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CHASSE AUX LUTINS SUR LA ROUTE
DES CHÂTEAUX 2022 : UNE OCCASION

DIVERTISSANTE DE METTRE LE NEZ DEHORS!

La Route des châteaux est de retour dans la MRC, avec de nouvelles quêtes pour sa 2e édition!
Amusez-vous à parcourir le territoire pour y voir les châteaux hivernaux qui se dressent dans
chacune de nos municipalités. Trouvez le lutin affiché, qui se cache dans chacun des châteaux,
puis répondez à la question qu’il vous pose en scannant son code QR : un petit défi ludique
pour toute la famille! Un tirage de prix sera effectué début mars parmi les répondants.
De plus, cette année, l’événement Embellis ton château aura lieu dans quelques municipalités.
Les citoyens sont invités à décorer leur château, et ce, durant une animation coordonnée par
le camp de jour Kionata. Restez à l’affût, les dates du happening Embellis ton château des
municipalités participantes seront diffusées sur les réseaux sociaux!

TU AIMERAIS TRAVAILLER CET ÉTÉ?

LE CAMP RÉGIONAL KIONATA
RECRUTE MAINTENANT!

En manque d’inspiration pour jouer dehors? Consultez l’offre hivernale en loisirs sur notre
territoire affichée derrière chacun des châteaux, vous ne manquerez pas d’idées! Celle-ci est
aussi disponible sur le site Web de la MRC juste ici. À vos tuques et mitaines!

SÉANCE D’INFORMATION :

Tu es leader, tu débordes de créativité et d’énergie? Joins-toi à l’équipe
colorée et dynamique du camp régional Kionata pour préparer un été
2022 magique! Envoie ta candidature au camps@mrcdecoaticook.qc.ca.

1 000 MANIÈRES D’HABITER

DEUX NOUVELLES RESSOURCES

La MRC vous propose d’assister, le 9 février prochain à 19 h, sur Zoom, à une présentation
des différents projets d’habitation possibles à réaliser sur le territoire (coopérative, cohabitat,
écoquartier, etc.). Les contraintes pouvant être associées aux projets domiciliaires ainsi que
les méthodes pour les concrétiser y seront explorées.

DANS L’ÉQUIPE DE LA MRC!
En ce début d’année 2022, la MRC aimerait souhaiter la bienvenue à
Stéphanie Boisvert (à droite), qui s’est jointe à l’équipe comme agente de
développement touristique, et à Gabrielle Letarte-Dupré (à gauche), qui
occupera le poste de chargée de projet en environnement et partagera
son temps entre la MRC et la Ville de Coaticook.

Un événement Facebook sur la page de
la MRC de Coaticook sera diffusé, avec
toutes les instructions pour assister à la
rencontre. Restez à l’affût!
Pour toute autre information ou
question, veuillez communiquer avec
Valérie Bibeau, chargée de projet en
habitation à la MRC de Coaticook, au
v.bibeau@mrcdecoaticook.qc.ca.

819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES
Saviez-vous que la présence des milieux humides, comme les marais, les
marécages ou les tourbières, de même que celle des milieux hydriques,
tels que la rive, le littoral ou la plaine inondable d’un cours d’eau, offre
de nombreux services écologiques et permet de réduire les coûts pour
la société?
Ces milieux permettent par exemple de renforcer la résilience des terres
agricoles et des milieux urbains en régularisant les crues, en rechargeant
la nappe phréatique, en filtrant les polluants, en offrant des habitats pour la
biodiversité et même en contribuant à régulariser le climat en séquestrant
du carbone dans les tourbières.
Afin de freiner leur perte, favoriser leur conservation, leur restauration et
leur utilisation durable, la MRC souhaite prendre en compte l’ensemble des
préoccupations et des enjeux de la population, des municipalités et des
acteurs clés du territoire pour l’élaboration de son plan régional des milieux
humides et hydriques (PRMHH).
Consultez la page Web du PRMHH ou la section « Eau et environnement »
sur le site Web de la MRC de Coaticook et faites-nous part de vos préoccupations et intérêts en lien avec la conservation de ces milieux en répondant
au sondage! Profitez-en même pour partager la capsule Web du PRMHH
sur les réseaux sociaux afin d’inciter vos proches à se questionner sur
ces enjeux.

UNE RELÈVE AGRICOLE,
ÇA SE PRÉPARE!
Agriculteurs, agricultrices, vous pensez sérieusement au transfert de votre entreprise agricole? La MRC de Coaticook fournit le
service L’ARTERRE sur son territoire aux producteurs agricoles qui
cherchent de la relève et aux propriétaires fonciers qui cherchent des
locataires agricoles.
La préparation au transfert agricole favorise le succès des transferts et
permet d’élaborer des scénarios de reprise qui cadrent avec la ferme et
les cédants. Bonne nouvelle : une cellule de codéveloppement, portée
par le Collectif régional en formation agricole, en partenariat avec le
Groupe Leader Plus, vous est maintenant offerte!
• Formule de 5 rencontres de groupe de 4 heures au coût de 150 $
pour les productrices et producteurs agricoles.
• Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, veuillez
contacter Mme Laurie-Anne Dubeau au 819 346-8905, poste 5146
ou à ladubeau@upa.qc.ca.

coaticook.ca • 819 849-2721
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REMPLACEMENT DE CONGÉ
DE MATERNITÉ
La Ville de Coaticook requiert les services d’une personne
polyvalente pour occuper un poste de :

COMMIS ADJOINT AUX
ATELIERS MUNICIPAUX
Poste syndiqué de classe 1, temporaire – Remplacement
de congé de maternité. Temps complet (39,5 h/semaine)
ou temps partiel selon les candidatures reçues
La personne soumettant sa candidature doit détenir un
permis de conduire et maitriser les logiciels de bureautique.
Elle doit aussi posséder un diplôme d’études professionnelles
en secrétariat ou dans une discipline connexe. Toute formation ou expérience pertinente sera prise en considération.
Le poste de commis adjoint aux ateliers municipaux
comporte les principales tâches et responsabilités suivantes :
1. Assurer l’accueil à la réception en réalisant différentes tâches (gestion des appels téléphoniques et
radios, gestion de la réception et de l’expédition de
marchandises);
2. Réaliser différentes tâches de bureau, dont du secrétariat, de la saisie de données, la préparation de rapports,
la facturation, la gestion de l’approvisionnement et de
l’inventaire de divers articles;
3. Assurer le service à la clientèle et tenir divers dossiers en
lien avec la collecte des matières résiduelles;

LOCATION FAMILIALE
AU CENTRE RÉCRÉATIF GÉRARD-COUILLARD
Demi-glace pour famille domiciliée à la même adresse : 40 $/50 minutes, payable à votre arrivée
à l’aréna.
Vous devez habiter la MRC de Coaticook. Une preuve de résidence peut être demandée.
PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE POUR LES 13 ANS ET PLUS
arenacoaticook.ca/horairereacuteservation.html • 819 849-6116

SUPPORTS STABILISATEURS DE TYPE
ZAMBONI POUR L’APPRENTISSAGE DU
PATIN POUR LES ENFANTS
Les enfants peuvent apprendre à patiner
avec des supports stabilisateurs de type
ZAMBONI! Ils sont offerts aux endroits
suivants :
o Parc Laurence (patinoire et anneau
de glace)
o Parc Yvon-Lemieux

4. Effectuer toutes autres tâches connexes.

o Centre récréatif Gérard-Couillard

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum
vitae à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par courriel à
g.coulombe@coaticook.ca, avant le vendredi 28 janvier 2022
à midi.

(Lorsque les chalets de patineurs sont
fermés, les supports se trouvent au
Centre récréatif Gérard-Couillard)

Ville de Coaticook
77, avenue de la Gravière
Coaticook (Québec) J1A 3E5

Consignes

Seules les personnes dont la candidature est retenue pour
une entrevue seront contactées.

• Les stabilisateurs doivent être utilisés pendant le patinage libre ou familial

La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en
matière d’emploi. L’emploi du masculin dans le texte est
utilisé pour en faciliter la lecture.

• Les enfants doivent porter un casque de hockey homologué CSA (quelques-uns sont
disponibles sur place)
• Les enfants doivent en tout temps être accompagnés
• Sur les patinoires, nous demandons de demeurer près des bandes
• Le support Zamboni doit être remis dans l’espace de rangement désigné
Merci à notre partenaire

janvier-février

CALENDRIER RÉGIONAL

À LA RENCONTRE DES PERSONNES AINÉES DE LA MRC
AVEC LA CARAVANE DU CAB (NOUVEAUTÉ)
Depuis presque deux ans déjà, la pandémie a donné du fil à retordre aux organisations communautaires et elle les
aura certainement poussées à faire preuve d’innovation dans leurs sphères d’activité. Le Centre d’action bénévole
fait partie de ceux qui se sont remis en question et qui ont adapté leurs services en fonction de l’instabilité causée
par la COVID-19. En raison de la ruralité du territoire, l’isolement des personnes ainées de la MRC de Coaticook
est un phénomène plus ancien que la COVID-19, mais il s’est malheureusement amplifié à cause de cette dernière.
Puisque ce ne sont pas toutes les personnes ainées en situation de vulnérabilité qui viennent au CAB, le CAB s’est
dit : nous allons nous rendre à elles! C’est ainsi que le projet La caravane du CAB est né.
La caravane du CAB, c’est une fourgonnette qui se promènera dans chacune des 12 municipalités de la MRC de
Coaticook à la rencontre des personnes ainées. Elle sera conduite par une personne employée du CAB et elle
aura parfois des ressources à sa disposition, comme une mini-friperie et des repas de la Popote roulante, afin de
combler certains besoins, et ce, directement sur le terrain. La caravane est un outil qui permettra de faire vivre
différentes activités aux personnes ainées, comme des ateliers artistiques (création, musique, danse, etc.), des
conférences, des activités de loisirs, des activités intergénérationnelles et plus encore. Il n’y a pas de limites aux
activités possibles! Ce projet permettra certainement de créer un lien social entre des personnes ainées en plus de
leur donner un point d’attache avec le CAB, ce qui rendra plus facile une future demande d’aide.
Le projet va se mettre en marche dès que la situation sanitaire le permettra. À l’heure actuelle, nous sommes en
mesure de dire que la caravane du CAB se rendra dans 4 municipalités différentes sur une base mensuelle. Nous
vous invitons à consulter régulièrement la page Facebook du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
ainsi que le calendrier de son site Web afin de connaitre la programmation officielle qui sera dévoilée dans les
prochaines semaines! Le projet est financé par Québec ami des ainés (QADA). Pour plus d’information, vous
pouvez contacter Patricia Patiño, agente de participation sociale des ainés, au 819 849-7011, poste 216 ou à
participation@cabmrccoaticook.org.

Centre communautaire Élie-Carrier

MUSCLEZ VOS
MÉNINGES

Tous les
mercredis

9h
Le club FADOQ-Coaticook et la Société Alzheimer
de l’Estrie vous invitent à une série de cours qui
donnent des trucs et astuces pour maintenir et
améliorer nos facultés intellectuelles. L’inscription
aux cours est gratuite, mais vous aurez besoin d’un
cahier de formation au coût de 15 $ pour les membres
FADOQ-Coaticook ou de 25 $ pour les autres clubs
FADOQ et les non-membres. Inscription obligatoire
auprès de Lorraine Chagnon au 819 501-8821.

À déterminer

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

27
janvier

En ligne et au CRIFA

AGA DU CENTRE
D’INITIATIVES EN
AGRICULTURE DE LA
RÉGION DE COATICOOK

28

janvier

19 h 30
Le Centre d’initiatives en agriculture de la région
de Coaticook vous invite à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 à
19 h 30 au local A-106 du CRIFA (125, rue Morgan).
L’événement se tiendra en présentiel ET en ligne,
pour ceux et celles qui préfèrent rester à la maison!
L’événement est ouvert à tous et à toutes, mais l’inscription est obligatoire auprès de Catherine Quirion
au 819 849-4802, poste 0.

Centre communautaire Élie-Carrier

COURS DE MISE
EN FORME

Tous les
vendredis

Dans les prochaines semaines, les organismes
communautaires de la région reprendront
leurs activités pour les tout-petits, enfants,
adolescents, adultes et aînés!
Consultez le site de Ressources Coaticook
pour connaître les activités et les heures
d’ouverture des organismes de la MRC de
Coaticook.

jusqu’au
4 février

13 h 30

8 h 30

Un café-rencontre pour discuter des trucs pour
prévenir l’épuisement lié à son rôle de personne
proche aidante. Animé par Lucie Lemelin, conseillère
à la Société Alzheimer Estrie.

Cours de mise en forme pour garder nos muscles
en santé et notre corps flexible, avec l’accompagnement d’un professionnel d’Acti-Sports. Les cours
sont donnés les vendredis jusqu’au 4 février 2022.

Inscription obligatoire : 819 849-7011, poste 223 ou
aidant@cabmrccoaticook.org.

Tarif des cours :
20 $ pour les membres FADOQ-Coaticook
25 $ pour les membres des autres FADOQ
28 $ pour les non-membres

Le lieu de la rencontre reste à déterminer, les
personnes inscrites seront contactées.

REPRISE DES ACTIVITÉS
DANS LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES!

Inscription obligatoire auprès de Lorraine Chagnon
au 819 501-8821.

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.

