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APPEL À PROJETS DE L’AUTOMNE 2019
Un appel à projets pour le Fonds de développement de la MRC de Coaticook est en cours.
Les municipalités et organismes à but non lucratif sont invités à déposer leur projet au plus tard le
vendredi 11 octobre 2019, à midi, à la MRC de Coaticook. On peut consulter la politique d’investissement
et obtenir les documents requis pour déposer une demande sur le site Web de la MRC de Coaticook au
mrcdecoaticook.qc.ca. Les promoteurs sont invités à communiquer avec Sara Favreau-Perreault avant de
déposer leur demande à rural@mrcdecoaticook.qc.ca ou au 819 849-7083, poste 230.

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS
À LA MRC DE COATICOOK
Cartographie et géomatique
Le 16 août dernier, Sébastien Martin
s’est joint à l’équipe de la MRC de
Coaticook à titre de géomaticien.
Sébastien a pour fonction d’exploiter
le système d’information géographique (SIG) en place pour :
- produire des cartes et fournir de
l’information géographique pour
les besoins de la MRC, des municipalités locales et des organismes
partenaires;
- effectuer des analyses spatiales
en fonction des besoins et des projets;
- mettre à jour les informations cadastrales et les applications
géomatiques interactives de la MRC.
Sécurité incendie

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS
DERNIÈRE CHANCE : écocentres occasionnels de l’automne 2019
Il reste deux écocentres occasionnels pour l’année 2019. Profitez-en pour faire le ménage de vos
greniers avant l’arrivée de la saison froide. C’est gratuit pour tous les citoyens de la MRC!
28 septembre

Martinville

Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église

5 octobre

Coaticook

Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille

Depuis le 9 septembre dernier,
Éric Gauthier s’est aussi joint à
l’équipe de la MRC de Coaticook en
tant que technicien en prévention
incendie. Ce dernier procédera aux
visites de prévention pour les risques
plus élevés, effectuera le suivi de cas
particuliers et préparera des plans
d’intervention selon le calendrier
de mise en œuvre du Schéma de
couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC.
Bienvenue à vous deux dans la dynamique équipe de la MRC!

819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
Doit-on prioriser les emballages compostables
ou oxobiodégradables?
Pas nécessairement. Les contenants en plastique
compostable (#7 PLA) ou oxobiodégradable ne
sont pas recyclables. Comme ces plastiques ont la
même apparence qu’un plastique traditionnel, les
gens ont tendance à les mettre au recyclage plutôt
qu’au compost. Ils contaminent ainsi les autres
matières recyclables.
Les plastiques compostables ont cependant leur
place lors des événements publics. Il est en effet
plus simple pour les participants de placer tous les
résidus (contenants souillés et restes de nourriture)
dans le bac à compost plutôt que de les séparer
dans différents bacs et de rincer les contenants!
Mais encore faut-il avoir les installations requises
pour le compostage et s’assurer que ces matières
seront acheminées vers cette filière.
Miser sur la réduction à la source

GUERRE AUX PLASTIQUES… ATTENTION!
On entend de plus en plus parler de la guerre aux
plastiques. Le sujet est complexe, et chaque aspect
n’est pas tout noir ou tout blanc. Les élus de la MRC
de Coaticook ont maintes fois réfléchi sur l’orientation à prendre à l’égard des sacs ou autres matières
plastiques, mais ils ne se sont pas positionnés
compte tenu de la complexité de la situation.
Bien que ce soit une bonne idée de réduire l’utilisation des plastiques, on doit faire attention de ne pas
déplacer le problème ou d’en créer un plus important encore. En effet, certains nouveaux emballages
sont difficiles à recycler ou créent beaucoup de
confusion. Voici quelques trucs pour s’en sortir.
Analyse du cycle de vie
Pour savoir avec certitude quel emballage a le moins
d’impact sur l’environnement, on doit réaliser une
analyse du cycle de vie (ACV) qui tient compte de
tous les aspects de l’environnement, de la création
de l’emballage à sa fin de vie, incluant le transport
et le lieu de production. Ces ACV donnent parfois
des résultats surprenants. Une ACV réalisée sur les

sacs d’emplettes en 2017 démontre que les sacs de
plastique ont un impact moindre sur l’environnement que les sacs de papier. Par ailleurs, les sacs
réutilisables doivent être utilisés minimalement entre
35 et 75 fois pour être un meilleur choix que les sacs
de plastique classiques.
Qu’est-ce qu’un emballage écoresponsable?
Selon Éco Entreprises Québec, un emballage écoresponsable devrait satisfaire aux critères suivants :
être composé de matières recyclées, être recyclable,
être conçu avec le moins de matières possible. Un
emballage pratique qui peut être réutilisé à d’autres
fins a également la cote; le pot de crème glacée
Coaticook en est un exemple.
Pour qu’un emballage soit recyclable, il doit préférablement être composé d’un seul matériau. Les sacs
laminés (composés de plusieurs matières fusionnées) ne sont pas recyclables.

A-t-on besoin d’un emballage? La réduction à la
source demeure la meilleure solution. Mais ici encore,
on doit être prudent. L’emballage sert généralement
à protéger les produits contre les bris ou à conserver les aliments. Si l’absence d’emballage réduit la
durée de vie des produits et entraine le gaspillage
des aliments, il vaut mieux conserver un emballage,
tout en s’assurant qu’il répond le plus possible aux
critères d’écoresponsabilité mentionnés plus haut.
En résumé, il faut lutter intelligemment contre les
plastiques. Bonne réflexion!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SUR LES TRAVAUX

DE LA VILLE

Voici quelques informations en vrac sur des
travaux :
• À la division des Infrastructures, les équipes
s’affairent à l’irrigation du terrain de soccer
Louis-Deslauriers en collaboration avec l’équipe
de la division Parcs, Bâtiments et Espaces
verts. Le passage pour piétons est terminé au
coin de la rue Bourgeoys et plusieurs regards et
puisards ont été mis à niveau;
• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent
à des travaux de bouclage du réseau. Des
travaux de lignes seront effectués dans le quartier Couillard ainsi que pour préparer la venue
de la Fédération québécoise de camping et de
caravaning en 2020;
• Du côté de la Voirie, les équipes ont travaillé à la
stabilisation des berges de la rivière Coaticook
dans les secteurs du parc Jean-D’Avignon et du
parc Denis-Marcoux. Du remblai sera fait dans
le nouveau lotissement résidentiel du Faubourg
Barnston;
• À la division Parcs, Bâtiments et Espaces verts,
des travaux sont en cours au sentier du parc
Boisjoli. Le drainage est terminé au terrain de
balle « des femmes » dans le parc Laurence.
Ce sera maintenant le tour du parc DenisMadore à Barnston. La piscine municipale est
maintenant fermée.

SERVICES EXTÉRIEURS
Adhésion au processus d’appel d’offres de
collecte des plastiques agricoles de la MRC de
Coaticook
La MRC de Coaticook procède actuellement à
un appel d’offres pour la collecte des plastiques
agricoles. La Ville de Coaticook souhaite se
joindre à l’appel d’offres de la MRC pour cette
collecte sur son territoire. Cet appel d’offres
aura une durée de 3 ans avec 2 années d’option

(2020-2022, + 2023 et 2024). Le conseil municipal a résolu de se joindre à la MRC de Coaticook
pour la collecte des plastiques agricoles.
Remplacement de la clôture au stade
Julien-Morin
La Ville de Coaticook doit remplacer la clôture
au stade Julien-Morin. Un appel d’offres a été
réalisé pour obtenir des prix. Deux soumissions
ont été présentées aux élus. Le conseil municipal a accepté l’offre de la compagnie Inter
Clôtures Orford établie à 77 282 $ plus les taxes
applicables.
Installation de structures de jeux destinées à
des enfants de 18 mois à 12 ans
Chaque année, le conseil municipal procède à la
réfection d’un parc de quartier. Cette année, c’est
le parc Boisjoli qui subira une cure de rajeunissement. La Ville de Coaticook a donc demandé des
soumissions pour la fourniture et l’installation de
structures de jeux destinées à des enfants de
18 mois à 12 ans. À la suite d’un appel selon les
normes, les élus ont accepté la soumission de la
compagnie Les industries Simexco inc. chiffrée à
53 995 $ plus les taxes applicables.

ADMINISTRATION ET CONSEIL
Adoption de la Politique familiale et des aînés de la Ville
de Coaticook
Depuis quelques mois, un comité de bénévoles et d’élus travaille
à l’élaboration d’une nouvelle politique de la famille et des aînés.
Il faut spécifier que l’actuelle politique sera échue le 31 décembre
2019. À l’issue du travail du comité ainsi que des consultations
publiques, les élus ont résolu d’adopter la politique familiale et des
aînés de la Ville de Coaticook pour un autre terme d’un an, soit du
1er janvier au 31 décembre 2020.
Aide financière de 1 000 $ à la Fondation du CSSS de la
MRC-de-Coaticook
Le conseil a prévu au budget 2019 des montants afin de répondre
aux demandes d’aide financière des divers organismes à but non
lucratif. Le conseil municipal reconnaît le travail important que
fait la Fondation de Centre de la santé et des services sociaux
(CSSS) de la MRC-de-Coaticook. Le conseil d’administration de
l’organisme a présenté une demande d’aide financière. Les élus ont
résolu d’octroyer une aide financière de 1 000 $ à la Fondation du
CSSS de la MRC-de-Coaticook.

Installation d’un monte-personne au Pavillon
des arts et de la culture
De façon à permettre un accès universel au Pavillon
des arts et de la culture, la Ville de Coaticook avait
fait une demande de soutien financier auprès
du gouvernement fédéral pour l’installation d’un
monte-personne. La Ville de Coaticook a donc
demandé des soumissions pour l’installation
d’un monte-personne au Pavillon des arts et de
la culture. Sur la recommandation de l’architecte
attitré au dossier, le conseil municipal a accepté
l’offre de la compagnie Construction Encore ltée
s’élevant à 88 664 $ plus les taxes applicables.

Aide financière de 150 000 $ au Parc Découverte nature de
Baldwin pour le projet Acoatica
Les élus de Coaticook reconnaissent l’importance du développement touristique sur son territoire et dans la région. Le conseil est
très heureux d’avoir donné du soutien financier pour le développement de Foresta Lumina et il est en mesure de constater ses effets
positifs sur toute la région. Dans le même ordre d’idée, les élus de
Coaticook ont résolu d’octroyer une aide financière de 150 000 $
au Parc Découverte nature de Baldwin pour la mise sur pied de son
nouveau projet, l’Acoatica, qui viendra s’ajouter à l’offre touristique
de Coaticook.

septembre-octobre
Polyvalente La Frontalière

CONFÉRENCE DU
PHOTOGRAPHE SERGE
BEAUDETTE

25

septembre

Le Club photo de Coaticook vous
invite à la conférence de M. Serge
Beaudette, ornithologue amateur et
photographe professionnel d’oiseaux
à travers le monde. Il donnera une conférence sur
ses trucs pour photographier les oiseaux du Québec
au Costa Rica. Gratuit!

CIRCUIT ANIMÉ, INSPIRÉ
PAR L’AGRICULTURE ET
LA CULTURE

28

septembre

13 h 30
Dans le cadre des Journées de la culture, la municipalité de Compton vous invite à prendre place dans
son circuit animé! Rendez-vous à la Maison des arts
St-Laurent à 13 h 30 pour le départ du circuit. Information et inscription obligatoire au 819 835-0404 ou
à loisirs@compton.ca.

MRC de Coaticook

FORMATION SUR LE
PLAN D’INTÉGRATION
ET D’IMPLANTATION
ARCHITECTURALE

DÉBAT DES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES 2019

8

octobre

19 h

19 h

Maison des arts St-Laurent

Salle l’Épervier

CALENDRIER RÉGIONAL

3

octobre

Dans le cadre de la campagne électorale fédérale
canadienne de 2019, la Chambre de commerce et
d’industrie de la région de Coaticook tiendra un
débat entre les candidats des divers partis politiques
de la circonscription de Compton-Stanstead.

Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

GRANDE SEMAINE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
DE COATICOOK

15 19
au

Découvrir
les
organismes
communautaires de la MRC
de Coaticook, ça goûte bon!
Apprenez-en plus sur leurs
services et leurs activités,
tout en dégustant une bonne
poutine gratuite! Ouvert à tous!

– grande vente de livres usagés
dans l’allée centrale (durant les
heures d’ouverture),
– conférence de Madame Labriski
16 octobre, 18 h 30,
– conférence de Martin Larocque
17 octobre, 19 h,
– conférence de Louise Tremblayd’Essiambre 18 octobre, 19 h.

APHC+ • Habitations Hestia

Le tout débute avec une messe à 16 h à l’église, suivie
du souper au centre communautaire. Au menu :
jambon, tourtière, fèves au lard, salades et autres.
Les fonds amassés iront à la gestion de l’église.
Après le souper, le traditionnel bingo aura lieu avec
de nombreux prix de présence! Adultes : 13 $; 5 à
12 ans : 7 $; gratuit pour les enfants de moins de
5 ans. Information : 819 849-3645.

4

11 h 30
Afin de s’assurer d’offrir des activités variées et
stimulantes, l’Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook vous invite au dîner
spaghetti au profit des activités des Troubadours!
Repas : 15 $ par personne. Information et inscription :
819 849-4949.

22

octobre

11 h

Centre communautaire
de Saint-Herménégilde

octobre

En collaboration avec Desjardins, le Centre d’action
bénévole de la MRC de Coaticook offre un atelier de
formation sur le crédit. Apprenez à comprendre le
crédit et à évaluer son impact dans votre budget.
Information et inscription obligatoire : 819 849-7011,
poste 224.

GOÛTEZ LE
COMMUNAUTAIRE

La MRC de Coaticook vous invite à sa formation
gratuite des bonnes pratiques pour la mise en
application d’un plan d’intégration et d’implantation architecturale. Parmi les sujets abordés :
rénovation de toitures, revêtements muraux, remplacement de galeries, etc. Information et inscription :
819 849-7083, poste 228.

DÎNER SPAGHETTI
AU PROFIT DES
TROUBADOURS

21

octobre

13 h 30

Pavillon des arts et de la culture
de Coaticook

Dans le cadre de la Grande Semaine
de la Bibliothèque de Coaticook, qui
aura lieu du 15 au 19 octobre, nous
organisons plusieurs activités :

SOUPER PAROISSIAL AU
PROFIT DE L’ÉGLISE DE
SAINT-HERMÉNÉGILDE

ATELIER DE FORMATION
LE CRÉDIT, C’EST DANS
MON INTÉRÊT D’Y VOIR!

octobre

Information et inscription : 819 849-4013, poste 103.

17 h 30

Centre d’action bénévole
de la MRC de Coaticook

19

octobre

16 h 30

TOURNÉE DE LA
VOIE DES PIONNIERS
AVEC LA TABLE DES AÎNÉS

23

octobre

9h
Dans le cadre de la Journée internationale des aînés
sous le thème Des chemins à découvrir, la Table
de concertation des aînés de la MRC de Coaticook
organise une tournée en autobus d’une partie de la
Voie des pionniers. Le départ se fera en autobus de
Coaticook, nous effectuerons des arrêts à différentes
stèles de la Voie des pionniers afin de découvrir les
chemins de nos ancêtres. Un arrêt dans une municipalité pour dîner est prévu. Cette activité s’adresse
aux aînés. Information et inscription : 819 821-0726.

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.

