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AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

POUR UN ÉTÉ EN

TOUTE SÉCURITÉ

Les mégots de cigarette, les allumettes et autres
articles de fumeur représentent une cause importante d’incendies de forêt. C’est encore plus vrai
lorsque la végétation est sèche et qu’il n’y a pas eu
de pluie depuis un certain temps. Il est donc important de se défaire des mégots de façon responsable
et sécuritaire.
• Évitez de jeter un mégot de cigarette par la fenêtre
d’un véhicule. Lorsque vous fumez, assurez-vous
d’être immobile sur une surface dégagée (terre
battue, sable, gravier, etc.).

UNE POPULATION DE TORTUES MENACÉES

• Éteignez le mégot en le mouillant ou en l’écrasant
sur une roche. Placez le mégot dans un contenant
approprié et apporté à cet effet.
• Ne jetez JAMAIS le mégot par terre!

DÉCOUVERTE DANS LA MRC!

Grâce à leurs observations, des citoyens ont récemment
permis de découvrir une nouvelle population de tortues
des bois au sud de la MRC! Une carapace a même été
récupérée afin de faire de la sensibilisation au sujet de
cette espèce menacée.

Et vous, avez-vous aperçu une tortue sur le territoire? Si oui, Projet Carapace veut le savoir!
Rendez-vous sur le site carapace.ca. Vous pouvez
aussi nous faire part de vos observations en lien avec
la biodiversité de notre territoire en nous écrivant à
environnement@mrcdecoaticook.qc.ca.

JUIN, MOIS DE L’EAU
En 2017, dans le cadre de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques, le gouvernement du Québec proclamait le mois de juin
« Mois de l’eau » dans le but de sensibiliser et d’éduquer la population du Québec
sur l’eau et ses enjeux. L’édition 2021 se penche sur le phénomène du ruissellement
et de ses impacts sur nos cours d’eau et nos lacs, en proposant des activités liées à
une meilleure gestion de l’eau de pluie chez soi. Devenons des aquacitoyens et des
aquacitoyennes en mettant en place, dans notre cour, des mesures qui favorisent
l’infiltration de l’eau dans le sol, pour ainsi réduire le ruissellement!
Pour obtenir plus de détails, consultez le site moisdeleau.org.

Feux extérieurs et feux d’artifice
Lors des prochaines semaines, nous vous invitons à
suivre attentivement les directives émises par votre
municipalité ou la SOPFEU concernant les feux extérieurs. Des interdictions peuvent entrer en vigueur
advenant une période de sécheresse prolongée.
TRUC DE PRO : Téléchargez l’application de
la SOPFEU sur votre cellulaire pour toujours
connaitre l’indice de feu qui est décrété dans
votre secteur!
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Exigences

Offre d’emploi

CHARGÉ·E DE PROJET
EN HABITATION
(Emploi temporaire ou contractuel –
temps plein – durée minimale d’un an)

Date limite pour postuler : 28 juin 2021
Entrée en poste dès que possible*
*Flexibilité pour le début de l’automne

Notre projet
Une étude sur les besoins en logement a été
réalisée en 2020 dans la MRC. Conclusion : il y a
du pain sur la planche! Les partenaires sont
mobilisés pour travailler sur les solutions
proposées par l’étude. Il ne manque que le bon
leader pour les concrétiser! Ça vous parle?
Embarquez dans l’aventure avec nous!

Ces enjeux vous motivent?

Habitation

Inclusion

Innovation

Nous
La MRC de Coaticook, c’est :
Une équipe multidisciplinaire engagée à servir
localement et à développer durablement;
12 municipalités actives, ouvertes et novatrices;
Des partenaires mobilisés pour le bien-être
de la communauté!

On vous reconnaît ces qualités?

Nos valeurs

Coopération

Développement
durable

Logement
durable

Audace

Capacité à
rassembler

Ouverture
d’esprit

Sens de
l’organisation

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en urbanisme, études
urbaines, en développement du territoire ou autre discipline
pertinente;
Expérience en gestion de projets;
Connaissances de l’immobilier et de l’habitation, du milieu municipal
rural et de l’urbanisme considérées comme un atout;
Habiletés en communication, analyse et synthèse;
Expérience en développement des communautés.

Fonctions et responsabilités
Sous la supervision d’un comité de gestion formé de la MRC et des
partenaires du milieu, le chargé ou la chargée de projet aura comme
mandat de :
Veiller à l’élaboration d’un plan de travail sur l’habitation qui
déterminera les actions à réaliser dans les prochaines années;
Voir à la mise en œuvre des actions ciblées dans le plan de travail sur
l’habitation;
Collaborer avec les partenaires du milieu;
Soutenir activement les municipalités locales de la MRC de Coaticook
dans la réalisation des actions qui les concernent;
Participer à la création d’outils d’information en lien avec l’habitation
et assurer la diffusion de ceux-ci;
Réaliser des recherches sur les opportunités de financement
actuelles et à développer pour encourager la construction et la
rénovation sur le territoire;
Mobiliser les groupes communautaires et les groupes de citoyens
dans le cadre de projets d’habitation communautaire;
Agir à titre de personne pivot pour assurer l’arrimage des actions
menées par les différents partenaires en matière d’habitation.

INFORMATION ET
CANDIDATURE

Description du poste
À la suite de la réalisation
d’une étude sur les besoins
en logement, la MRC de
Coaticook et ses partenaires
sont à la recherche d’une
personne
proactive
et
rassembleuse pour pourvoir
un poste de chargé·e de
projet en habitation. Les
acteurs sont mobilisés pour
travailler sur les solutions
proposées dans ladite étude.

Conditions de travail
Salaire à déterminer selon
les modalités d’emploi;
35 heures par semaine,
de jour, mais avec
disponibilités de soir et de
fin de semaine (selon les
besoins);
Entrée en poste dès que
possible (flexibilité
d’entrée en poste pour le
début de l’automne).

Vous pensez que ce poste est fait pour vous? Les projets
mobilisateurs vous stimulent et le développement de la
communauté vous tient à cœur? Vous avez envie de relever ce
défi stimulant qui invite au travail collaboratif?
Envoyez votre candidature à

Expertise

Accessibilité

Proactivité

Débrouillardise

RURAL@MRCDECOATICOOK.QC.CA
au plus tard le 28 juin 2021.

ÉCONOMIE

ENTREPRENEURS, SOYEZ PROACTIFS!
LANCEMENT DE
L’AFFICHAGE DE

Pour les aider à rebondir après la pandémie et à évoluer en affaires, la MRC de
Coaticook, en partenariat avec la Clinique
d’accompagnement entrepreneurial, offre
aux entrepreneurs de son territoire le badge
PRO, une toute nouvelle formule d’accompagnement qui réunit des entrepreneurs
des quatre coins du Québec pour les encourager à adopter et cultiver la proactivité
en affaires.

Ça s’en vient… le 7 juillet!

Pour en savoir plus sur le badge PRO, visitez
le caeqc.ca/#BadgePRO

PRODUITS
DE LA FERME
DANS LES
ÉPICERIES

coaticook.ca • 819 849-2721
MILIEU DE VIE

LA PATROUILLE BLEUE
DÉBARQUE À COATICOOK
Depuis plusieurs années, la Ville de Coaticook met en place différentes
mesures pour préserver le lac Lyster et ses affluents. Pour les citoyens et
les visiteurs, le lac a une grande valeur. Cette année, le conseil municipal a
fait le choix de procéder à l’implantation d’une patrouille bleue.
L’objectif qui motive l’implantation d’une patrouille bleue est de déterminer
précisément les problématiques environnementales, mais aussi de valider
la pertinence de la réglementation qui est déjà en vigueur. Les enjeux
environnementaux visent notamment la présence d’espèces exotiques
envahissantes, dont le myriophylle à épis, l’arrivée importante de sédiments
dans le lac, l’augmentation de l’envasement du lac, la présence accrue de
fragments de plantes aquatiques (dont le myriophylle à épis), l’érosion des
berges, ainsi que la turbidité de l’eau du lac.
La Patrouille bleue 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. De plus, des démarches d’amélioration des
bandes riveraines seront entreprises. Les membres de la patrouille feront
de la sensibilisation à ces enjeux à l’aide de porte-à-porte, d’affiches, de
dépliants ainsi que d’une présence accrue à la station de lavage, sur le lac
même et aux alentours.
La patrouille sera composée d’Angélique Guillemette, technicienne en
bioécologie, diplômée en 2020, qui occupera le poste de chef patrouilleuse.
Anciennement agente de terrain sur le lac Memphrémagog pour une étude
sur la pêche sportive effectuée en 2020, elle aidera à la mise en place de
la nouvelle Patrouille bleue sur le lac Lyster. Elle est une personne fiable,
déterminée et à l’écoute des autres. Angélique est également une grande
amoureuse de la faune avec un grand F.

TARIFICATION DU
PARC HAROLD F. BALDWIN POUR 2021
Dès le 5 juillet 2021 débutera un projet pilote
pour tarifer le parc. L’entrée reste gratuite
pour les résidents de la MRC de Coaticook
sur preuve de résidence. Une tarification de
6 $ s’appliquera aux personnes provenant
de l’extérieur de la MRC de Coaticook. Il
sera possible d’obtenir un accès journalier
et de payer en ligne en visitant notre
nouveau site Web au parchfbaldwin.com
ou de payer au dépanneur Halte du Pinacle.
Le parc est ouvert du lever au coucher du
soleil. Pendant la journée, un représentant
du parc se trouvera au stationnement tous
les jours dès le 5 juillet pour vous aider et
vous informer. Une preuve de paiement
ou de résidence vous sera demandée.
Nous encourageons fortement le paiement en ligne pour éviter la formation de
files d’attente.

Ces fonds serviront à financer la gestion
du parc dans un but de protéger cet
écosystème exceptionnel et d’en assurer
la pérennité. Nous vous remercions pour
votre compréhension et votre précieuse
collaboration!

L’autre patrouilleuse est Laury Saint-Jean, également technicienne
en bioécologie depuis 2020 et présentement étudiante en sciences
biologiques et écologiques à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Passionnée par la nature et les animaux, elle a produit un rapport de
recommandations à la Ville de Sherbrooke sur les enjeux et les bonnes
pratiques du mont Bellevue afin de répondre aux besoins de la population.
Elle est reconnue par ses pairs comme étant à l’écoute, déterminée,
consciencieuse et engagée dans le travail qu’elle fait pour l’environnement.

De plus, nous vous invitons à venir observer
nos nouveaux panneaux d’interprétation
pour en apprendre plus sur le parc et les
espèces qu’il recèle. Vous les trouverez à
différents endroits dans le parc.
Bonne randonnée!
L’équipe du parc Harold F. Baldwin

Laury Saint-Jean

Angélique Guillemette

juin-juillet
Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

AUX VIEUX BOUQUINS
VOUS DÉROULENT LE
TAPIS ROUGE!

CALENDRIER RÉGIONAL
Jusqu’au

27
juin

L’équipe de la boutique
Aux Vieux Bouquins sort le
tapis rouge et vend tous les
livres à 1 $! L’événement se
tient jusqu’au 27 juin 2021
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque : du
mardi au vendredi de 12 h
à 17 h, samedi de 9 h à 13 h
et dimanche de 12 h à 15 h.
Au plaisir de vous voir!

Centre communautaire de Waterville

ESPACE FAMILLE

De 9 h 30 à 11 h 30

AGA DE LA MAYZ

17 h

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
LA PIERRE ET
MOI… AU MUSÉE

4

juillet

14 h

23

Les artistes Jacques Bénard,
Jean-Paul Bertrand, Lise
Deschâtelets, Alain Dionne,
Lise Gagnon, Louise GodinDrolet, Jean-Pierre Huot et
Marie Landry présentent une
belle diversité de sculptures
sur pierre. L’exposition sera
présentée du 4 juillet au
5 septembre au Musée.
Pour connaitre nos heures d’ouverture, consultez
notre site Web museebeaulne.qc.ca ou notre page
Facebook!

juin

Le Centre communautaire de Waterville invite les
parents à se joindre aux rencontres Espace famille
les mercredis. Nous aborderons divers thèmes
en lien avec la parentalité. Pour vous inscrire :
panaya.mama@hotmail.com.

Maison des jeunes de Coaticook

Musée Beaulne

28
juin

Musée Beaulne

PLAISIRS DES THÉS

13 h et 15 h

Tous les
mercredis à
compter du
7 juillet

Venez déguster un thé à l’anglaise
sur la magnifique véranda du château
Norton tous les mercredis à compter du 7 juillet,
et jusqu’au 25 septembre, pour le service de 13 h
ou de 15 h. L’activité est enfin de retour avec un
menu plus diversifié! Réservation obligatoire au
museebeaulne.qc.ca.

La Mayz vous invite à son assemblée générale
annuelle pour l’année 2020-2021. Venez voir ce
que les jeunes ont fait pendant la dernière année
et comment la Mayz les a accompagnés dans leur
développement!

Musée Beaulne

VOUS AVEZ MANQUÉ
LA CAMPAGNE
#ONFAITLADIFFÉRENCE?
Afin de mettre en valeur le travail exceptionnel des
organismes communautaires de la région, de leurs
travailleuses et travailleurs et de leurs bénévoles,
la Corporation de développement communautaire
(CDC) de la MRC de Coaticook a produit, grâce au
financement de la SADC de la région de Coaticook et
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, les capsules #onfaitladifférence.
On vous invite à découvrir les 12 capsules mettant
en vedette des organismes de chez nous qui font
chaque jour une différence dans notre communauté!

Découvrez aussi nos chroniques
éditoriales sur les thématiques
#onfaitladifférence…
•
•
•
•

… parce qu’on s’est adapté;
… parce qu’on répond aux besoins grandissants;
… parce qu’on aide les gens;
… parce qu’on est proche, même avec un masque
et la distance physique;
• … parce que les gens peuvent compter sur nous;
• … parce qu’on est passionné!
Visitez la section #onfaitladifférence sur le site
Web ressourcescoaticook.com ou encore sur notre
page Facebook.

ressourcescoaticook.com
RessourcesCoaticook

4

VERNISSAGE DE
juillet
L’EXPOSITION LITTORAL :
REGARDS SUR LES
BATTURES DU SAINT-LAURENT

14 h
L’artiste multidisciplinaire Jean-Thomas Bédard crée
des tableaux photographiques (images numériques)
à partir de prises de vue sur les battures du fleuve
Saint-Laurent à marée basse. L’exposition sera
présentée du 4 juillet au 5 septembre au Musée.
Pour connaitre nos heures d’ouverture, consultez
notre site Web museebeaulne.qc.ca ou notre page
Facebook!

SERVICES ET ACTIVITÉS
DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE
LA MRC DE COATICOOK
Restez à l’affût des services et activités
offerts dans les organismes communautaires
de la MRC de Coaticook. Visitez le
ressourcescoaticook.com pour obtenir
une mise à jour en temps réel des services,
activités, heures d’ouverture et coordonnées.

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.

