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AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

LA QUALITÉ DU RECYCLAGE D’ICI
À la suite de la diffusion du reportage d’Enquête sur le recyclage, qui dépeignait une
situation tout à fait inacceptable, la MRC de Coaticook désire rassurer ses citoyens
et montrer que le portrait est beaucoup mieux ici, en Estrie.
En effet, notre centre de tri régional, Récup Estrie, a investi quelque 2,8 M$ en
juin 2020 afin d’ajouter des unités de tri optique sur la fibre de papier. Ce projet a
permis une augmentation significative de la qualité du papier trié. La contamination
moyenne du papier est ainsi passée d’environ 13 % à environ 3 % (contamination
autre que des fibres). Ce projet a aussi permis de récupérer la cartonnette
(dont sont faites les boites de céréales, par exemple) en une catégorie distincte
générant des ventes supplémentaires pour le centre de tri.

RAPPEL IMPORTANT

CENDRES CHAUDES

Depuis les dernières semaines, les services incendie sont appelés trop souvent sur
des débuts d’incendie causés par les cendres chaudes. Nous voulons vous rappeler
que celles-ci doivent en tout temps être entreposées à l’extérieur à au moins un
mètre de tout bâtiment. Elles doivent être conservées dans un contenant incombustible. Ne pas oublier qu’elles peuvent rester chaudes jusqu’à deux semaines et
qu’elles peuvent dégager du monoxyde de carbone.

Le papier et la cartonnette sont toujours envoyés sur les marchés asiatiques, car
les prix obtenus sont largement plus élevés que sur les marchés nord-américains.
Cependant, toutes les autres
matières récupérées, soit les
plastiques, le carton, le verre, le
métal et l’aluminium sont vendus
au Québec, en Ontario ou aux
États-Unis. Les marchés pour les
sacs de plastique sont actuellement difficiles. Cette matière est
donc entreposée en attendant un
débouché intéressant.
Source : Récup Estrie

MILIEU DE VIE
CONTRIBUEZ À UNE MEILLEURE QUALITÉ
La qualité des matières sortantes du centre de tri dépend grandement de la
qualité des matières qui arrivent. Tous les citoyens peuvent donc contribuer
à améliorer la qualité des matières en suivant ces quelques règles :
- Ne mettez que des matières recyclables dans votre bac : papier, carton et
contenants (en plastique, verre et métal).
- Enfermez les sacs et pellicules de plastique dans un sac bien noué.

C’EST LE GRAND RETOUR CHEZ ACTI-SPORTS!

- Évitez les emballages multimatières (sac de croustilles, de café, etc.),
la styromousse et les plastiques #6.
- En cas de doute, consultez votre aide-mémoire Ça va où? ou notre site Web,
ou communiquez avec nous!

Il était attendu, c’est le grand retour des activités chez Acti-Sports. La reprise des
activités libres et la réouverture de la salle d’entraînement ont eu lieu le 14 février.
L’organisation a aussi programmé des activités et des cours de groupe qui
débuteront en portes ouvertes le 7 mars prochain.

Pour plus d’information

Acti-Sports est en période d’inscription jusqu’au 13 mars.
Consultez les détails sur le site Web.

Monique Clément, coordonnatrice de projet, Matières résiduelles
819 849-7083, poste 233 • m.clement@mrcdecoaticook.qc.ca

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

LES OFFRES D’EMPLOI EN ANIMATION
OU EN ACCOMPAGNEMENT

LES ÉVÉNEMENTS

PLAISIRS D’HIVER À VENIR

VENEZ CÉLÉBRER L’HIVER EN PLEIN AIR ET EN BONNE COMPAGNIE À
L’OCCASION DES DEUX PLAISIRS D’HIVER QUI S’ANNONCENT!
Le samedi 26 février de 11 h à 15 h à Martinville
au parc des Sables (chemin des Sables, Martinville)
• Musique, feux de camp, jeux, activités (ballon-balai), distribution gratuite de
chocolat chaud et de maïs soufflé, jouets de neige mis à votre disposition et défi
Embellis ton château! avec l’équipe du camp régional Kionata : apportez du matériel pour décorer le château de votre municipalité!
• Courtes balades de traîneaux à chiens offertes gratuitement (premiers arrivés,
premiers servis).
• Pour information : 819 835-5390 | martinville@axion.ca
Le samedi 5 mars de 13 h à 15 h à Saint-Malo
au Centre des loisirs (266, chemin Auckland, Saint-Malo)

LE CAMP RÉGIONAL KIONATA RECRUTE! JOINS-TOI À SON ÉQUIPE
COLORÉE ET DYNAMIQUE!
Des postes en animation et en accompagnement sont à pourvoir dans tous
les points de service du camp régional Kionata : Coaticook, Compton, Dixville,
Sainte-Edwidge et Waterville!
Tu te démarques par ta créativité, ton énergie débordante et ton amour inconditionnel des enfants? Cette offre est pour toi! Et pour te convaincre encore plus,
visionne la vidéo Facebook de certains de nos animateurs, tu voudras assurément
faire partie de cette équipe drôle et dynamique!
Les entrevues se tiendront durant la semaine de relâche, les mercredi 2 et jeudi
3 mars en après-midi ou en soirée. Consulte les offres d’emploi et profites-en pour
nous envoyer ta candidature du même coup!
Offre d’emploi en animation
Offre d’emploi en accompagnement

Venez profiter de cette belle journée pour vous amuser dehors et décorer le château
installé dans la municipalité!
• Animation sur place par l’équipe du camp régional Kionata, plusieurs activités
possibles, plaisir garanti.
• Distribution de chocolat chaud gratuit, jouets de neige mis à votre disposition.
• Aucune inscription requise.
• Pour information : 819 658-2174 | saint-malo@axion.ca

coaticook.ca • 819 849-2721
MILIEU DE VIE

OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS
POUR LA SAISON ESTIVALE 2022, LA VILLE DE COATICOOK REQUIERT LES SERVICES
D’ÉTUDIANTS ET D’ÉTUDIANTES POUR LES SERVICES EXTÉRIEURS.
Les travaux consistent en l’entretien des espaces verts et bâtiments (peinture, désherbage,
nettoyage, etc.). Le permis de conduire est fortement recommandé. La date d’entrée en
poste se situe entre le 18 avril et le 30 juin 2022.
Prenez note que pour être admissible, vous devez avoir au moins 16 ans et fréquenter
régulièrement un établissement d’enseignement au printemps 2022.
N.B. Pour la conduite des véhicules de la Ville, une vérification de la validité du permis sera
effectuée.
Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le
11 mars 2022, midi, par courriel à jy.roy@coaticook.ca ou par la poste ou en personne à
l’adresse suivante :
Ateliers municipaux
77, avenue de la Gravière, Coaticook (Québec) J1A 3E5
Pour plus d’information, vous pouvez joindre M. Jean-Yves Roy au 819 849-6331. Seules les
personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées.
La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

UN AUTOMATE D’APPEL POUR
LES URGENCES À COATICOOK
Il y a quelques mois, la Ville de Coaticook mettait à la disposition de ses citoyens la
plateforme Bciti+. Grâce à cette dernière, les abonnés peuvent recevoir des notifications et des courriels pour leur communiquer plusieurs informations selon leurs
champs d’intérêt. La plateforme permet également aux abonnés d’être avisés en
cas de situations dites d’urgence, comme le bris d’aqueduc que nous avons subi il
y a quelques semaines.
À la suite de cet événement et en prévision des futures situations d’urgence, la
Ville de Coaticook s’est dotée d’un automate d’appel. En situation d’urgence,
les abonnés recevront un appel téléphonique sur l’appareil de leur choix :
cellulaire ou téléphone fixe. Cet automate d’appel servira exclusivement aux
situations d’urgence. Dans le cas d’un bris d’aqueduc, les abonnés du secteur
concerné recevraient trois appels sur les sujets suivants : 1) coupure d’eau,
2) retour de l’eau courante et avis d’ébullition et 3) levée de l’avis d’ébullition.
Pour avoir accès à cet automate d’appel, vous devez vous inscrire sur la plateforme Bciti+ Coaticook et remplir votre profil au complet. Il est essentiel d’inscrire
le numéro de téléphone où vous voulez être joint en cas d’urgence. Pour les gens
ayant déjà un profil, il faut vous assurer qu’il est complet et que votre numéro de
téléphone y figure. Les gens qui ne souhaitent pas recevoir d’information municipale via l’application ou par courriel ont simplement à ne rien cocher. Par contre,
ils seront automatiquement sur la liste des appels d’urgence.

PATROUILLEUR OU PATROUILLEUSE
DE SENSIBILISATION
PATROUILLE BLEUE (1 POSTE)
EMPLOI D’ÉTÉ - CATÉGORIE ENVIRONNEMENT SAISON ESTIVALE 2022
Description du poste
Sous la responsabilité de la chargée de projet en environnement et en
étroite collaboration avec la chef patrouilleuse, le patrouilleur ou la patrouilleuse aura pour mandat d’assurer la qualité de l’eau, des plages et des rives,
et ce, tout en favorisant la cohabitation harmonieuse entre les utilisateurs
du lac. Cette personne réalisera différentes activités de sensibilisation et
d’éducation relatives à l’environnement, dont la tenue de kiosques dans des
lieux publics.
Principales fonctions
• Sensibiliser les usagers du plan d’eau à une conduite et un comportement
sécuritaires;
• Réaliser des études sur le lac;
• Assister les plaisanciers, donner de l’information, visiter les riverains;
• Rencontrer les citoyens et les sensibiliser aux bonnes pratiques;
• Donner des pistes de solution à moindre coût pour la population;
• Accompagner les citoyens dans les démarches d’amélioration des bandes
riveraines;
• Rédiger des rapports d’activités;
• Dresser le portrait des usagers du lac;
• Relever la perception des plaisanciers sur les problématiques du lac;
• Réaliser un rapport de fin de saison;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
Avoir de l’entregent, être dynamique, faire preuve de diplomatie, de
patience et de courtoisie, avoir un sens aigu du service à la clientèle, avoir
un bon sens de l’observation et de l’organisation, faire preuve de débrouillardise et d’autonomie, démontrer un souci du détail et du travail d’équipe.
La personne doit étudier dans un domaine lié à l’environnement (sciences
naturelles, biologie, environnement, aménagement, écologie, etc.).
Le poste étant financé par une subvention d’Emploi Canada, la personne
candidate doit être âgée de 15 à 30 ans au début de l’emploi.
Conditions
Ce poste est établi selon un horaire de travail de 35 heures par semaine, du
30 mai au 19 août 2022 (possibilité jusqu’au 3 septembre selon la disponibilité, pour un maximum de 14 semaines). L’horaire de travail comprend des
quarts de travail de jour et de fin de semaine (au besoin).
Taux horaire : 20 $/h

Les gens qui n’ont pas accès à Internet peuvent contacter la Ville de Coaticook
au 819 849-2721 pour obtenir de l’aide afin d’être ajoutés à la liste des
appels d’urgence.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum par
courriel à l’attention de Gabrielle Letarte-Dupré, chargée de projet
en environnement, avant le 4 mars, 16 h 30, à l’adresse suivante :
g.letartedupre@coaticook.ca

coaticook.bciti.com

Nous utilisons le masculin dans le seul but d’alléger le texte.

février-mars
CLUB DE MARCHE
8 h 50

Tous les
mardis

Rien n’arrête le Club de marche de l’Éveil,
même en hiver! Lisez l’horaire ci-dessous
pour connaitre tous les points de départ.
Habillez-vous en fonction de la température, et n’oubliez pas d’apporter de l’eau. Nous avons hâte de
marcher avec vous! Tous les mardis de 8 h 50 à 11 h.
1er mars : départ de la Laiterie de Coaticook

8 mars : départ de la Grange ronde de Coaticook, au
bout de la rue Saint-Marc
15 mars : départ de l’aréna de Coaticook
22 mars : départ du stationnement de la pisciculture
de Baldwin
29 mars : départ du stationnement derrière la
Ressourcerie.
Pour vous informer ou vous inscrire, communiquez
avec Kim Bilodeau au 819 849-3003, poste 102.

Sous-sol de l’église Saint-Jean

PARENT-JASE

9 h 30

Tous les
mardis

Parent-Jase, c’est le rendez-vous hebdomadaire
des parents! C’est aussi un espace d’échange et de
dialogue où les familles peuvent discuter librement
sans se sentir jugées. Au menu : discussions sur divers
sujets entourant la parentalité, conférences, ateliers
créatifs et de croissance personnelle, cuisines…
suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus!

SÉANCES D’EXERCICES
POUR PRÉVENIR LES
CHUTES

FERMETURE
DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Les lundis
et jeudis
Du 7 mars
au 2 juin

9h
Le Centre d’action bénévole invite les personnes
de 65 ans et plus à participer gratuitement au
programme PIED (Programme intégré d’équilibre
dynamique) les lundis et jeudis, du 7 mars au 2 juin
2022, de 9 h à 10 h 15, au Centre Élie-Carrier de
Coaticook.
Les séances du programme PIED visent à prévenir
les risques de chutes, notamment en améliorant
l’équilibre et la force des jambes grâce à des
exercices adaptés. Ce programme a été créé par
des chercheurs de Montréal et est donné par un
kinésiologue.
Attention : il y aura quelques petits tests à passer
pour voir si vous n’êtes pas assez en forme ou si
vous êtes trop en forme pour participer aux séances
d’exercices.
Pour information ou inscription : 819 849-7011,
poste 215, ou benevoles@cabmrccoaticook.org.

23
février

Des organismes communautaires de la MRC de
Coaticook fermeront leurs portes et suspendront
leurs services le 23 février en appui au mouvement
Engagez-vous pour le communautaire qui réclame
entre autres le rehaussement du financement des
organismes d’action communautaire autonome.
Voici la liste des organismes fermés :
• Association des personnes handicapées de la
MRC de Coaticook (APHC+)
• Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
• L’Éveil, ressource communautaire en santé
mentale :
• Maison de la famille de la MRC de Coaticook
• Maison des jeunes de Coaticook
• Maison des jeunes de Waterville (ouvert en soirée)
Pour plus d’information,
ressourcescoaticook.com.

En ligne

ATELIER-CONFÉRENCE
POUR QUE VIEILLIR SOIT GAI

24
février

13 h 30

Toute la journée

visitez

En ligne

Venez prendre un bon café et échanger
sur différents sujets entre parents.

Centre communautaire Élie-Carrier

CALENDRIER RÉGIONAL

EN DIRECT AVEC
MONSIEUR LE MAIRE

le

site

de

23
février

19 h 30
En remplacement du traditionnel Souper du maire
de Coaticook, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (CCIRC) organise
une formule appelée «En direct avec M. le maire»,
sous forme d’entrevue où M. Simon Madore fera
une présentation des projets réalisés et à venir en
plus de répondre aux questions de l’animateur,
M. Francis Riendeau, président de la CCIRC.
Inscription obligatoire sur le site de la CCIRC :
ccirccoaticook.ca/souperdumaire

L’Éveil, ressource communautaire
en santé mentale

ATELIER DE PEINTURE
SUR ROCHES

24 février
et
10 mars

9h
L’Éveil vous invite à un atelier de peinture sur roches
après lequel vous pouvez déposer vos œuvres
quelque part dans la MRC de Coaticook afin que
quelqu’un les trouve. Vous pouvez également les
offrir à des personnes qui vous sont chères ou les
garder pour vous-même. Tout le matériel est fourni!
Votre inscription est requise auprès de Kim au
819 849-3003, poste 102.
Deux ateliers sont organisés, soit :
le 24 février de 9 h à 11 h et le 10 mars de 9 h à 11 h

Formation sur les enjeux reliés à la diversité sexuelle
et de genre chez les personnes aînées et sur les
bonnes pratiques pour un milieu plus inclusif.
Comprend un témoignage d’une personne aînée
LGBT. Information : Patricia Patiño au 819 849-7011,
poste 216, ou à participation@cabmrccoaticook.org.
Pour vous connecter à la rencontre, visitez le site de
ressourcescoaticook.com.

En ligne

CONFÉRENCE EN LIGNE
ET SI ON DÉCOUVRAIT
LE RÈGNE ANIMAL?

1marser

10 h

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
vous invite à rencontrer des spécimens faisant partie
de différentes classes d’animaux! Une belle diversité qui saura plaire à tous! L’activité sera animée
par Éducazoo. Pour vous connecter à la rencontre,
visitez le site de ressourcescoaticook.com.

Salle communautaire de
l’hôtel de ville de Coaticook

CAFÉ RENCONTRE POUR
LES PROCHES AIDANT.E.S :
PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT

3

mars

13 h 30

Atelier organisé par le service de soutien aux
proches aidants du Centre d’action bénévole afin
de conscientiser à l’épuisement, d’en reconnaitre les
signes et de le prévenir pour préserver votre énergie physique et psychologique et pour ainsi mieux
soutenir la personne atteinte. Activité animée par
Lucie Lemelin, conseillère à la Société Alzheimer
de l’Estrie. Inscription obligatoire : 819 849-7011,
poste 223, ou aidant@cabmrccoaticook.org.

CLINIQUES D’IMPÔTS
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook offre aux personnes à faibles revenus de
bénéficier d’un service d’impôts à faible coût.
Consultez le site de ressourcescoaticook.com
pour connaître les critères d’admissibilité.
Période d’inscription et de prise de rendez-vous
du 22 février au 29 avril, les lundis et jeudis de
13 h à 16 h et les mardis et mercredis de 9 h à 12 h.
Information et inscription obligatoire au 819 849-7011,
poste 231.

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.

