Coaticook et de Waterville
• Bars
• Restaurants offrant des buffets
• Cabanes à sucre
• Bureaux municipaux (l’administration demeure en
poste et accessible)
Le gouvernement du Québec demande aux propriétaires
de restaurants de limiter les clients à 50 % de la capacité
des salles, soit une table sur deux. Les commandes
pour emporter, les livraisons et les services à l’auto
demeurent permis.

N° 13

MARS 2020
MILIEU DE VIE

CORONAVIRUS
LES FAITS
La COVID-19 sévit partout dans le
monde. Au Québec, le gouvernement
prend donc toutes les mesures
nécessaires pour freiner le plus
possible la contagion.
Les principaux symptômes
sont la fièvre, la toux et des
difficultés respiratoires
Le virus peut survivre jusqu’à
3 heures sur une surface
sèche et jusqu’à 6 jours sur
une surface humide
Le port du masque n’offre
pas une protection efficace
pour la population générale
au Québec

Chaque personne a un rôle à
jouer afin de diminuer les risques
de propagation du virus.
Ensemble, nous pouvons sauver
des vies!

5 GESTES À POSER
DÈS MAINTENANT
Je me lave les mains

souvent à l’eau tiède courante
et au savon pendant au
moins 20 secondes.
Si je suis malade, j’évite le contact
avec les personnes plus vulnérables,
dont les personnes âgées
et les personnes ayant une
maladie chronique.

Au courant de la dernière année, la MRC de Coaticook
a travaillé en étroite collaboration avec les municipalités
afin de mieux répondre aux besoins des familles en ce qui
a trait aux camps de jour estivaux, un service que tous
estiment essentiel pour la région. C’est dans cet esprit de
concertation que la MRC de Coaticook mettra en œuvre
un projet structurant de camp de jour offert à tous ses
citoyens.
Vous vivrez donc cet été les premiers jours du
Camp Kionata de la région de Coaticook. Un camp
rassembleur, répondant aux attentes, besoins et réalités
des familles de l’ensemble du territoire de la MRC de
Coaticook et permettant aux enfants de 5 à 12 ans de
participer à des activités estivales et stimulantes dans un
environnement enrichissant, dynamique, sécuritaire et
de qualité.
Les nouveautés

J’évite le contact direct

pour les salutations, comme
les poignées de main et les
embrassades.
Si possible, je reste à mon domicile
et j’évite les déplacements
inutiles ou le transport
en commun.
Si la COVID‑19 m’inquiète,
je peux contacter, sans frais,
le 1 877 644-4545.
Pour de plus amples
renseignements, je visite le

www.quebec.ca

Les renseignements de ce
document proviennent du
gouvernement du Québec
www.quebec.ca

UNE NOUVELLE FORMULE DE
CAMP DE JOUR DANS LA RÉGION
DE COATICOOK!

COPARI.info

- L’accès à tous les points de service du camp de jour
pour tous les citoyens des municipalités de la MRC;
- Le camp offre cinq points de service sur le territoire
(Coaticook, Compton, Dixville, Sainte-Edwidge et
Waterville) dans des environnements sécuritaires, avec
une programmation stimulante pour tous;
- Un service de transport organisé pour les enfants de
certaines municipalités;
- L’inscription à la semaine et dans plus d’un point de
service pour répondre aux réalités familiales;
- Des offres de camps spécialisés en sports, en arts et en
sciences;
- Un système d’inscription en ligne pour tous.

Les dates à retenir
- Lancement du site Internet www.campkionata.com :
fin mars 2020
- Lancement de la page Facebook www.facebook.com/
campkionata : fin mars 2020
- Lancement de la programmation : mi-avril 2020
- Soirée d’information aux parents : mi-avril 2020
(via Facebook live)
- Début de la période d’inscription : fin avril 2020
Toute l’équipe du Camp Kionata de la région de Coaticook
est enchantée des annonces qui se feront dans les
prochaines semaines! Suivez-nous sur les médias sociaux
pour ne rien manquer! Vous pouvez également communiquer avec nous par téléphone au 819 849-7018 ou par
courriel au kionata@mrcdecoaticook.qc.ca.
COVID-19
Le Camp Kionata et la MRC de Coaticook tiennent à
vous rassurer : l’équipe prend la situation très au sérieux.
Puisque plusieurs mois nous séparent encore du début
des activités du camp de jour, il est présentement difficile
de se prononcer sur les conséquences que la pandémie
pourrait avoir sur celles-ci. Pour le moment, rien n’indique
que les camps de jour seront retardés ou annulés. Pour
cette raison, il est inutile de nous contacter à propos du
coronavirus et de ses impacts potentiels; toute l’information disponible sera diffusée sur notre site Web et notre
page Facebook. Notre équipe suivra l’évolution de la
situation avec attention et prendra les décisions qui s’imposent afin d’offrir le meilleur service possible dans les
circonstances et de garantir la sécurité de tous.

COVID-19 : FERMETURES ET DIRECTIVES DANS LES
ORGANISMES DE LA MRC DE COATICOOK
En raison du déploiement récent de mesures
destinées à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), la CDC de la MRC de
Coaticook a colligé diverses informations
(directives, recommandations, modifications des activités et services, réduction des
heures d’ouverture, etc.) sur des organismes
communautaires sur le territoire de la MRC
de Coaticook. Vous pouvez les consulter à
ressourcescoaticook.ca.
Nous vous suggérons de téléphoner directement à l’organisme ou de consulter sa page
Facebook pour avoir l’information la plus à jour.
À MOINS D’AVIS CONTRAIRE, NOUS RECOMMANDONS DE LIMITER LES DÉPLACEMENTS
AUPRÈS DE VOS ORGANISMES!

