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SÉCURITÉ

DEHORS, LES CENDRES!

✔ Entreposez-les dans un contenant métallique muni
d’un couvercle métallique hermétique;

Au cours des dernières semaines, l’entreposage inadéquat de cendres a provoqué deux incendies sur le
territoire de la MRC. Un de ces incidents aurait pu être
encore plus dramatique sans la vigilance des voisins!

✔ Ajoutez de l’eau ou de la neige régulièrement dans
le contenant métallique afin d’aider à refroidir les
cendres;

Bien qu’elles puissent paraître inoffensives, les cendres
sont extrêmement dangereuses puisqu’elles peuvent
rester chaudes pendant 2 semaines et il suffit d’un
simple petit apport d’air pour les raviver.
Voici quelques trucs simples qui doivent être respectés
afin d’assurer votre sécurité :
✔ Les cendres doivent être entreposées à l’extérieur,
loin des bâtiments et de toute surface ou matière
combustible comme une haie de cèdres, un abri de
toile ou de l’herbe sèche;

✔ Ne les déversez pas dans le bac de compost ou de
déchets tant et aussi longtemps que la période de
refroidissement de 2 semaines n’est pas écoulée.
La vigilance est de mise pour demeurer en sécurité!
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre service de protection incendie
municipal ou le service de prévention incendie de la
MRC de Coaticook.

MILIEU DE VIE
Comment faire?
• Écoute les contes en ligne sur Facebook ou sur le site
routedeschateaux.ca et repère les trous dans l’histoire.
• Consulte la carte des châteaux et pars à la recherche des
éléments manquants pour compléter le conte.
• Profite des activités hivernales sur place et amuse-toi!
• Participe aux Défis-CLIC pour avoir la chance de gagner
des prix.
Comment gagner un prix?

LA ROUTE DES CHÂTEAUX
Tu cherches à faire une activité extérieure, gratuite et
dans le respect des normes sanitaires? Avec la Route des
châteaux de la région de la Coaticook, c’est possible!
Jusqu’au 13 mars, parcours les municipalités du territoire
pour découvrir 13 châteaux où défis et activités t’attendent.
Pourquoi? Pour profiter de la région de façon différente,
découvrir toutes les activités hivernales qu’elle t’offre et
jouer dehors!
Pour qui? Pour tous!

• Prends-toi en photo en réalisant les défis demandés.
• Publie les photos sur Facebook ou Instagram en utilisant
les mots-clics #routedeschateaux et #coaticook.
• Chaque photo = une chance de gagner!
Une liste complète des activités d’hiver extérieures proposées par les municipalités a même été conçue pour t’aider à
faire ton choix et planifier ton expédition.
Emmitoufle-toi dans tes plus chauds habits d’hiver et viens
relever les défis!
Psitt… N’oublie pas ton appareil photo!

RAPPORT ANNUEL
2020
La MRC a déposé son rapport annuel
pour l’année 2020. Grands dossiers,
réalisations importantes, participation au
développement de la région et impacts
de la COVID-19 sur les activités de l’organisation se retrouvent donc dans un seul
et même document, divisé par services
et facile à consulter. Vous le trouverez
sur le site de la MRC sous « Votre MRC/
Documentation/Administration ».

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

FAIS PARTIE DE L’ÉQUIPE DU CAMP KIONATA!
Mine de rien, l’été approche et l’organisation du Camp Kionata est en mode recrutement! Tu aimes bouger, être dehors, tu aimes les enfants et tu as envie de vivre de belles
expériences parsemées de rencontres inoubliables? Viens passer l’été avec nous! Envoie ta candidature dès que possible via la page Facebook du Camp Kionata ou au
kionata@mrcdecoaticook.qc.ca!
DEVIENS

ANIMATEUR

ACCOMPAGNATEUR
RESPONSABILITÉS
PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants
Aimer le travail
d’équipe
Dynamisme et
créativité
Patience et
compréhension
Responsable et
autonome
Sens de l’organisation
et de l’initiative
Capacité d’adaptation

NOS AVANTAGES

Horaire flexible
Salaire bonifié pour les
étudiants dans un
domaine connexe à
l’emploi
Possibilité de transport
Travail de jour
Congé les fins de semaine

DATE À RETENIR
ENVOIE TA CANDIDATURE
AVANT LE 22 MARS

Accompagner un ou plusieurs enfants ayant une
limitation fonctionnelle et ayant des besoins
particuliers;
Sensibiliser les enfants du groupe à la différence;
Répondre adéquatement aux besoins de l’enfant
et l’aider à s’intégrer dans le plaisir et en sécurité;
Être une personne-ressource pour l’équipe
d’animation dans la compréhension des besoins du
jeune;
Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts
d’intégration;
Assurer un suivi auprès des parents.

EXIGENCES
Étudier ou travailler dans l’un des domaines
suivants : éducation spécialisée, psychoéducation,
travail social ou autres domaines connexes;
Avoir de l’expérience avec une clientèle ayant des
limitations fonctionnelles;
Détenir une attestation de formation en
accompagnement ou être disponible pour suivre la
formation;
Démontrer du dynamisme, de la débrouillardise, de
la patience et de la créativité.

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants
Aimer le travail d'équipe
Dynamisme et créativité
Responsable et
autonome
Sens de l'organisation
Capacité d'adaptation

NOS AVANTAGES
Horaire flexible
Salaire bonifié pour les
étudiants dans un
domaine connexe à
l'emploi
Travail de jour
Congé les fins de semaine

DATE À RETENIR
ENVOIE TA CANDIDATURE
AVANT LE 22 MARS

PASSE L'ÉTÉ DE TA VIE ET DEVIENS ANIMATEUR DANS UN
CAMP DE JOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE COATICOOK!
PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES À COATICOOK, COMPTON,
DIXVILLE, STE-EDWIDGE ET WATERVILLE!

RESPONSABILITÉS
Faire de chaque jour de camp une journée unique
et à ton image;
S’amuser tous les jours, sans exception;
Animer les enfants avec des jeux et activités de
toutes sortes;
Assurer la sécurité des enfants;
Accueillir les parents;
Veiller à l’intégration des enfants;
Collaborer à l’entretien des lieux;
Travailler en collaboration avec une équipe de
feu!

EXIGENCES
Avoir 16 ans ou plus;
Être disponible pour les formations nécessaires;
Aptitude à animer des enfants de 5 à 12 ans;
Avoir une facilité à travailler en équipe;
Démontrer de l’autonomie et du leadership.

ENVOIE TA CANDIDATURE!

ENVOIE TA CANDIDATURE!

FACEBOOK : CAMP KIONATA
COURRIEL : KIONATA@MRCDECOATICOOK.QC.CA
POUR PLUS D’INFO : 819.849.7014

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR RÉGIONAL
RESPONSABILITÉS

RESPONSABILITÉS

EN TANT QUE COORDO RÉGIONAL, TU DEVRAS :

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants
Aimer le travail d’équipe
Dynamisme et créativité
Esprit rassembleur
Responsable et
autonome
Sens de l’organisation
Leadership et initiative
Capacité d’adaptation

NOS AVANTAGES

Emploi stimulant au sein d’une
équipe dynamique
Horaire de travail flexible
Salaire entre 20 $ et 25 $/h
Remboursement des frais de
déplacement et de cellulaire
Possibilité de télétravail avant
l’ouverture du camp

RESPONSABILITÉS

Coordonner et veiller au bon fonctionnement du camp;
Gérer l’équipe de coordonnateurs et d’animateurs
(sélection, embauche, formation, soutien, encadrement
et évaluation);
Élaborer et planifier les activités et les camps
spécialisés;
Participer au développement et à l’amélioration
générale du camp régional;
Gérer le fonctionnement des différents points de
service;
Développer des outils de gestion et de soutien pour
l’équipe;
Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants;
Gérer les imprévus et résoudre les problèmes.

EXIGENCES
Avoir 18 ans ou plus;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Démontrer de l’autonomie, de la créativité et de
l’entregent;
Posséder de l’expérience en gestion des ressources
humaines et en camp de jour;
Avoir un bon sens du leadership et un bon sens de
l’organisation;
Être à l’aise avec les outils technologiques et de
communication.

ENVOIE TA CANDIDATURE!
FACEBOOK : CAMP KIONATA
COURRIEL : KIONATA@MRCDECOATICOOK.QC.CA
POUR PLUS D’INFO : 819.849.7014

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants
Aimer le travail
d’équipe
Dynamisme et
créativité
Esprit rassembleur
Responsable et
autonome
Sens de l’organisation
Leadership et
initiative
Capacité d’adaptation

NOS AVANTAGES

Horaire flexible
Salaire bonifié pour les
étudiants dans un
domaine connexe à
l’emploi
Travail de jour
Congé les fins de semaine

DATE À RETENIR
ENVOIE TA CANDIDATURE
AVANT LE 22 MARS

Être la personne-ressource pour l’équipe
d’animation afin de répondre aux besoins des
enfants ayant des difficultés d’adaptation;
Soutenir l’équipe d’animation dans l’adaptation des
activités proposées pour faciliter la participation de
tous les enfants;
Soutenir et encourager les enfants dans leurs efforts
d’intégration;
Assurer la communication avec les parents et autres
intervenants;
Développer des outils et des plans d’intervention;
Gérer les problèmes de comportement et les
imprévus;
Résoudre les problèmes pouvant survenir durant les
activités.

EXIGENCES
Avoir 18 ans ou plus;
Avoir un diplôme ou être aux études dans un
domaine connexe à l’emploi;
Être disponible pour la planification pré-camp;
Être disponible pour les formations nécessaires;
Détenir un permis de conduire;
Avoir de l’expérience en camp est un atout.

ENVOIE TA CANDIDATURE!
FACEBOOK : CAMP KIONATA
COURRIEL : KIONATA@MRCDECOATICOOK.QC.CA
POUR PLUS D’INFO : 819.849.7014

DEVIENS

DEVIENS

Poste saisonnier de février à
août
De 20 h à 35 h par semaine de
février à juin
40 h par semaine durant l’été
Entrée en poste le plus
rapidement possible

TRAVAILLEUR SOCIAL

BIEN PLUS QU'UN EMPLOI D'ÉTÉ!

FACEBOOK : CAMP KIONATA
COURRIEL : KIONATA@MRCDECOATICOOK.QC.CA
POUR PLUS D’INFO : 819.849.7014

DESCRIPTION

DEVIENS

DEVIENS

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants
Aimer le travail
d'équipe
Dynamisme et
créativité
Esprit rassembleur
Responsable et
autonome
Sens de l’organisation
Leadership et
initiative
Capacité d’adaptation

NOS AVANTAGES

Horaire flexible
Salaire bonifié pour les
étudiants dans un
domaine connexe à
l'emploi
Travail de jour
Congé les fins de semaine

DATE À RETENIR
ENVOIE TA CANDIDATURE
AVANT LE 8 MARS

Participer à l’élaboration de la programmation du
camp (horaire, activités, sorties);
Soutenir, encadrer et évaluer l’équipe d'animation;
Participer à l’embauche et à la formation des
animateurs;
Assurer le bon déroulement des activités et du camp;
Animer des activités;
Assurer la gestion des risques pour la santé et la
sécurité des enfants et des animateurs;
Participer activement à la mise en place et au
respect des directives de la Santé publique;
Gérer les problèmes de comportement et les
imprévus;
Résoudre les problèmes pouvant survenir durant les
activités;
Voir à l’aménagement des lieux et à l’installation des
équipements.

EXIGENCES
Avoir 18 ans ou plus;
Être disponible pour la planification pré-camp;
Détenir un permis de conduire est un atout;
Avoir de l’expérience en gestion de camp est un
atout;
Avoir une facilité à travailler en équipe;
Démontrer de l’autonomie et du leadership.

ENVOIE TA CANDIDATURE!
FACEBOOK : CAMP KIONATA
COURRIEL : KIONATA@MRCDECOATICOOK.QC.CA
POUR PLUS D’INFO : 819.849.7014

OFFRES D’EMPLOI
La MRC est à la recherche de personnes
enthousiastes, passionnées et dynamiques
pour se joindre à son équipe motivée, dans
son environnement de travail stimulant
et flexible!
Les postes à pourvoir sont les suivants :
- Conseiller/conseillère stratégique en
développement économique (temps plein)
- Technicien/technicienne informatique
(temps partiel)
Pour tous les détails, visitez le site
mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php

coaticook.ca • 819 849-2721
MILIEU DE VIE

CENTRE RÉCRÉATIF GÉRARD-COUILLARD DE COATICOOK
Bonne nouvelle! La Ville de Coaticook et le conseil d’administration de la Corporation de gestion de l’aréna sont fiers d’annoncer la réouverture de l’aréna à compter du
27 février prochain, pour la relâche scolaire. Vous pouvez réserver votre plage horaire sur le site de l’aréna au arenacoaticook.ca/horaire. Trois possibilités : patin libre (gratuit),
bâton et rondelle (gratuit) et location familiale (demi-glace pour famille domiciliée à la même adresse, coût : 40 $/50 min).

HORAIRE DU 27 FÉVRIER AU 8 MARS 2021
SAMEDI 27

DIMANCHE 28

LUNDI 1

MARDI 2

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

SAMEDI 6

DIMANCHE 7

LUNDI 8

8 h 30-9 h 20
Location

8 h 30-9 h 20
Location

8 h-8 h 50
Patin libre

8 h-8 h 50
Patin libre

8 h-8 h 50
Patin libre

8 h-8 h 50
Patin libre

8 h-8 h 50
Patin libre

8 h 30-9 h 20
Location

8 h 30-9 h 20
Location

8 h-8 h 50
Patin libre

10 h-10 h 50
Location

10 h-10 h 50
Location

9 h 30-10 h 20
Bâton-rondelle

9 h 30-10 h 20
Bâton-rondelle

9 h 30-10 h 20
Bâton-rondelle

9 h 30-10 h 20
Bâton-rondelle

9 h 30-10 h 20
Bâton-rondelle

10 h-10 h 50
Location

10 h-10 h 50
Location

9 h 30-10 h 20
Bâton-rondelle

11 h 30-12 h 20
Location

11 h 30-12 h 20
Location

11 h-11 h 50
Patin libre

11 h-11 h 50
Patin libre

11 h-11 h 50
Patin libre

11 h-11 h 50
Patin libre

11 h-11 h 50
Patin libre

11 h 30-12 h 20
Location

11 h 30-12 h 20
Location

11 h-11 h 50
Patin libre

13 h-13 h 50
Bâton-rondelle

13 h-13 h 50
Bâton-rondelle

12 h 30-13 h 20
Bâton-rondelle

12 h 30-13 h 20
Bâton-rondelle

12 h 30-13 h 20
Bâton-rondelle

12 h 30-13 h 20
Bâton-rondelle

12 h 30-13 h 20
Bâton-rondelle

13 h-13 h 50
Bâton-rondelle

13 h-13 h 50
Bâton-rondelle

12 h 30-13 h 20
Bâton-rondelle

14 h 30-15 h 20
Patin libre

14 h 30-15 h 20
Patin libre

14 h-14 h 50
Patin libre

14 h-14 h 50
Patin libre

14 h-14 h 50
Patin libre

14 h-14 h 50
Patin libre

14 h-14 h 50
Patin libre

14 h 30-15 h 20
Patin libre

14 h 30-15 h 20
Patin libre

14 h-14 h 50
Patin libre

16 h-16 h 50
Bâton-rondelle

16 h-16 h 50
Bâton-rondelle

15 h 30-16 h 20
Bâton-rondelle

15 h 30-16 h 20
Bâton-rondelle

15 h 30-16 h 20
Bâton-rondelle

15 h 30-16 h 20
Bâton-rondelle

15 h 30-16 h 20
Bâton-rondelle

16 h-16 h 50
Bâton-rondelle

16 h-16 h 50
Bâton-rondelle

15 h 30-16 h 20
Bâton-rondelle

17 h 30-18 h 20
Patin libre

17 h 30-18 h 20
Patin libre

17 h-17 h 50
Location

17 h-17 h 50
Location

17 h-17 h 50
Location

17 h-17 h 50
Location

17 h-17 h 50
Location

17 h 30-18 h 20
Patin libre

17 h 30-18 h 20
Patin libre

17 h-17 h 50
Location

-

-

18 h 30-19 h 20
Location

18 h 30-19 h 20
Location

18 h 30-19 h 20
Location

18 h 30-19 h 20
Location

18 h 30-19 h 20
Location

-

-

18 h 30-19 h 20
Location

LA VILLE DE COATICOOK EST À LA RECHERCHE

D’UNE RÉSIDENTE OU D’UN RÉSIDENT
DE COATICOOK POUR SIÉGER À TITRE
DE MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF

D’URBANISME (CCU)

La personne recherchée doit montrer un intérêt pour l’urbanisme, l’aménagement,
l’architecture et le patrimoine.
Les principales tâches des membres du CCU sont d’étudier les demandes de
dérogations mineures, de plans d’aménagement d’ensemble, d’usages conditionnels,
des plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), de modification
au règlement d’urbanisme, ainsi que des projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Pour chaque demande, le CCU doit faire des recommandations au conseil municipal
en vue d’améliorer les projets soumis et peut étudier des questions soumises par le
conseil municipal en matière d’urbanisme.
Le comité siège à huis clos et se réunit habituellement une fois par mois, soit le dernier
lundi du mois entre 17 h et 19 h. Dans le contexte de la COVID-19, les rencontres
sont virtuelles.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de motivation au plus tard le 31 mars 2021 à 17 h à : j.chartier@coaticook.ca.
La Ville de Coaticook ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des candidatures
reçues.

HYDRO-COATICOOK

APPEL DE CANDIDATURES POUR
LA LECTURE DES COMPTEURS
D’ÉLECTRICITÉ

La Ville de Coaticook demande des soumissions pour la lecture des compteurs
d’électricité de ses clients. Pour effectuer ce travail, la Ville de Coaticook recherche
une personne fiable, honnête, discrète et en excellente forme physique. La plupart
des routes de lecture étant en secteur urbain, le travail s’effectue à pied. La personne
retenue doit aussi fournir son véhicule et en assumer les dépenses pour parcourir
les routes de campagne. Le contrat prévoit environ 85 à 90 jours de travail répartis
pendant l’année selon un horaire particulier.
Le devis pourra être envoyé ou déposé aux ateliers municipaux de Coaticook au
77, avenue de la Gravière, Coaticook. Les soumissionnaires doivent s’assurer de la
parfaite compréhension du devis et la soumission doit inclure tous les travaux qui y
sont mentionnés sans exception.
Les soumissions doivent nous parvenir dans des enveloppes scellées portant la
mention « SOUMISSION LECTURE DES COMPTEURS » avant 11 h le vendredi
5 mars 2021, à l’adresse ci-dessous mentionnée.
La Ville de Coaticook ne s’engage pas à accepter une des soumissions reçues et
dénie tout droit à ce sujet.
Donné à Coaticook, le 17 février 2021.
VILLE DE COATICOOK
77, avenue de la Gravière
Coaticook (Québec) J1A 3E5

février-mars
En ligne

BEDAINE EN FORME

Tous les
lundis

CALENDRIER RÉGIONAL
En ligne

CONFÉRENCES VIRTUELLES

Tous les
mercredis

De 9 h 30 à 10 h 30

13 h 30

Maintenez ou retrouvez la forme
avec des exercices musculaires et
de mobilité prénataux avec ces
activités organisées par la Maison
de la famille de la MRC de Coaticook. Animées en virtuel par une
kinésiologue. Coût : 60 $ pour les membres et 70 $
pour les non-membres. Inscription et information :
819 804-1010.

Le Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook vous invite aux conférences virtuelles,
tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h. Pour vous connecter aux conférences, ressourcescoaticook.com sur
les fiches des événements.
3 mars : La pharmacie naturelle - les plantes les plus
utilisées
10 mars : Rencontre avec France Lorrain, écrivaine
17 mars : La petite Écosse des Cantons-de-l’Est
24 mars : Vivre l’expérience cyclotourisme peu
importe l’âge

L’Éveil, ressource communautaire
en santé mentale

ATELIER DE CROISSANCE
PERSONNELLE

Tous les
lundis

13 h 30
Ces rencontres de groupe permettent d’aborder
différents thèmes comme l’estime de soi, le lâcherprise, le changement, etc. Inscription avant le lundi
midi auprès de Diane Carrier : 819 849-3003.

L’Éveil, ressource communautaire
en santé mentale

ATELIERS ARTISTIQUES

Du lundi
au jeudi

L’Éveil, ressource communautaire en
santé mentale vous propose divers ateliers de type
artistique tous les jours de la semaine :
Initiation aux médiums artistiques : un lundi sur
deux, 9 h
Atelier d’aquarelle : tous les lundis et mardis, 9 h 30
ou 13 h 30 ($)
Atelier photo : un mercredi sur deux, 9 h
Atelier d’artisanat : un jeudi sur deux, 9 h
Art-thérapie : tous les mercredis, 13 h 30
Information et inscription : 819 849-3003.

En ligne

CAFÉ BRANCHÉ

9h

Tous les
mardis

Le Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook vous invite aux cafés branchés, tous les
mardis matins de 9 h à 11 h. Pour vous connecter
aux cafés, ressourcescoaticook.com sur les fiches
des événements.
2 mars : Le handicap à vivre et à soutenir avec
l’APHC+
9 mars : Le parcours de vie de Christella Kanghoud
16 mars : Célébrons la Saint-Patrick
23 mars : Questions-réponses sur vos problèmes
informatiques

En ligne

25

FORMATION :
février
DÉPLACEMENTS
SÉCURITAIRES ET
PRÉVENTION DES BLESSURES

11 h
Formation éclair pour les proches aidants et les
aînés : vous êtes invités à une formation virtuelle
sur les mesures de sécurité à adopter pour
prévenir les accidents avec Louis-Charles Boisvert,
chargé de l’assurance qualité et de la formation au
CIUSSS de l’Estrie CHUS. Pour vous connecter à
la rencontre, consultez la fiche de l’événement au
ressourcescoaticook.com.

La période d’inscription et de prise de rendez-vous
pour les cliniques d’impôts pour personnes à faibles
revenus du Centre d’action bénévole est commencée! Jusqu’au 30 avril, il vous est possible de prendre
un rendez-vous les lundis et jeudis de 13 h à 16 h et les
mardis et mercredis de 9 h à 12 h. Critères d’admissibilité à respecter. Pour information et rendez-vous,
téléphonez au 819 849-7011, poste 231.
Dans les municipalités de la MRC :
Coaticook : sur rendez-vous (819 849-7011, poste 231)
Barnston-Ouest : 8 mars de 13 h 30 à 16 h
Martinville : 10 mars de 13 h 30 à 16 h
East Hereford : 25 mars de 13 h 30 à 16 h

CUISINE PARENTSENFANTS

SÉANCE D’INFORMATION :
PRESTATIONS ET
CRÉDITS D’IMPÔT POUR
PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS

3

mars

18 h
Le CAB de la MRC de Coaticook vous invite à cette
séance d’information virtuelle afin d’aborder divers
sujets comme les principaux types de revenus pour
les aînés, les dépenses pour l’accessibilité domiciliaire, les frais médicaux, le crédit canadien pour
aidants naturels, etc. Inscription et information :
819 849-7011, poste 223 ou aidant@cabmrccoaticook.org.

En ligne

ATELIERS DE JARDINAGE

13 h 30

4 18
et
mars

La Maison de la famille de la MRC de Coaticook vous
invite à ces deux ateliers de jardinage :
Germination : 4 mars
Planification de jardin potager : 18 mars
Lien de connexion : page Facebook
MaisonfamilleCoaticook.

En ligne

SPECTACLE DE CIRQUE
VIRTUEL

5

mars

18 h 15

CLINIQUES D’IMPÔTS POUR
PERSONNES À FAIBLES
REVENUS

En ligne

En ligne

3

mars

L’École de cirque de Sherbrooke
présentera un spectacle de cirque
aérien en virtuel pour toute la famille!
Le lien pour accéder au spectacle
sera disponible sur la publication de
l’évènement sur la page Facebook de la Maison de
la famille de la MRC de Coaticook. En rediffusion le
6 mars.

En ligne

AGA DE CIRCUITS
FRONTIÈRES

9

mars

19 h
Participez à l’AGA de Circuits Frontières pour
être au courant des plus récents développements de l’organisation! Pour vous connecter à
la rencontre, consultez la fiche de l’événement au
ressourcescoaticook.com.

De 9 h 30 à 10 h 30
La Maison de la famille de la MRC de Coaticook
vous invite à participer à cet atelier de cuisine
virtuel. Les parents et leurs enfants pourront
préparer de bonnes collations santé à déguster au
déjeuner, en collation ou comme dessert! Lien de
connexion et liste des ingrédients : page Facebook
MaisonfamilleCoaticook.

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.

