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PROGRAMME DE

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Cette année, le programme de vidange des installations septiques organisé
par la MRC se déroulera dans six municipalités. La période de vidange a
débuté vers la mi-mai et elle s’échelonnera jusqu’en octobre. Enviro-5 est la
nouvelle entreprise retenue pour effectuer les vidanges.
Un avis sera envoyé par la poste aux citoyens concernés deux à trois
semaines avant la vidange. Cet avis indiquera la semaine exacte du
passage, les instructions pour la préparation des couvercles, les détails du
programme, les coordonnées des responsables, etc.
MUNICIPALITÉS VISITÉES

Résidences
permanentes

Résidences
saisonnières

Coaticook

X

Compton (partie ouest)

X

X

Dixville

X

X

Sainte-Edwidge-de-Clifton

X

Saint-Malo

X

Waterville

X

Pour tout savoir sur ce programme, nous vous invitons à consulter le site
Web de la MRC mrcdecoaticook.qc.ca (sous l’onglet « Les services »,
sélectionner « Matières résiduelles », puis « Fosses septiques »).

UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR
UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le 4 mai dernier, dans le cadre du gala Reconnaissance de Réseau Compétences Estrie,
David Beauregard, conseiller aux entreprises en démarrage à la MRC de Coaticook, s’est vu
remettre par ses pairs le prix Relève du développement économique estrien.
Sa créativité, son sens de l’innovation et son travail toujours consciencieux ont notamment
distingué David des autres candidats en nomination. Avec l’équipe du développement
économique de la MRC, nos entrepreneurs sont entre bonnes mains! Félicitations, David!
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ÉCONOMIE

SÉCURITÉ

RETOUR DE L’ACCUEIL MOBILE
À L’ÉTÉ 2022
Cette année encore, les équipes d’accueil mobile de la MRC de Coaticook sillonneront la région afin d’informer et de conseiller les visiteurs de passage dans la Vallée.
En se positionnant en des lieux stratégiques et achalandés comme les campings,
les plages et les évènements sporadiques, ils seront aux premières loges afin
d’accueillir les touristes et de leur fournir l’information demandée selon leurs besoins
particuliers. Demeurez à l’affût!

ATTENTION AU

BRÛLAGE PRINTANIER!

Avec le retour de la chaleur, nous vous rappelons de
porter une attention toute particulière au brûlage
domestique (brûlage de feuilles, de branches, etc.).
Les journées chaudes, sèches et venteuses rendent
le sol beaucoup plus propice aux incendies et
permettent une propagation du feu bien plus rapide
et plus difficile à contenir. Il est important de respecter
les interdictions de faire des feux à ciel ouvert
lorsqu’elles sont annoncées par votre municipalité.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre municipalité ou votre
service de protection incendie.

coaticook.ca • 819 849-2721
MILIEU DE VIE

INVITATION AU

DÎNER HOT DOG

Date : le jeudi 2 juin 2022
Heure : de 11 h 15 à 13 h 15
Lieu : parc Chartier (centre-ville), rue Child
Coût de l’activité : dons volontaires
Venez vous amuser avec nous
Musique et plaisir seront au rendez-vous!
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

CÉLÉBRONS LE

25E ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION
DE L’APHC+
L’année 2022 marque le 25e anniversaire
de la fondation de l’Association des
personnes handicapées de la MRC de
Coaticook (APHC+). L’événement sera
souligné en grand. Restez à l’affut, la
programmation sera bientôt dévoilée!

mai-juin
Restaurant Chez Matante

LA CARAVANE DU CAB
À SAINTE-EDWIDGEDE-CLIFTON : CONCERT
DE BALBY GADOH

CALENDRIER RÉGIONAL

25
mai

11 h 30
La Caravane du CAB sera présente au restaurant Chez Matante de Sainte-Edwidge-de-Clifton
(1744, chemin Tremblay) et vous offrira gratuitement un concert de Balby Gadoh. De racines africaines,
Balby Gadoh est un artiste multidisciplinaire : chanteur,
danseur et percussionniste. Pour plus d’information,
contactez Patricia Patiño au 819 849-7011, poste 216.

Collège François-Delaplace

VENTE À LA FRIPERIE
DU COLLÈGE FRANÇOISDELAPLACE

3

juin

10 h
C’est le retour du lave-auto annuel. Quelle belle
façon d’encourager les jeunes et d’aider à financer
leurs activités! Il y aura un BBQ sur place avec une
option végétarienne. S’il pleut, l’activité sera remise
au lendemain, soit le 12 juin. Les coûts sont de 12 $
ou 15 $ pour un lavage extérieur.

3

juin

19 h

29
mai

10 h
Le Musée Beaulne vous invite à
une journée festive qui offrira
des visites d’expositions, des
démonstrations
d’artistes,
de l’animation musicale, un
pique-nique et une vente de produits artisanaux.
Rendez-vous au 96, rue de l’Union!

L’Éveil, ressource communautaire
en santé mentale

ATELIER PHOTO
PAR L’ÉVEIL

1juiner

9h
Viens développer ton côté créatif à l’aide de ton
appareil photo (le prêt d’un appareil photo est
offert sur réservation). Les ateliers photo ont lieu un
mercredi sur deux à 9 h, au 240, rue Roy. Inscris-toi
au 819 849-3003, poste 103.

11
juin

Le Collège François-Delaplace
ouvrira ses portes à la population
de Waterville et des environs ainsi
que sa friperie féminine une dernière fois avant la fin
de l’année scolaire. Tous les profits générés servent
de financement pour les activités du midi auxquelles
les étudiantes peuvent participer gratuitement. Les
prix varient de 0,50 $ à 10 $ du vêtement. On vous
attend en grand nombre au 365, rue Compton Est!

CONCERT D’ÉTÉ DE
L’HARMONIE DE
COATICOOK

JOURNÉE FESTIVE
DU MUSÉE BEAULNE

LAVE-AUTO DE LA
MAISON DES JEUNES
DE WATERVILLE

9h

Parc Chartier

Musée Beaulne

Caserne municipale de Waterville

L’Harmonie de Coaticook
présentera une série de
concerts qui se dérouleront en plein air cet été.
Le premier aura lieu le
3 juin et sera composé de la relève et de musiciens
invités. Place à la musique au 150, rue Child!

Centre culturel et communautaire
de Waterville

RUCHE D’ART

4
juin

9 h 30
Venez découvrir la nouvelle
ruche d’art du Centre culturel et
communautaire de Waterville
(660, rue du Couvent), un
espace de création libre, gratuit et inclusif où l’on
vient explorer sa créativité, faire de l’art et créer
des liens avec sa communauté en rencontrant ses
voisins! Aucune réservation n’est nécessaire. Arrivez
tôt : les places sont limitées.

Rivière Coaticook

FÊTE DE LA PÊCHE
DE DIXVILLE

4

juin

10 h
Le comité des loisirs de
Dixville vous invite à
la fête de la pêche où
nous ensemencerons
la rivière Coaticook de
truites brunes et arc-en-ciel. Des pêcheurs expérimentés seront sur place pour vous guider avec vos
prises, vous pourrez même les nettoyer, les faire
cuire et les déguster sur place!

Place Tillotson

16
juin

SPECTACLE ESTIVAL
EN PLEIN AIR

18 h
Lancement de l’album de Doum
Paquet dans le cadre de la grande
vente sur la rue Child, qui se tiendra
du jeudi 16 au samedi 18 juin (rabais
jusqu’au dimanche 19 juin dans certains commerces).

Maison des arts St-Laurent

EXPOSITION
EAUX VIVES
DE LILI MERTENS

Samedis et dimanches

jusqu’au 26 juin

10 h
Lili Mertens est une artiste
multidisciplinaire qui aime la
matière (argile, pierre, bois,
papier…) : le 3D apporte cette dimension qui manque
parfois à la peinture. Mertens ose espérer que ses
œuvres embellissent la vie des gens rencontrés,
tout comme elles embellissent la sienne. Venez les
admirer au 7, chemin Hatley, à Compton.

12 JOURS EN JUIN
POUR LA SANTÉ
MENTALE!

Du

8juinau 19

Vous cherchez un défi à relever pour 2022? Vous avez
toujours voulu essayer une marche longue durée,
du type Compostelle? Vous avez envie de soutenir
la cause de la santé mentale, tout en prenant soin
de la vôtre? Formez une équipe de 4 personnes et
inscrivez-vous au Défi 12 jours en juin qui aura lieu du
8 au 19 juin. Pour plus d’information, contactez-nous
au 819 849-3003.

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.

