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Nouvelles de la ville de coaticook

La Ville de Coaticook

remporte un prix
d’excellence en
environnement

La Ville de Coaticook s’est vu remettre le prix
d’excellence dans la catégorie « Municipalité et organisme municipal » lors du gala des Prix d’excellence
en environnement.
Depuis plusieurs années, la Ville de Coaticook
orchestre des actions qui ont des retombées environnementales très intéressantes. Le but des interventions de la Ville était principalement de diminuer
l’empreinte écologique des citoyens, mais également
celle de la municipalité en tant qu’entreprise. Une
des grandes intentions était également de diminuer
les gaz à effet de serre, entre autres au site d’enfouissement et sur tout le territoire de la ville.
Les interventions municipales ont été fort diversifiées : implantation d’une collecte des matières
compostables, ajout des collectes de plastiques agricoles, ajout des collectes au centre-ville, installation
de poubelles à trois voies dans les lieux publics, crédit
incitatif à l’utilisation des couches de coton, mise en
place des incitatifs pour favoriser les déplacements
actifs, diminution de l’épandage de chlorure de
sodium en bordure de la rivière Coaticook et au pourtour du lac Lyster. De plus, la municipalité a adhéré
au Circuit électrique, ajouté une borne de recharge
rapide, fait l’achat d’un camion-nacelle hybride,
d’une surfaceuse électrique et d’une première voiture
entièrement électrique.

Un nouveau

conseil municipal

Après la dissolution du conseil municipal au début du
mois d’octobre, le processus électoral a été enclenché.
À la fin des mises en candidature, cinq conseillers ont
été élus par acclamation. Mmes Sylviane Ferland
et Guylaine Blouin ont vu leur mandat renouvelé.
M. Gaétan Labelle a été réélu au conseil municipal
après une pause de huit ans, alors que deux nouveaux
conseillers y ont fait leur entrée pour la première
fois : MM. Vincent Brochu et Denis Hébert. Le
5 novembre dernier se tenaient les élections pour
le poste de conseiller au siège no 6 et pour le poste
de maire. Plus de 56 % de la population votante
s’est prévalue de son droit. À l’issue du scrutin,
M. Simon Madore est devenu le nouveau maire et
M. Guy Jubinville a obtenu le poste de conseiller au
siège no 6.
Les élus se sont vu attribuer leurs nouvelles fonctions
au conseil de la séance ordinaire du conseil municipal
du 13 novembre. La population aura le loisir de les
rencontrer dans différents comités ou événements.
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L’élection d’un nouveau
conseil municipal signifie
également des départs.
M. Bertrand Lamoureux
a quitté le poste de maire
après 30 ans d’implication pour la Ville de
Coaticook. En effet,
après 18 années passées
au siège de conseiller
municipal, il a occupé le
poste de maire pour une
période de 12 ans.

Pour sa part, M. Charles
Poulin avait tout d’abord
occupé le poste de
conseiller municipal pour
un premier mandat de
quatre ans. Après avoir
marqué une pause dans
la politique municipale,
il a été élu au début de
l’année 2017, puis s’est
retiré à la fin de son
mandat.
M. Raynald Drolet a quant à lui occupé le poste de
conseiller au siège no 4 au cours des 12 dernières
années et M. François Lévesque s’est retiré après
deux mandats. Nous tenons à les remercier pour
toutes ces années consacrées à la Ville de Coaticook
et à ses citoyens.

Guylaine Blouin, Guy Jubinville, Vincent Brochu, Simon Madore,
Gaétan Labelle, Denis Hébert, Sylviane Ferland

De gauche à droite : Charles Poulin, Guy Hardy, député de
Saint-François, Bertrand Lamoureux et Raynald Drolet.

Des départs

Nouvelles de la MRC

élus

sortants

À la suite des élections municipales
du 5 novembre dernier, certains élus
quittent leur fonction de conseiller
régional au sein du conseil de la MRC de
Coaticook. La MRC tenait à mentionner
le départ de ces personnes en soulignant
leur parcours politique.
Bertrand Lamoureux
Maire de la Ville de Coaticook

Richard Belleville
Maire de la Municipalité d’East Hereford

Voici ses responsabilités au sein de la MRC durant
son mandat :
• président du Comité de transport;
• président du conseil d’administration
d’Acti-Sports MRC de Coaticook;
• président du Carrefour Loisir de la
MRC de Coaticook;
• représentant à Acti-Bus de la région
de Coaticook;
• représentant des délégués au CLD.

Benoit Roy
M. Belleville a été maire d’East Hereford et membre
du conseil de la MRC de Coaticook pendant 21 ans.
Il a aussi siégé au comité administratif de la MRC
pendant quatre ans. Très dévoué pour sa municipalité, il a participé à différents dossiers tels que Circuits
Frontières (vélo de montagne) et la Forêt communautaire Hereford. Voici les responsabilités qu’il a
assumées au cours des dernières années :

Maire suppléant et conseiller au
siège no 1 de la Municipalité de Saint-Malo

• président du Comité de gestion des matières
résiduelles;
• président du conseil d’administration de
Forêt Hereford;
• président de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la région de Coaticook;
• représentant de la MRC à la Régie de tri
(Récup Estrie);
• représentant du conseil de la MRC au Comité
consultatif de la forêt privée.

Martin Saindon
Maire de la Municipalité de Dixville

M. Lamoureux a été maire de Coaticook à partir de
2005, ce qui l’a amené à siéger au conseil de la MRC
ainsi qu’au comité administratif pendant 12 ans.
Il a d’ailleurs été élu préfet adjoint en 2011 et réélu
jusqu’à son départ en 2017. Sa vie politique se
résume à près de 30 années d’expérience, car il a
été conseiller municipal de Coaticook pendant de
nombreuses années. Voici un résumé de ses responsabilités au cours des dernières années :

• membre du Comité d’aménagement représentant
le secteur Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette,
East Hereford;
• membre du Comité consultatif agricole.
La MRC de Coaticook tient à remercier ces élus pour
leur contribution, leur dévouement et leur implication
durant toutes ces années. Elle souhaite bon succès à
tous dans leurs projets d’avenir.

• président du Comité d’aménagement;
• président du Comité de développement
économique;
• président du Comité organisateur du tournoi
de golf de la MRC;
• membre du Comité de révision du schéma
d’aménagement;
• substitut à la Régie de tri (Récup Estrie).

M. Roy a été conseiller municipal pour Saint-Malo
pendant 12 ans. Étant donné que M. Jacques Madore,
maire de Saint-Malo, fut élu préfet de la MRC de
Coaticook en 2013, M. Roy a occupé le siège du
représentant de la Municipalité de Saint-Malo au
sein du conseil de la MRC pendant ces années, en
plus d’avoir été :

M. Saindon fut maire de Dixville et membre du
conseil de la MRC de Coaticook pendant les
quatre dernières années. Outre ces mandats, il a été
conseiller municipal pour Dixville et a dirigé certains
projets d’envergure, tels que la vente des terrains
appartenant à Dixville Home, la réfection des
passages à niveau et le dossier du barrage de Dixville.
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Thé de Noël

culture

culture

Dimanche 3 décembre de 17 h à 19 h
La 39e édition du Thé de Noël offrira, comme d’habitude,
l’occasion de s’imprégner de l’ambiance féerique des fêtes de
fin d’année bien avant l’heure. L’atmosphère de rêve créée par
les superbes décorations intérieures et extérieures sera propice
au somptueux buffet, le point d’orgue de cette activité.
La présidence d’honneur de l’événement est confiée cette
année à Mme Marise Viens, propriétaire d’Immobilier signé
Marise Viens. Les membres du conseil d’administration et tout
le personnel sont fiers de l’honorer pour son implication dans
la communauté et son constant soutien au Musée Beaulne.
De plus, le tirage au sort des gagnants de la Soirée de rêves aura lieu dans le cadre du Thé de
Noël. Ce tirage sera effectué par le chef Dominic Tremblay du Café Massawippi, responsable
de la soirée gastronomique offerte à la personne qui remportera le premier prix.
Information : 819-849-6560 • museebeaulne.qc.ca

Acti-Sports MRC de Coaticook

loisirs

Les samedis, on joue au PICKLEBALL!

CONCERTS
DE NOËL 2017

Dès ce samedi 18 novembre de 9 h à 12 h, Acti-Sports ajoute un nouveau sport de
raquette à ses activités libres : le pickleball! Une nouveauté offerte grâce à l’apport financier du
Fonds Tillotson de la région de Coaticook. Thanks, Mr. Tillotson!

DE L’HARMONIE DE COATICOOK

Convivial et facile à apprendre, le pickleball est un mélange de plusieurs sports, dont le tennis,
par ses mouvements, le badminton, pour les dimensions du terrain, le tennis de table, pour la
raquette à surface rigide, et le racquetball, pour la dimension de la raquette. La balle est en
plastique et trouée, un peu comme celle utilisée pour le hockey cosom. Il se joue en double et
en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le temps passe si vite et déjà la féérie de Noël est à nos portes!
Fidèle à sa tradition, l’Harmonie de Coaticook prépare ses
concerts de Noël avec fébrilité, inspiration et plaisir.

Fort populaire auprès des personnes aînées, le pickleball s’adresse aux petits comme aux grands.
On peut donc jouer entre amis, en couple ou en famille.

Mini-ateliers d’initiation
Si vous avez manqué notre atelier d’initiation en septembre dernier, sachez que des mini-ateliers
d’initiation seront offerts les samedis 25 novembre et 2 décembre de 9 h à 11 h. Notez
que le coût d’entrée comprend le prêt d’une raquette et deux balles, moyennant un dépôt
remboursable de 5 $.
Pour vous inscrire aux mini-ateliers d’initiation ou pour obtenir plus d’information, consultez
la section « Activités libres » de notre site Web actisportscoaticook.qc.ca ou appelez-nous au
819-849-7016. Bienvenue à tous!

Cette année encore, l’Harmonie et la chorale La Clef des Chants
s’associent pour offrir à la population deux représentations de
son concert, soit vendredi 15 et samedi 16 décembre
à 19 h, à l’église Saint-Edmond de Coaticook.
Nos talentueux choristes, musiciens et musiciennes, sous l’habile
direction de M. Guillaume Laroche, vous ont concocté une
programmation magique. De belles mélodies classiques, des
chants populaires et traditionnels et des surprises, car évidemment, ce sera Noël!
Votre présence amicale et nombreuse est un signe concret
d’encouragement, de soutien et d’appréciation pour tous ces
artistes bénévoles. C’est aussi une façon directe d’aider financièrement l’Harmonie, car ces concerts constituent notre moyen
privilégié de collecter des fonds pour entretenir nos instruments
et mettre sur pied de nouveaux projets stimulants.
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 15 $ chacun
auprès des musiciens, musiciennes ou choristes que vous
connaissez, en communiquant par téléphone ou par courriel avec
Denise Loiselle (819-849-7598, loiselle.denise@videotron.ca)
ou en les achetant directement au Centre de peinture
Daniel Laroche (54, rue Main Ouest, Coaticook). Des billets
seront en vente à la porte, au même prix, les soirs de concert.
Notez que c’est toujours gratuit pour les enfants de 0 à 15 ans.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, vendredi 15 ou samedi
16 décembre.

Petit clin d’œil à l’atelier d’initiation au pickleball offert le 23 septembre dernier en collaboration avec la Fédération
québécoise de pickleball.
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L’Harmonie de Coaticook et la chorale La Clef des Chants vous
attendent impatiemment comme les jeunes enfants attendent le
père Noël!

À l’affiche

La Grande
semaine des
tout-petits
du 19 au 25 novembre,

des activités à ne pas manquer!
Par Sylvie Masse, agente de développement culturel de la
MRC de Coaticook

Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la
Journée mondiale de l’enfance. On veut ainsi rappeler
qu’un enfant a le droit d’être respecté dans son individualité et de grandir dans un environnement qui
lui permette de développer son plein potentiel. Au
Québec, on a voulu en faire une semaine durant
laquelle la petite enfance est mise à l’avant-plan.
Grâce à l’initiative du Comité socioculturel 0-5 ans
et au financement du regroupement Mobilis’action
0-5 ans, des activités culturelles spécialement conçues
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents
seront offertes dans le cadre de la Grande semaine
des tout-petits. L’activité d’éveil musical de l’organisme Jeunes musiciens du monde amorce sa tournée
le 19 novembre au Pavillon des arts et de la culture,
puis se rend le 20 novembre au Centre communautaire de Waterville, le 21 novembre aux bibliothèques

culture
d’East Hereford, puis de Saint-Malo, le
22 novembre à la bibliothèque de Compton,
pour terminer sa ronde le 23 novembre à la bibliothèque de Martinville.
Le Musée Beaulne vous invite également à une visite
gratuite avec vos enfants. Dominique Plourde, animatrice à l’Amusécole, vous guidera librement à travers
le Musée. Les tout-petits qui auront reçu la visite de
Dominique à leur Centre de la petite enfance durant la
semaine verront leurs œuvres exposées au Musée. Les
heures du conte seront aussi à l’horaire pour encore
plus d’histoires et d’activités artistiques avec vos enfants
aux bibliothèques de Coaticook et de Waterville.
Pour vous informer des activités qui ont lieu dans les
municipalités environnantes, vous pouvez consulter la
liste des activités sur grandesemaine.com.

Date

Heure

Activité

Lieu

Pour réservation

Dimanche
19 novembre

9 h 30

Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Ouvert à tous

Pavillon des arts et de la culture
116, rue Wellington, Coaticook

Pavillon des arts et de la
culture de Coaticook
819-849-6371

9 h, 10 h
et 11 h

Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Ouvert au public sur réservation

Centre communautaire
de Waterville
660, rue du Couvent, Waterville

Bibliothèque de Waterville
819-837-0557

Activité artistique Viens au château! de l’Amusécole
Réservé aux enfants du CPE

CPE Les trois pommes
Compton

-

8 h 30 et
9 h 30

Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Ouvert au public sur réservation

Bibliothèque d’East Hereford
15, rue de l’Église, East Hereford

École Saint-Pie-X
819-849-4207, poste 0

10 h 30

Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Ouvert au public sur réservation

École Notre-Dame-de-Toutes-Aides
127, rue Principale, Saint-Malo

Bibliothèque de Saint-Malo
819-849-7280, poste 3610

Activité artistique Viens au château! de l’Amusécole
Réservé aux enfants du CPE

CPE L’Enfantillage
Coaticook

-

Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Ouvert au public sur réservation

Bibliothèque de Compton
29, chemin de Hatley, Compton

Bibliothèque de Compton
819-835-0404

Activité artistique Viens au château! de l’Amusécole
Réservé aux enfants du CPE

CPE Entre Amis
Coaticook

-

Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Ouvert au public sur réservation

Bibliothèque de Martinville
223, rue Principale Est, Martinville

Bibliothèque de Martinville
819-835-5390

Activité artistique Viens au château! de l’Amusécole
Réservé aux enfants du CPE

CPE Marguerites et lutins
Coaticook (Barnston)

-

De 9 h
à 13 h

Viens au château! Visite gratuite pour les familles avec
enfants âgés de 0 à 5 ans. Ouvert à tous. Les œuvres créées
lors des activités dans les CPE seront exposées à travers le
musée. Pour les familles qui feront la visite à 9 h, un guide
tout spécial vous attendra pour amener les enfants à l’heure
du conte de la Bibliothèque Françoise-Maurice.

Musée Beaulne
96, rue de l’Union, Coaticook
819-849-6560

Aucune réservation
nécessaire!

10 h

Heure du conte avec Caroline. Pour les familles qui
seront à l’heure du conte, un guide tout spécial vous attendra
pour amener les enfants au Musée pour une visite originale.
Ouvert à tous.

Bibliothèque Françoise-Maurice
34, rue Main Est, Coaticook

Aucune réservation
nécessaire!

10 h 30

Heure du conte avec Marise Robillard
Ouvert à tous

Bibliothèque de Waterville
150, rue de Compton Est, Waterville

Bibliothèque de Waterville
819-837-0557

Lundi
20 novembre

Mardi
21 novembre

Mercredi
22 novembre
Jeudi
23 novembre

9 h, 10 h
et 11 h

9 h 30 et
10 h 30

Vendredi
24 novembre

samedi
25 novembre
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Ce que vous devriez savoir

culture

sur votre bibliothèque!

Les Fermières de Coaticook vous invitent à passer voir le sapin de Noël qui
sera érigé à la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, à Coaticook.
Toutes les décorations ont été faites à la main par les membres Fermières.

Gagnants du concours Visitez votre bibliothèque
On vous rappelle que le tirage du concours Visitez votre
bibliothèque, organisé en collaboration avec l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie, aura lieu
publiquement le 17 novembre, au Réseau BIBLIO
de l’Estrie à Sherbrooke. Pour connaître les gagnants,
visitez le site de l’Association au bpq-estrie.qc.ca ou
consultez la page Facebook de votre bibliothèque. Les
prix seront attribués lors d’un tirage au hasard, parmi tous les coupons reçus dans
les bibliothèques publiques participantes de l’Estrie, dont celle de Coaticook.
Bonne chance à tous les participants!

Conférence sur l’importance de développer la motricité
fine chez les 0 à 5 ans
Mercredi 6 décembre à 19 h, en collaboration avec les Partenaires pour les
saines habitudes de vie, la bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook accueille
Pascale Brochu et Diane Groleau. Les deux ergothérapeutes pour les petits
viendront nous entretenir de l’importance de développer la motricité fine chez les
0 à 5 ans et nous feront profiter de leur expertise en la matière.
La conférence est gratuite et pour l’occasion, café, thé, collations et prix de présence
seront offerts aux participants.
On vous invite à vous inscrire auprès de Marie-Christine Mak, coordonnatrice, Saines
habitudes de vie, au 819-849-9166, poste 239 ou à qef@mrcdecoaticook.qc.ca.

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Fermières Coaticook

loisirs

Ne manquez pas le Salon de l’artisan (Marché de Noël) qui se tiendra les
25 et 26 novembre au Pavillon des arts et de la culture, nous serons là!
Vous pourrez vous procurer de bons desserts maison.
Venez nous rencontrer, nous vous attendons!
Information : Francine, 819-849-7018

Spectacle de

culture

Jeunes musiciens
du monde

Le Pavillon des arts et de la culture du Coaticook présente un
spectacle gratuit en collaboration avec le Comité socioculturel
0-5 ans, soit l’atelier d’éveil musical de Jeunes musiciens du
monde, le dimanche 19 novembre prochain.
Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, Jeunes musiciens du
monde sera de passage à Coaticook au Pavillon des arts le dimanche
19 novembre à 9 h 30, pour animer une activité d’éveil musical pour les
enfants âgés de 0 à 5 ans.

Économie

DE LA CCIRC

La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook offre un déjeunerconférence le 29 novembre 2017, sous le thème de la communication :

Comment communiquer nos attentes?
« Venez me voir et on révisera, dans le rire et le plaisir, les bases d’une bonne
communication pour s’assurer de comprendre et être bien compris! »
Nathalie Lecours, CRHA, coach

Cette conférence s’adresse aux leaders et gestionnaires
d’entreprise, de secteur ou de service!

Conçu pour favoriser le développement des enfants d’âge préscolaire, cet
atelier d’éveil musical sera donné en présence d’un professeur spécialement
formé qui travaille auprès des tout-petits dans le but de favoriser la stimulation de leurs différentes compétences.
De plus, cet atelier a pour but de préparer les tout-petits en vue de leur entrée
à l’école.
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
116, rue Wellington, Coaticook • pavillondesarts.qc.ca

Un bon déjeuner servi à 7 h 30 à la salle L’Épervier de
Coaticook précédera cette conférence d’une heure.

Dimanche 19 novembre 2017 à 9 h 30

Tarifs : 30 $ pour les membres; 40 $ pour les
non-membres.

Prix : gratuit!

Réservation : info@ccircoaticook.ca ou 819-849-4733
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Éveil musical avec Jeunes musiciens du monde
Réservation : 819-849-6371 • billetterie@pavillondesarts.qc.ca

À l’affiche

Campagne des
paniers de Noël 2017

communautaire

Le bonheur se partage : faites un geste d’entraide
Cette année, le Centre d’action bénévole (CAB) invite la population à
participer à la Campagne des paniers de Noël jusqu’au 22 décembre 2017.
Cette campagne est sous la coprésidence d’honneur de mesdames :
• Johanne Provencher, ancienne copropriétaire de la Laiterie de Coaticook,
• Émilie Provencher-Audet, vice-présidente de Salaison Provencher,
• Myriame Provencher, conseillère aux ressources humaines à la Laiterie de Coaticook.
Pour 2017, la Campagne des paniers de Noël a trois objectifs. Les deux premiers sont de
recueillir 45 000 $ en argent et 12 000 livres de denrées. Le troisième est celui de susciter
des initiatives du milieu qui ont pour but d’amasser des dons et sensibiliser la population à
l’importance de faire un geste d’entraide. On peut ainsi penser aux Anges de Noël de l’école La
Frontalière et de la pharmacie Jean Coutu de Coaticook ou à l’activité Une denrée contre un
breuvage de la banque RBC de Coaticook qui seront de retour cette année. Ces initiatives sont
les bienvenues, car la Campagne des paniers de Noël n’est pas seulement la campagne du CAB,
mais de toute notre collectivité.
Rappelons que cette Campagne des paniers de Noël vise à permettre le don de paniers
de Noël et à assurer le service de dépannages alimentaires du CAB tout au long
de l’année. En effet, ces services n’étant pas subventionnés, ils n’existeraient pas sans la collaboration et la générosité de la population et des nombreux bénévoles et partenaires qui œuvrent
pendant la campagne.

La Campagne des paniers de Noël 2017 est composée de quatre activités :
• La collecte de denrées non périssables et produits de première nécessité dans plusieurs
commerces et établissements de la MRC, dont vous pouvez trouver la liste sur le site Internet
du CAB : cabmrccoaticook.org;
• La Grande guignolée des médias qui se déroulera le jeudi 7 décembre dans les rues de
Coaticook;
• La 10e édition de la Grande cuisine collective des Fêtes qui permet aux familles de
la MRC de cuisiner tourtière, pâté au poulet et croustade aux pommes. Elle se tiendra le
12 décembre, au Centre communautaire Élie-Carrier, à Coaticook. Pour s’inscrire, jusqu’au
8 décembre : 819-849-7011, poste 201.
• La récolte d’argent par le moyen de « cannes » de dons (boîtes de conserve) placées dans
certains commerces et établissements.
Notez que vous pouvez maintenant faire des dons au CAB par Internet. Il suffit de se rendre
dans la section « Faites un don » du cabmrccoaticook.org.
Alors, cette année, merci de partager votre bonheur et de faire un geste d’entraide!

Activités

Loisirs

intergénérationnelles
Pour petits filous et grandes fripouilles!

Depuis l’été passé, la Maison de la famille et le Centre d’action
bénévole proposent régulièrement des activités intergénérationnelles pendant lesquelles enfants, adolescents, jeunes adultes,
parents, grands-parents et aînés sont conviés à interagir et à tisser
des liens. Voici quelques-unes des activités à venir.

Jardinage intérieur
Le mercredi 22 novembre, de 10 h à 12 h, au Centre Jardin
Dansereau, à Stanstead-Est (95, route 141, Ayer’s Cliff), vous êtes
invité à une activité gratuite de jardinage intérieur. Le matériel et
la collation seront fournis. Inscription obligatoire : 819-943-3823.

Danse traditionnelle
Le vendredi 24 novembre, à 19 h 30, à la salle des Métallos,
à Waterville (30, rue Compton Ouest) aura lieu la prochaine
veillée de danse trad intergénérationnelle organisée par le Centre
communautaire de Waterville. Cette soirée, qui est issue d’un
partenariat entre le CAB, la Maison de la famille, le syndicat
des Métallos et le Centre communautaire de Waterville, s’inscrit
dans le cadre de la programmation du centre communautaire et
s’adresse autant aux danseurs novices qu’aux connaisseurs âgés
de 10 ans et plus.
Au son de la musique de Nicholas Williams et Pascal Gemme
(deux musiciens renommés du groupe trad Genticorum) et grâce
aux indications de l’excellente « calleuse » Marie-Soleil Pilette, les
danseurs pourront « swinger » leur compagnie et profiter d’une
soirée de danse où le bonheur est au rendez-vous.
Depuis le printemps 2013, le centre communautaire organise,
en partenariat avec Nicholas Williams, musicien et citoyen de
Waterville, des veillées de danse traditionnelle intergénérationnelles. Au fil des ans, ils ont fait partager le patrimoine musical
québécois et fait vivre aux jeunes et moins jeunes le plaisir de la
danse traditionnelle au son de la musique jouée par des musiciens
professionnels.
Cette veillée est offerte au coût spécial de 2 $ par personne.
Pour information, vous pouvez communiquer
Lucie L’heureux au 819-849-7011, poste 223.

avec

Alors, petits comme grands, venez prendre du plaisir à danser
une gigue, un quadrille, un cotillon ou un set carré!

Bretelle et décibel : friperie-causerie

Obtention d’un panier de Noël : nouveau fonctionnement

Dans une ambiance musicale, venez dénicher des vêtements
abordables (aucun achat obligatoire) et tisser des liens. Des
collations gratuites seront fournies.

Cette année, pour demander un panier de Noël, il faut :

Deux endroits :

1. remplir le formulaire disponible à l’accueil du CAB;
2. fournir les documents nécessaires;
3. retourner le tout à compter du 1er novembre et
avant le 8 décembre.

• à Saint-Herménégilde, à la salle municipale, le 2e jeudi du
mois à partir du 14 décembre, de 16 h à 20 h;

Les personnes acceptées seront contactées avant le
15 décembre. Les paniers seront remis entre le
18 et le 21 décembre.

Information : 819-943-3823

Notez qu’aucun panier de Noël ne sera donné à toute
personne ayant reçu un dépannage après le 1er décembre.

• à Stanstead-Est, au local municipal, le 2e vendredi du mois
à partir du 15 décembre, de 10 h à 14 h.
Surveillez le calendrier des activités sur le site Internet du Centre
d’action bénévole (cabmrccoaticook.org) pour connaître les
détails des prochaines activités intergénérationnelles.
novembre 2017
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À savoir

Musée Beaulne

culture

Exposition

Acéphale de Chantal Bonneville

Du 12 novembre 2017
au 28 janvier 2018
Par ses lectures sur le rêve et la poésie ainsi que par ses
recherches et ses expérimentations sur le noir, la texture et
l’abstraction, Chantal Bonneville cherche à donner un espace
à la puissance évocatrice de l’objet. Ses expérimentations sur
transfert d’émulsion Polaroid, sa peinture, ses collages ainsi
que ses travaux effectués à l’aide de procédés photographiques non argentiques lui ont permis de
se forger une identité visuelle qui évoque un univers poétique personnel et cohérent.
Le noir est. Il force l’existence. C’est un monde en soi. Souvent perçu comme étant difficile, redoutable et rebutant, il se révèle pourtant tout en délicatesse et en subtilité quand on ose l’approcher et
l’habiter. Par définition, Acéphale existe loin de la raison. C’est un univers où le sublime, la profondeur, le calme et le drame cohabitent sans s’inquiéter. C’est dans le noir qu’on entend des sons qui
seraient restés inaudibles à la lumière du jour. C’est dans le noir que se construisent les fantasmes
et la vie intérieure. C’est un lieu où les caresses se sentent d’une autre manière et où l’égratignure
prend tout son sens. Entrer dans le noir, c’est plonger en soi, s’oublier enfin et venir au monde.
Sur une toile blanche, on dira qu’il salit, qu’il encadre ou qu’il définit. Mêlé au blanc, pourtant,
il devient gris. Le matin, on le perd. La nuit, il est infini. La lumière joue sur lui comme elle ne le
fait jamais ailleurs. Et, comme en photographie, l’ombre et la lumière devenues le noir ainsi que le
blanc et le gris permettent à l’émotion d’apparaître et de s’exprimer dans toute sa vérité.
Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en photographie au Cégep du Vieux-Montréal,
Chantal Bonneville est une artiste pluridisciplinaire qui utilise la peinture et la photographie
comme moyens d’expression. Depuis 2013, elle a présenté cinq expositions solos et elle a participé à plus d’une vingtaine d’expositions collectives, dont SPACE 8 au Musée des beaux-arts
de Sherbrooke.

Trouver un
récupérateur

environnement

facilement avec
Par Monique Clément, chargée
de projet en matières résiduelles

Un nouvel outil de recherche vient de voir le jour pour
vous aider à trouver rapidement un récupérateur
pour gérer vos résidus, ou une entreprise de
collecte et transport.
Cet outil électronique s’adresse aux entreprises de l’Estrie et
peut être consulté sur le nouveau site icirecup.com. Ce répertoire contient plus d’une centaine d’entreprises du domaine
de la récupération et du recyclage qui peuvent vous offrir des
solutions pour vos différents résidus. Le moteur de recherche
permet de trouver un récupérateur pour toutes les matières
suivantes, et même plus : résidus de bois, résidus de construction, matières organiques, boues, métaux, papier, carton,
plastique, verre, textiles, produits électroniques, matières
dangereuses, déchets, etc. Vous pourrez aussi trouver une
entreprise qui peut collecter vos matières ou qui peut vous
fournir un conteneur en location.

Exposition

D’Arte facto de Maude Langlois

Du 12 novembre 2017
au 28 janvier 2018
Amorcé lors de sa résidence d’artiste à Coaticook en 2015, le
projet D’Arte facto marque un tournant dans l’évolution de la
démarche de Maude Langlois : l’intégration d’artefacts à sa
pratique. Depuis sa formation artistique initiale, elle incorpore des éléments naturels à la peinture. Ce modus operandi
s’est récemment étendu aux artefacts, caractérisés par une
transformation humaine.
Diplômée de l’Université de Montréal, Maude Langlois puise dans sa double formation en arts
visuels et en psychologie pour réaliser des œuvres reflétant la condition humaine à travers une
réalité dénaturée et fragmentée. Intégrant de multiples références, les œuvres de l’artiste en tout
début de carrière ont paru dans plusieurs expositions et symposiums à travers le Québec.
Depuis quelques années, elle travaille avec l’esthétisme de matières et fragments naturels divers. La
série d’œuvres présentée au Musée Beaulne intègre des objets culturels ou artefacts qui racontent
quant à eux l’empreinte de l’homme moderne.
Le travail de Maude Langlois, inspiré de l’imagerie de la mémoire collective, ouvre aux territoires
accidentés qui nous habitent : un appel à la réflexion et à l’introspection sur le plan tant politique
que personnel.
Information : 819-849-6560 • museebeaulne.qc.ca

PAGE N°8

novembre 2017

Si votre entreprise de récupération ne se trouve pas dans ce
répertoire, ou si vous détectez des erreurs, n’hésitez pas à
demander des ajouts ou des corrections. Cet outil dynamique
est nouveau et en constante évolution.
Outre le moteur de recherche, vous trouverez aussi sur le site
ICI Récup plusieurs ressources pour mieux gérer les matières
résiduelles.
Ce nouveau site Web a été développé par Récup Estrie
en collaboration avec la Ville de Sherbrooke, la MRC
de Coaticook, la MRC du Haut-Saint-François, la MRC
de Memphrémagog, la MRC des Sources et la MRC du
Val-Saint-François.
Les citoyens à la recherche de solutions pour gérer leurs
résidus peuvent consulter le site de la MRC de Coaticook
(mrcdecoaticook.qc.ca) dans la section « Matières résiduelles »
sous l’onglet des services. On y trouve notamment un bottin
des récupérateurs pour les citoyens.

À savoir

Coatic’Art

Mme Janick Ericksen, artiste en résidence de Saint-Constant, nous a quittés après
son stage de trois mois à Coaticook. Elle était arrivée en juillet au dernier étage
de la Vieille Poste. Elle a été des plus participative auprès de toutes les tranches
d’âges de la communauté. Elle a participé au 10e anniversaire de Coatic’Art à la
Grange ronde comme artiste invitée et conférencière. Elle a représenté Coaticook
durant son stage à une compétition en Tunisie et est revenue avec un prix, au grand
bonheur de tous! Janick projette de revenir à Coaticook, qu’elle a adorée.

culture
Mme Liliane Fournier de Laval, la nouvelle artiste en résidence, est
arrivée depuis quelques semaines et elle vous invite à aller la rencontrer et
voir ses œuvres. Elle travaille beaucoup les couleurs avec la nature et surtout
pendant qu’elle voyage partout à travers le monde, que ce soit en Espagne, en
France ou encore sur les rives du Saint-Laurent…
Pour la joindre, composez le 819-849-0411 ou
consultez son site Web lilianefournier-art.com,
où vous trouverez aussi des vidéos.

environnement

Un insecte ravageur
est à nos portes!
Le 20 octobre dernier, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) a confirmé la présence de
l’agrile du frêne à Sherbrooke, un
insecte envahissant extrêmement
destructeur qui attaque et tue toutes
les espèces de frênes. L’agrile du frêne
est originaire de la Chine et de l’Asie
orientale et sa présence a été confirmée
au Canada en 2002. Depuis, cet
insecte a tué des millions de frênes en
Amérique du Nord, représentant ainsi
une menace économique et environnementale importante pour les secteurs
urbains et boisés de la région.
Le déplacement du bois de chauffage non traité constitue un mode de
propagation pour cette espèce, et c’est
pourquoi l’ACIA impose des restrictions en interdisant le déplacement des
billes de frênes et de bois de chauffage
hors des zones réglementées. Pour
l’instant, la MRC de Coaticook ne fait
pas partie des zones réglementées, mais
celles-ci devraient être revues avant la
fin de l’année 2017. Dans ce contexte,
il est toutefois conseillé d’éviter de

déplacer du bois de chauffage depuis
ou vers un terrain de camping ou un
chalet.
Pour les propriétaires de boisés de la
région, il n’est pas conseillé de vous
empresser d’abattre tous les frênes
de votre forêt. L’agrile endommage
l’arbre à la surface, soit quelques centimètres sous l’écorce. Les frênes touchés
conserveront donc leur valeur pour la
transformation du bois d’œuvre durant
une certaine période après l’attaque
de l’insecte (3 à 5 ans). Le meilleur
moyen de défense contre les insectes
et les maladies consiste à privilégier la
diversité écologique de votre boisé et
à encourager la croissance d’essences
diversifiées. Soyez vigilant et attentif
aux signes de dépérissement des frênes
de votre boisé. D’ailleurs, les intervenants du milieu forestier élaborent
présentement des recommandations
d’aménagement pour les frênes présents
dans les peuplements forestiers. Les
propriétaires de boisés seront avisés dès
leur parution.

Sources : ACIA, Ville de Sherbrooke, Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, ministère
des Richesses naturelles de l’Ontario
L’ACIA fournit beaucoup d’information au sujet de l’agrile du frêne : inspection.gc.ca/vegetaux/
phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/agrile-du-frene/fra/1337273882117/1337273975030
La Ville de Sherbrooke a également développé plusieurs outils intéressants sur l’agrile du frêne :
ville.sherbrooke.qc.ca/fileadmin/fichiers/environnementsherbrooke.ca/agrile/VS_agrile_
brochure_2017_compresse_2a.pdf

Photo : Ville de Boisbriand

Éléments d’identification en bref :
Agrile du frêne

Frêne

• Coléoptère de couleur vert métallique sur le dessus et vert émeraude
en dessous;

• Dans la région, on retrouve principalement le frêne d’Amérique
(blanc), le frêne de Pennsylvanie
(rouge) et le frêne gras (noir);

• Mesure de 8,5 à 14 mm de
longueur sur 3,1 à 3,4 mm de
largeur;
• En raison de la petite taille de l’insecte, il est souvent plus facile de
repérer les galeries sinueuses forées
par les larves ou les frênes infestés
que l’insecte lui-même.

• Feuille composée d’un nombre
impair (entre 5 et 11) de folioles
(petites feuilles);
• Les fruits forment des samares
verdâtres et allongées;
• Chez les jeunes frênes, l’écorce est
lisse et chez les plus âgés, elle est
fissurée (crevassée) sur la longueur.
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Le 7 décembre 2017, à 20 h au 125, rue Morgan, Coaticook,
porte 1, entrée principale, local 106-A

Le prochain déjeunercauserie se tiendra le
13 décembre 2017 à 9 h au
restaurant La Place de Coaticook.
Le conférencier invité reste à déterminer. Surveillez notre site Web au
societehistoirecoaticook.ca ou notre
page Facebook au facebook.com/histoirecoaticook pour plus
de détails.

Le conseil d’administration du Centre d’initiatives en
agriculture de la région de Coaticook est heureux de vous
convier à sa 26e assemblée générale annuelle.

La Société d’histoire de Coaticook est à la recherche de
bénévoles pour siéger à son conseil d’administration.
Si l’histoire locale vous intéresse et que vous voulez participer
à sa conservation et à sa diffusion, communiquez avec nous au
819-849-1023 ou par courriel au societehistoirecoaticook@hotmail.com

Un léger goûter sera servi. Nous espérons vous recevoir en
grand nombre!

Vous avez des trésors d’archives personnelles ou institutionnelles
ou des photos anciennes dont vous ne savez que faire : pensez à la
Société d’histoire au lieu de les jeter!

Une
montagne
de projets

Loisirs

à la Forêt communautaire!

Commençons avec les nouvelles forestières. Les
travaux de restauration forestière sont maintenant
terminés dans le secteur du chemin Centennial
(menant au sommet du mont Hereford). Des affiches y
ont été installées afin de bien expliquer aux visiteurs la
nature des travaux réalisés et le contexte dans lequel ils
s’inscrivaient. Nous sommes à terminer la planification
du reboisement qui sera fait en 2018, notamment avec
des arbres feuillus. Cet automne, plusieurs approches
novatrices ont été testées à différents endroits dans la
Forêt afin de recréer mécaniquement les conditions
propices à la régénération naturelle du bouleau jaune
et de l’épinette rouge, deux espèces en raréfaction au
Québec. Finalement, des milliers de glands de chêne
rouge seront mis en terre d’ici les premières neiges,
et ceci, grâce au travail de bénévoles qui ont cueilli,
et d’autres qui planteront, ces précieuses semences.
La restauration forestière demande de gros efforts,
mais les résultats dans quelques décennies seront
spectaculaires!
L’hiver approche et nombreux sont ceux qui pensent
déjà à la neige! Rappelons que le mont Hereford est
l’endroit de prédilection pour pratiquer gratuitement
la raquette en milieu naturel isolé. De plus, l’offre
unique de ski de montagne de Circuits Frontières en
fait une destination incontournable pour cette activité
dans les Cantons-de-l’Est. La pratique du VTT est
permise dans les chemins forestiers de la Forêt, pour
les membres chasseurs ou membres VTT du Club de
chasse et pêche Hereford. Une fois la neige tombée,
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Inauguration du personnage de M. Neil Tillotson, ajout au circuit de La Voie des pionniers, 19 août

une bonne partie des chemins forestiers sont réservés
à la pratique de la motoneige en sentier sur plus de
20 km, par l’entremise des clubs de motoneige de la
région (la motoneige hors sentier n’étant pas permise).
Durant l’été, en plus des adeptes de plein air, plusieurs
centaines de personnes ont visité la Forêt communautaire, soit lors des visites des camps de jour (frais de
transport des enfants assumés par Forêt Hereford),
l’inauguration du personnage de M. Neil Tillotson,
l’excursion mycologique avec le Club des mycologues
de l’Estrie ou encore lors de la journée portes ouvertes
de l’UPA en collaboration avec AFA des Sommets.
En septembre, Forêt Hereford a terminé son projet
de planification intégrée et de zonage, dont les résultats seront bientôt mis en ligne dans notre site Web.
Cette démarche a permis de confirmer la localisation
des sites de production de crédits carbone, dans
le cadre du projet forestier Pivot, dont le premier
audit d’enregistrement aura lieu d’ici l’hiver 2018.
Finalement, cette démarche de planification stratégique a aussi permis de déterminer, entre autres, les
aménagements récréotouristiques que la communauté souhaite réaliser dans la Forêt. En ce sens, la

phase I de ces aménagements récréotouristiques sera
réalisée en 2018 et en 2019. Elle est évaluée à près
de 600 000 $ (les démarches de financement sont
en cours) et comprend 10 km de nouveaux sentiers
pédestres, 10 km de nouveaux sentiers de vélo de
montagne (dont une boucle pour les débutants), la
construction d’un relais-refuge au centre de la Forêt,
une nouvelle entrée pour les randonneurs pédestres
sur le chemin Centennial à Saint-Herménégilde et
bien d’autres choses.
Par ailleurs, les retombées locales directes des
activités réalisées dans la Forêt Hereford cette année
sont estimées à 1,4 million de dollars (sans compter
les retombées indirectes), ce qui est phénoménal pour
un projet communautaire! Et l’avenir nous réserve
encore plein de projets!

À savoir

La dépression

santé

La dépression peut être la conséquence d’un événement de vie stressant (épreuve) ou d’une accumulation ou elle peut être héréditaire, mais
pas génétique. Il n’y a pas de gène qui cause la dépression, mais les
membres d’une même famille sont plus à risque que les autres.
La dépression est un trouble de l’humeur qui se caractérise par un état de tristesse
et d’abattement prolongé. La personne peut avoir un moral changeant et de la
difficulté à reprendre le dessus sur ses émotions. Elle peut ressentir des douleurs
physiques, avoir de la difficulté à prendre contact avec l’extérieur, ce qui peut
devenir un obstacle aux activités quotidiennes. La dépression peut engendrer des
problèmes dans la vie sociale, familiale ou professionnelle. La personne qui souffre
de dépression vit une profonde détresse presque toute la journée et pratiquement
tous les jours pendant plus de deux semaines. Elle peut ressentir un sentiment
temporaire d’inutilité, de tristesse, de reproche de soi, de déception et de vide.
La dépression peut être de courte ou de longue durée, mais est rarement permanente. Pour s’en sortir, cela peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Par
contre, on se rétablit plus vite si elle est traitée. Après une dépression, les risques
de récidive demeurent présents, d’où l’importance de mettre des choses en place
dans sa vie pour se protéger.

AVIS AUX CITOYENS DE
LA VILLE DE COATICOOK
STATIONNEMENT DE NUIT
INTERDIT ENTRE 23 H ET
7 H DU 15 NOVEMBRE AU
1er AVRIL INCLUSIVEMENT
La Ville de Coaticook vous
rappelle qu’il est défendu de
stationner un véhicule sur un
chemin public de la Ville et dans
les stationnements municipaux
pendant la période hivernale, soit
du 15 novembre au 1er avril
inclusivement, de 23 h à 7 h
du matin.

En plus d’être passible d’une
amende de 30 $ plus les frais, le
propriétaire ou possesseur de tout
véhicule stationné illégalement
pourra voir ce véhicule remorqué
et remisé à ses frais.
Nous comptons sur votre collaboration pour vous conformer à ce
règlement municipal.
Merci de votre compréhension.
DONNÉ à Coaticook,
15 novembre 2017.

ce

La greffière,
Geneviève Dupras

Les causes
Différents éléments peuvent entrer en ligne de compte lorsque vient le temps de
trouver les causes de la dépression. Elle peut être causée par des événements particulièrement difficiles, par un déséquilibre biochimique dans le cerveau ou encore
par des facteurs psychologiques comme le pessimisme.

Les symptômes
Émotionnels : une humeur dépressive, le cafard et une envie fréquente de
pleurer, l’irritabilité, la perte d’intérêt pour les activités ordinairement agréables,
le sentiment de désespoir, d’inutilité ou de culpabilité, les pensées récurrentes de
mort ou de suicide et l’isolement. Physiques : les changements psychomoteurs
(l’agitation ou un ralentissement des gestes), une perte d’énergie (fatigue), de l’insomnie ou de l’hypersomnie, une perte ou une augmentation de l’appétit, une
perte ou un gain de poids, des malaises ou des douleurs ou une diminution des
pulsions sexuelles. Psychologiques : une faible estime de soi, une inquiétude
excessive, une diminution de la concentration ou de la mémoire et de la difficulté
à prendre des décisions.

VOUS INVITE À LA

FÊTE DE
LA FAMILLE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
DE 11 H À 15 H 30
AU CENTRE SPORTIF DESJARDINS
À L’ÉCOLE SECONDAIRE LA FRONTALIÈRE

Lorsque les différents symptômes de la dépression sont la conséquence d’un déséquilibre de substances chimiques dans le cerveau, certains médicaments peuvent
diminuer les symptômes en modifiant la concentration de ces substances.
Différents types de dépressions existent et nul n’est à l’abri, que ce soit les enfants,
les adolescents, les adultes ou les nouvelles mamans. La dépression touche plus
particulièrement les gens en âge de travailler, de 24 à 44 ans.
Les principaux traitements utilisés dans les cas de dépression sont la médication et
les consultations psychologiques. Le soutien des amis, de la famille ou de différents
groupes peut considérablement aider la personne à guérir de sa dépression. Ces
gens peuvent écouter les sentiments et pensées de la personne ou encore lui offrir
un appui. Les aidants doivent demander à la personne qui souffre de dépression de
quel genre d’aide elle a besoin.
Sources : Association canadienne pour la santé mentale, Les troubles de l’humeur [en ligne], cmha.ca/
sante-mentale/comprendre-la-maladie-mentale/les-troubles-de-lhumeur
Fondation des maladies mentales, La dépression [en ligne], fondationjeunesentete.org/fr/ressources/
depression
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Rencontre du club
de Scrabble
Les Mots de gorge

famille

culture

Guylaine Tanguay

Marché de Noël

Vendredi 25 novembre
et samedi 26 novembre
de 10 h à 16 h

Tous les mardis
et jeudis à 13 h

Pavillon des arts et de la culture

Pavillon des arts et de la culture

loisirs

Bibliothèque de Coaticook

Culture

culture

Calendrier régional novembre- décembre

Vendredi 17 novembre à 20 h

Prix courant : 32 $ • Prix membre : 28,80 $

Association soccer-football
Coaticook-Compton

Assemblée générale
Club de soccer Éclipse
mercredi 6 décembre
à 19 h 30

Nous avons le plaisir de vous inviter à venir
participer à notre assemblée générale qui
aura lieu le mercredi 6 décembre à 19 h 30
au pavillon Josée Bélanger situé au parc
Laurence.

Bibliothèque de Coaticook

Conférence Le jeu
libre actif : se recentrer sur l’important
et redonner le
pouvoir aux enfants
Mercredi 29 novembre
à 19 h

Jeunes musiciens
du monde

Une occasion d’offrir son témoignage
en ligne ou de visionner celui des autres
proches aidants. Inscription : 819-849-7011,
poste 223.

Centre communautaire
de la MRC de Coaticook

Prévention et
gestion des maladies
chroniques

culture

aînés

Gratuit!

culture

Bibliothèque de Coaticook

Heure du conte
avec Caroline

Samedi 25 novembre à 10 h
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famille

Votre corps vous fait souffrir? Votre
médecin vous recommande de consulter un
thérapeute (masso, ergo, ostéo, physio,
kiné, ortho). Comment s’y retrouver? Et
comment y avoir accès? Par David Heppell,
kinésiologue-conseiller en promotion de la
santé, Prévention et gestion des maladies
chroniques au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Bibliothèque de Coaticook

Club de lecture

Mercredi 6 décembre à 19 h

Inscription : 819-849-9166, poste 239 ou à
qef@mrcdecoaticook.qc.ca.

Centre communautaire
de la MRC de Coaticook

Le CALACS et les
relations égalitaires
Vendredi 15 décembre

Par Stéphanie Ménard, intervenante
au CALACS Estrie. Pour obtenir plus
d’information, communiquez avec le
Centre communautaire Élie-Carrier au
819-849-0206.

Bibliothèque de Coaticook

Conférence
L’importance
de développer la
motricité fine chez
les 0 à 5 ans

Affronter nos deuils
Par Marise Dubé, conférencière. Pour
obtenir plus d’information, communiquez
avec le Centre communautaire Élie-Carrier
au 819-849-0206.

Mercredi 6 décembre
à 13 h 30

Vendredi 24 novembre

Centre communautaire
de la MRC de Coaticook

Vendredi 8 décembre

Mercredi 6 décembre
à 13 h 30

santé

Dimanche 19 novembre
à 9 h 30

Café-atelier pour
proches aidants :
Qu’est-ce qu’un
webinaire?

aînés

Pavillon des arts et de la culture

Bibliothèque de Coaticook

culture

culture

aînés

Inscription : 819-849-9166, poste 239 ou à
qef@mrcdecoaticook.qc.ca.

Bibliothèque de Coaticook

Heure du conte
« spécial des Fêtes »
avec Caroline

Samedi 16 décembre à 10 h

OFFRE D’EMPLOI

appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la
municipalité ainsi que sur les différents territoires
faisant l’objet de protocoles d’entraide. Vous devrez
participer aux formations et entraînements, effectuer
les différents entretiens et autres tâches requises par
vos fonctions afin de répondre aux exigences de
schéma de couverture de risque. Vous effectuerez
aussi des activités de prévention et d’éducation du
public et effectuerez de la garde externe selon le cas.

OFFRE D’EMPLOI

POMPIERS ET
POMPIÈRES
À TEMPS PARTIEL
(volontaires)

Le service incendie compte embaucher des
personnes possédant notamment d’excellentes
capacités physiques et des aptitudes à travailler en
équipe, démontrant un sens des responsabilités, un
très bon jugement, des habiletés à communiquer,
faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une
grande facilité d’apprentissage.

EXIGENCES
Les candidates et candidats recherchés doivent :

DESCRIPTION
Le service de sécurité des incendies (SSI) de la municipalité de Compton est actuellement en recrutement
pour pourvoir à des postes de pompiers et pompières
à temps partiel. Le SSI dessert une population de
3 600 habitants sur les territoires de Compton et
de Martinville.

TYPE DE POSTE
Temps partiel, sur appel (pompier ou pompière
volontaire)

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur et préventionniste du
service de sécurité incendie, vous serez responsable
de répondre aux alertes incendie et autres

• Posséder un diplôme d’études secondaires ou
l’équivalent;
• Travailler ou avoir leur lieu de résidence dans les
limites de la municipalité de Compton;
• Posséder une formation en sécurité incendie
Pompier I ou s’engager à suivre cette formation
selon les modalités et les délais prévus par le Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal.

• Avoir une bonne capacité de résistance au stress et
aux différentes conditions climatiques;
• Avoir une bonne disponibilité;
• Être en mesure de réaliser toutes autres tâches
connexes qui se rattachent à ce poste.
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger
le texte.
Si vous remplissez les conditions mentionnées
ci-dessus et avez le goût de relever un nouveau défi,
n’hésitez pas à transmettre par courriel, par la poste
ou en personne votre curriculum vitae avant le
15 novembre 2017 à l’attention de :
Patrick Lanctôt, TPI
Directeur et préventionniste du SSI
Par courriel : direction.incendie@compton.ca
À l’hôtel de ville ou par la poste :
Municipalité de Compton
« Concours pompier »
3, chemin de Hatley
Compton (Québec)  J0B 1L0

• Détenir un permis de conduire du Québec de
classe 4 A valide ou s’engager à l’obtenir au cours
de la première année d’embauche;

5%

MEMBRES ET NON-MEMBRES

BIENVENUS!

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE
POUR PLANIFIER L’ACHAT DE
VOTRE PREMIÈRE DEMEURE

CONFÉRENCE

Veuillez confirmer votre présence à manon.madore@desjardins.com
en lui transmettant un courriel avant le vendredi 17 novembre dont
l’objet sera « Conférence - 22 novembre 2017 » ou en appelant au
819 849-9822, poste 7022316.
www.desjardins.com/
caisse-verts-sommets-estrie

• Être en bonne condition physique et être disposés
à se soumettre à un examen médical;

(Toute autre formation déjà terminée pour exercer
comme pompier sera considérée comme un atout);

POSSIBILITÉ DE MISE DE FOND
DE SEULEMENT
POUR L’ACHAT D’UNE MAISON.

INVITATION

• N’avoir aucun antécédent judiciaire en
lien avec l’emploi et être en mesure d’en
fournir la preuve lors de l’embauche;

Caisse des Verts-Sommets
de l’Estrie

• Proﬁtez des conseils d’une
ressource experte du
financement hypothécaire.
• Découvrez les diﬀérentes
étapes menant à l’achat d’une
propriété, le rôle des
professionnels impliqués
ainsi que le budget à prévoir.
• Apprenez des trucs et astuces
pour bien réaliser votre projet

VOTRE RÊVE,
VOTRE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ!
DATE : Mercredi 22 novembre 2017
HEURE : 18h30 à 20 h
LIEU : Siège social de la Caisse
155, rue Child, Coaticook

Manon Madore*
Conseillère – Finances personnelles
* Représentante en épargne collective pour Desjardins
Cabinet de services financiers inc.
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AVIS PUBLICS

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Nathalie
Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière
et greffière de la Ville de Waterville, que lors d’une
séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2017,
les membres du conseil ont adopté une résolution
officialisant le calendrier des séances du conseil pour
l’année 2018 et qui se détaille comme suit :
3883-2017-10-02 ADOPTION DU
CALENDRIER 2018 DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville doit
adopter un calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal;
• Il est proposé par la conseillère Carole Chassé
• Appuyé par le conseiller Karl Hunting
• Et résolu à l’unanimité
D’adopter le calendrier suivant pour les
séances ordinaires du conseil municipal de
l’année 2018 :
Lundi 8 janvier 2018

Mardi 3 juillet 2018

Lundi 5 février 2018

Lundi 6 août 2018

Lundi 5 mars 2018

Mardi 4 septembre
2018

Mardi 3 avril 2018

Lundi
1er octobre 2018

Lundi 7 mai 2018

Lundi 5 novembre
2018

Lundi 4 juin 2018

Lundi 3 décembre
2018

DONNÉ à Waterville, le 2 octobre 2017.
Nathalie Isabelle
Directrice générale, secrétaire-trésorière
et greffière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
GREFFIÈRE DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ (MRC), QUE :

EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
GREFFIÈRE DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ (MRC), QUE :

le conseil de la MRC a adopté,
lors de sa séance ordinaire tenue le
18 octobre 2017, le

le conseil de la MRC a adopté,
lors de sa séance ordinaire tenue le
18 octobre 2017, le

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC
POUR L’ANNÉE 2018

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE LA MRC POUR
L’ANNÉE 2018

Janvier

10 janvier à 11 h

Janvier

17 janvier à 19 h 30

Février

14 février à 11 h

Février

21 février à 19 h 30

Mars

14 mars à 11 h

Mars

21 mars à 19 h 30

Avril

11 avril à 11 h

Avril

18 avril à 19 h 30

Mai

9 mai à 11 h

Mai

16 mai à 19 h 30

Juin

13 juin à 11 h

Juin

20 juin à 19 h 30

Juillet

Juillet

Août

20 août à 11 h

Août

22 août à 19 h 30

Septembre

12 septembre à 11 h

Septembre

19 septembre à 19 h 30

Octobre

10 octobre à 11 h

Octobre

17 octobre à 19 h 30

Novembre

14 novembre à 11 h

Novembre

28 novembre à 19 h 30

Décembre

Décembre

et ce, en vertu de l’article 148 du Code
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1).

et ce, en vertu de l’article 148 du Code
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1).

FAIT à Coaticook, le 18 octobre 2017.

FAIT à Coaticook, le 18 octobre 2017.

Nancy BILODEAU, OMA
Greffière
Secrétaire-trésorière adjointe

Nancy BILODEAU, OMA
Greffière
Secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
EST DONNÉ PAR LA
SOUSSIGNÉE, GREFFIÈRE DE
LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC),
QUE :
le conseil de la MRC a adopté,
lors de la séance ordinaire tenue le
18 octobre 2017, le :
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE (RCI) No 7-005 (2017)
Règlement concernant les distances
séparatrices agricoles et les installations d’élevage à fortes charges
d’odeur sur le territoire de la MRC
de Coaticook

QUE le règlement
modifiant le règlement de
construction numéro 239-14
afin de modifier les dispositions
sur les fondations des bâtiments
principaux est entré en vigueur le
19 octobre 2017.

d’élevage à fortes charges d’odeur par
l’ajout d’un nouveau facteur d’atténuation dans le calcul des distances
séparatrices et la modification des
types d’installations d’élevages à fortes
charges d’odeur interdites dans les
secteurs sensibles.
Ledit règlement est maintenant déposé
au bureau de la soussignée, sis au 294 de
la rue Saint-Jacques Nord à Coaticook.
Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance durant les heures
d’ouverture du bureau, et en obtenir
copie moyennant les frais exigibles. Il
est également disponible à des fins de
consultation au bureau de chacune des
municipalités locales de la MRC.
FAIT à Coaticook, le 19 octobre 2017.
Nancy BILODEAU, OMA
Greffière
Secrétaire-trésorière adjointe
Directrice générale adjointe

AVIS PUBLIC
Aux personnes
intéressées par le
règlement numéro 276
modifiant le règlement de construction
numéro 239-14.
AVIS PUBLIC est donné
par la soussignée, secrétairetrésorière de la Municipalité de
Saint-Herménégilde,

Ce règlement a pour but d’assouplir
les règles associées aux distances séparatrices agricoles et aux installations

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 6-1-61 (2017)
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE CONCERNANT LES
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉPANDAGE ET AU
STOCKAGE TEMPORAIRE
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
FERTILISANTES (MRF)
AVIS est donné que le conseil municipal
tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences du
projet de règlement numéro 6-1-61 (2017)
intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage concernant les
dispositions applicables à l’épandage et
stockage temporaire des matières résiduelles fertilisantes (MRF) ».  
Ce projet de règlement a pour objet
d’autoriser l’épandage et le stockage
temporaire de matières résiduelles fertilisantes (MRF) dans les zones faisant
partie de la zone agricole permanente

décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
exceptées dans les aires de protection
des puits d’eau potable, le tout afin de
se conformer aux directives gouvernementales en la matière.
Les dispositions contenues à ce projet
de règlement ne sont pas susceptibles
d’approbation référendaire.
La séance de consultation publique
sur ce projet de règlement se tiendra le
lundi 11 décembre 2017 à 19 h 15
dans la salle du conseil située au
150, rue Child, à Coaticook. Au cours
de la séance publique, on expliquera le
projet de règlement et on entendra les
personnes et les organismes qui désirent
s’exprimer.
Le projet de règlement est disponible
pour consultation à l’hôtel de ville,
situé au 150, rue Child, à Coaticook,
où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance durant les heures
d’ouverture habituelles.
DONNÉ à Coaticook, ce 15 novembre 2017.
La greffière,
Geneviève Dupras

RÈGLEMENT NUMÉRO
6-5-9 (2017)
MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES
PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)
AVIS est donné par la greffière
de la Ville de Coaticook que :
- le 11 septembre 2017, le
conseil municipal de Coaticook
adoptait
le
règlement
numéro 6-5-9 (2017) modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) afin d’y
intégrer la zone à vocation
touristique REC-112;
- le 11 octobre 2017, la
Municipalité régionale de
comté de Coaticook émettait
un certificat de conformité
relatif
aux
modifications
proposées par ledit règlement;
- le règlement a pour objet
d’assujettir la zone REC-112
au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA). Cette
zone comprend les installations

Ce règlement peut être consulté
au bureau de la municipalité
situé au 816, rue Principale à
Saint-Herménégilde de 9 h à
16 h du lundi au vendredi, sauf
le mercredi.
DONNÉ à Saint-Herménégilde,
le 19 octobre 2017.
Marie-Soleil Beaulieu
Secrétaire-trésorière

d’accueil du parc de la Gorge
ainsi qu’un établissement privé
de restauration et de réunion.
Le règlement prévoit que les
interventions suivantes sont
soumises au processus d’évaluation et d’approbation des
plans : projets de rénovation
et de transformation touchant
l’extérieur d’un bâtiment,
projets d’affichage, projets liés
à un usage, une construction
ou un ouvrage complémentaire
ou accessoire et projets d’aménagement des espaces extérieurs. Le règlement précise
les objectifs d’aménagement et
les critères d’évaluation pour
chaque catégorie de projets;
- l’original du règlement est
déposé à mon bureau dans
les archives de l’hôtel de ville
où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance
durant les heures de bureau.
Le règlement est entré en vigueur
à la date de délivrance du certificat
de conformité de la Municipalité
régionale de comté de Coaticook,
soit le 11 octobre 2017.
DONNÉ à Coaticook,
15 novembre 2017.

ce

La greffière,
Geneviève Dupras
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AVIS PUBLICS
Objet du projet de règlement
numéro 6-1-60 (2017)

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES
PAR LES PROJETS DE RÈGLEMENT
NUMÉROS 6-A-8 (2017) ET 6-1-60 (2017)
MODIFIANT RESPECTIVEMENT
LE PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME DU SECTEUR
CENTRAL ET LE ZONAGE
S’APPLIQUANT SUR CE TERRITOIRE
AVIS est donné que le conseil municipal
tiendra une séance publique de consultation
quant à l’objet et aux conséquences des
projets de règlement suivants :
− Projet de règlement numéro 6-A-8 (2017)
intitulé
« Règlement
modifiant
le
Programme particulier d’urbanisme du
secteur central de la Ville de Coaticook »;
− Projet de règlement numéro 6-1-60 (2017)
intitulé « Règlement modifiant le règlement
de zonage afin d’assurer la concordance
avec le règlement modifiant le Programme
particulier d’urbanisme adopté pour le
centre-ville et le secteur environnant ».
Résumé du projet de règlement numéro 6-A-8 (2017)
Le projet de règlement numéro 6-A-8 (2017)
a pour objet d’apporter certaines modifications au contenu du Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du secteur central afin
que celui-ci reflète mieux les préoccupations
actuelles en matière d’occupation du sol
concernant principalement les règles applicables aux usages résidentiels et commerciaux autorisés dans les différentes aires
d’affectation du sol. Le règlement a aussi
pour objet d’abroger les normes d’implantation contenues dans le PPU et de modifier
la délimitation des affectations du sol dans
les secteurs des rues Chesley (agrandissement de l’aire d’affectation Centre-Ville) et
Saint-Édouard (agrandissement de l’aire
d’affectation Résidentielle moyenne densité).
Le plan ci-dessus illustre le territoire concerné
par le Programme particulier d’urbanisme
du secteur central et les modifications proposées à la délimitation des affectations du sol.

Le projet de règlement numéro 6-1-60 (2017)
a pour objet d’apporter les modifications
requises afin d’assurer la concordance au
Programme particulier d’urbanisme (PPU)
adopté pour le secteur central (centre-ville
et partie du territoire municipal située au
nord-est de celui-ci).
Ces modifications portent principalement
sur les dispositions relatives au contingentement des usages reliés aux véhicules dans
les zones C-202, CV-209 (P), CV-210 (P) et
C-501-1; le contingentement des commerces
de grande surface dans les zones CV-209 (P)
et CV-212 (P); la superficie maximale d’un
bâtiment commercial dans les zones du
centre-ville (2 500 mètres carrés sauf dans
les zones CV-209 (P) et CV212 (P) où la
superficie n’est pas limitée); l’autorisation
de certains usages liés aux véhicules dans
la zone CV-212 (P); les règles applicables à
l’aménagement de logements dans les zones
commerciales et l’autorisation des résidences
de tourisme dans les zones CV-428 (P),
CV-429 (P) et C-501-1. Le règlement a aussi
pour objet de créer la zone RC-309 à même
les zones RD-309-1 et RC-309-2. Les dispositions contenues dans ce projet de règlement
ne sont pas assujetties à l’approbation des
personnes habiles à voter.

Territoire concerné par le Programme particulier d’urbanisme du secteur central et les
modifications proposées à la délimitation des affectations du sol

Le plan ci-contre illustre la délimitation des
zones sur le territoire du Programme particulier d’urbanisme.
La séance de consultation publique sur
ces projets de règlement se tiendra le lundi
11 décembre 2017 à 19 h 15 dans la
salle du conseil située au 150, rue Child, à
Coaticook. Au cours de la séance publique,
on expliquera les projets de règlement et on
entendra les personnes et les organismes qui
désirent s’exprimer.
Les projets de règlement sont disponibles
pour consultation à l’hôtel de ville, situé
au 150, rue Child, à Coaticook, où toute
personne intéressée peut en prendre
connaissance durant les heures d’ouverture
habituelles.
DONNÉ à Coaticook, ce 15 novembre 2017.
La greffière,
Geneviève Dupras
Délimitation des zones sur le territoire du Programme particulier d’urbanisme
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