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La dernière séance ordinaire du conseil municipal s’est tenue le 9 janvier 2017.
Voici un résumé de quelques points qui ont été discutés.

Nouvelles de la ville de coaticook

Informations
générales

sur les travaux
de la Ville
•

Plusieurs équipes d’employés de la Ville
s’occupent actuellement de préparer le mobilier
urbain pour le printemps prochain tout en
s’affairant à l’entretien des différents bâtiments;

•

Le dossier des compteurs d’eau est sur le point
d’être finalisé. Les premières factures devraient
être envoyées sous peu;

•

Une sonde de niveau a été installée au lac
Norton aux États-Unis pour permettre à l’équipe
d’Hydro-Coaticook de connaître à distance les
différentes fluctuations du lac. Elle sera bientôt
fonctionnelle;

•

Jusqu’à présent, le projet de gestion de la
demande de puissance fonctionne bien avec les
génératrices que la Ville de Coaticook a louées.
Hydro-Québec a demandé à quelques reprises
à Hydro-Coaticook de produire de l’électricité
pour atténuer la demande par grand froid;

•

Le projet des bassins de rétention permettant de
limiter les impacts des ruisseaux Pratt et Cloutier
sur le territoire urbain de la Ville a été retenu par
les gouvernements fédéral et provincial. Il faudra
toutefois attendre quelques années avant de voir
le résultat.

Prolongation
de l’entente
portant sur l’utilisation
de certains équipements
de loisirs de la Ville
de Coaticook

La Ville de Coaticook et les municipalités
environnantes de la MRC ont conclu une entente
portant sur l’utilisation de certains équipements de
loisirs de la Ville. Cette entente a pour objet de donner
l’accès aux jeunes et aux adultes des municipalités
membres à certains équipements de loisirs de la Ville
de Coaticook aux mêmes conditions que les résidents
de la Ville. Le but est également d’offrir un meilleur
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accès à une variété de loisirs qui constitueront un
complément à ce que les municipalités membres
offrent déjà à leurs citoyens, tout en soutenant le travail
des bénévoles des différents clubs et associations qui
animent et organisent les activités qui ont cours dans
les équipements de loisirs de la Ville de Coaticook.
Tout cela est possible grâce à la mise en place d’un
système simple et équitable de répartition des coûts.
Cette entente venait à échéance le 31 juillet 2017.
Les élus de Coaticook et les municipalités parties
à l’entente doivent fixer les sommes à débourser
pour l’année 2017. Les élus ont résolu de prolonger
l’entente de cinq mois, soit jusqu’au 31 décembre
2017, avec les municipalités parties à l’entente et de
maintenir pour l’année 2017 les sommes à débourser
par les municipalités qui avaient cours en 2016. Les
négociations débuteront bientôt en vue de la signature
de la nouvelle entente.

Achat

d’un véhicule

permettant de réparer divers chemins en période de
dégel. À la suite d’une demande de soumission, les élus
ont résolu d’accepter la proposition de la compagnie
Couillard Construction ltée qui s’élève à 14 191,11 $,
plus les taxes applicables. Les élus souhaitent que cet
achat précoce permette aux équipes de répondre plus
rapidement aux différentes situations causées par les
soubresauts de la nature.

Adoption

pour l’année 2017

de la Politique
d’encouragement
à la construction

électrique

La Politique d’encouragement à la construction
de la Ville de Coaticook est échue depuis le
31 décembre 2016. Les élus ont résolu d’adopter une
nouvelle politique plus généreuse pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017. Nous invitons les
personnes intéressées à consulter le site Internet de
la Ville de Coaticook ou à s’informer à nos bureaux.

Dans le but d’encourager des habitudes saines pour
l’environnement, la Ville désire faire l’acquisition
d’un véhicule électrique pour Hydro-Coaticook. Cet
achat permettrait également de mettre en valeur
une des richesses de la Ville de Coaticook, soit
l’hydroélectricité. Le conseil municipal a accepté la
soumission de la compagnie Maurais Automobiles
ltée de 23 013 $, plus les taxes applicables.

Michel Richard

Achat

de pierre nette

pour la réparation
de divers chemins
en période de dégel

Dans le but de toujours être plus performant pour
répondre aux besoins de ses citoyens, le conseil
municipal de Coaticook a décidé de demander
maintenant des offres pour la fourniture de matériaux

Le conseil municipal tient à féliciter M. Michel
Richard qui vient de célébrer 40 ans de travail au sein
la Ville de Coaticook. Il a travaillé à l’hôtel de ville
pendant 35 ans et il est aux ateliers municipaux depuis
5 ans. Le conseil municipal remercie chaleureusement
M. Richard pour toutes ces années de service et lui
souhaite encore plusieurs belles années à la Ville de
Coaticook!

À l’affiche

Conférence L’architecture racontée
La MRC et la Ville de Coaticook vous convient à la conférence L’architecture
racontée portant sur l’histoire architecturale des résidences construites
avant 1950.
La conférence se tiendra au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, jeudi
23 février 2017 de 17 h à 19 h. L’entrée est gratuite et un goûter sera servi. Vous devez
réserver votre place auprès de Sylvie Masse, agente de développement culturel de la
MRC de Coaticook.
En 2015 et 2016, la MRC et la Ville de Coaticook ont réalisé des préinventaires
patrimoniaux des bâtiments résidentiels qui répertorient près de 1 300 maisons
construites entre 1820 et 1950. Les études et les rapports qui ont découlé de ces répertoires
ont mis en lumière les caractéristiques et les courants architecturaux prédominants.
Une douzaine de courants différents d’influence américaine et européenne vous
seront présentés lors de la conférence. Certaines constructions mélangent par ailleurs
plusieurs influences, d’autres se démarquent par leur lucarne en forme de pignon, ou
encore établissent un lien particulier avec leur environnement naturel qui leur confère
une apparence de demeure champêtre.
Les préinventaires patrimoniaux des bâtiments résidentiels, la conférence L’architecture
racontée du 23 février ainsi que la formation sur la restauration des maisons patrimoniales
qui aura lieu samedi 8 avril 2017 sont réalisés grâce aux ententes de développement
culturel de la MRC et de la Ville de Coaticook conclues avec le ministère de la Culture
et des Communications du Québec.

Courant

Vernaculaire avec lucarne-pignon

Conférence
de josée bélanger

Samedi 11 février 2017
à 20 h
Au Pavillon des arts et de la culture
de Coaticook

Courant
Boomtown

culture

Venez découvrir les caractéristiques architecturales qui marquent autant les
paysages urbains que ruraux de la MRC de Coaticook.
Venez également découvrir comment ces maisons peuvent s’adapter à la vie
moderne tout en conservant le style architectural qui les distingue.

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

Jeudi 23 février 2017 de 17 h à 19 h.
C’est gratuit!
Conférenciers

M. Martin Dubois, consultant en patrimoine architectural
M. Guy Mongrain, historien-cartographe

Réservation

Sylvie Masse culture@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083, poste 228

Courant
Cubique

loisirs
Notre conférencière, Mme Josée Bélanger, médaillée
de bronze des Jeux olympiques de Rio, nous parlera
de son cheminement de Coaticook jusqu’aux marches
du podium. Tous les profits de la soirée seront versés
à la Fondation OLO. Une invitation du Cercle de
Fermières Saint-Jean.
Achetez vos billets au coût de 17 $ en prévente
(20 $ à la porte) auprès de Carole (819-849-6931) ou
de Céline (819-849-4197) ou au Pavillon des arts et
de la culture de Coaticook.

Photo : Martin Girard, Shoot Studio
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À l’affiche
Tous pour l’hiver,

loisirs

l’hiver pour tous!
Plusieurs municipalités se préparent à
vous accueillir dans le cadre des Plaisirs
d’hiver 2017. Profitez en famille des
nombreuses activités qui vous sont
proposées du 20 janvier au 20 février.
De tout pour tous et pour tous les goûts!

20-22 janvier | Saint-Malo
Centre communautaire de Saint-Malo
Dès ce week-end, Saint-Malo ouvre le bal avec un tournoi de hockey-bottine,
des promenades en quad le vendredi et une soirée dansante le samedi. À ne pas
manquer le dimanche : dîner canadien suivi d’une partie de tire sur la neige et
d’un tournoi de pichenottes.

29-30 janvier | Sainte-Edwidge-de-Clifton
Parc municipal
Ça bouge au max à Sainte-Edwidge! Tournois de hockey et de yukigassen
(bataille de balles de neige) pour petits et grands!

4 février | Compton
Récré-O-Parc, de 12 h 30 à 15 h 30
À Compton, on célèbre la neige avec patinage libre, hockey, glissade, yukigassen,
concours de fabrication de bonshommes de neige, jeux gonflables, feux de joie
et promenades en carriole.

4 février | East Hereford
Boisé des loisirs, 19 h
À la tombée de la nuit, East Hereford vous convie à une randonnée en raquettes
aux flambeaux dans le boisé à l’arrière de l’église. Une activité de niveau facile,
suivie d’une fondue au chocolat au sous-sol de l’église.

12 février | Barnston-Ouest
Patinoire de Kingscroft, de 13 h à 16 h
Une rencontre sympathique entre voisins avec patinage, joute de hockey
amicale, feu de joie, chocolat chaud, café, collation et tirage moitié-moitié.

18-19 février | Coaticook
Parc de la Gorge de Coaticook
Samedi, de 9 h à 22 h 30 | Dimanche, de 9 h à 16 h
Un week-end de festivités avec tournoi de hockey-bottine, village gourmand,
tire sur la neige, BBQ, village des enfants, yukigassen, randonnées en raquettes
et tours de calèche. À ne pas manquer : spectacle et feux d’artifice en soirée le
samedi!

5 mars | Waterville
Parc Bellevue, de 13 h 30 à 16 h
Une dernière chance de profiter des Plaisirs d’hiver : direction Waterville où vous
attendent hockey, glissade, sculptures de neige et maquilleuse, accompagnés de
tire sur la neige, hot dogs, soupe et chocolat chaud. Gratuit pour tout le monde!

La programmation complète est affichée sur le site Internet de la MRC
de Coaticook à mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php.

PAGE N°04

janvier 2017

sondage

développement

votre opinion est importante!

Le projet Découvrir pour mieux comprendre consiste en la diffusion de plusieurs outils
permettant d’informer et de sensibiliser la population sur les différentes catégories
d’immigration.
Le Comité sur les enjeux de la main-d’œuvre, initiateur du projet, souhaite par ces
outils démystifier les préjugés, que certaines personnes peuvent avoir, à l’égard des
immigrants qui viennent travailler et habiter dans la région.
Afin de permettre au comité d’évaluer les impacts du projet dans la communauté
coaticookoise, la population est invitée à répondre à un court sondage. Ce
questionnaire ne prendra que quelques minutes à remplir, mais sera très utile pour
évaluer les effets de cette démarche de sensibilisation dans le milieu.

TIRAGE
Un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $, échangeable chez les marchands de Rues
principales, sera tiré auprès des personnes qui auront rempli le questionnaire. Pour
le Comité sur les enjeux de la main-d’œuvre, la sensibilisation est la clé pour faciliter
l’accueil et l’intégration de ces travailleurs dans la communauté et en milieu de travail.

DEUX FAÇONS SIMPLES
Pour répondre au sondage, rendez-vous sur la page Facebook
(facebook.com/sadc.coaticook) ou sur le site Internet de la SADC de la région de
Coaticook (sadccoaticook.ca). Merci de contribuer à la réussite du projet Découvrir pour
mieux comprendre.

Souper
du maire

développement

le 8 février 2017

La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook est fière d’organiser
le dernier souper du maire de M. Bertrand Lamoureux qui se tiendra le 8 février
prochain au Club de golf de Coaticook.
Après 12 années à titre de magistrat et 18 en tant que conseiller municipal, ce
sera sûrement avec émotion que M. Lamoureux livrera son dernier bilan lors la
traditionnelle allocution.
Les places étant limitées, nous invitons la population à réserver sa place
rapidement, en communiquant avec la CCIRC au 819-849-4733 ou par courriel à
info@ccircoaticook.ca. Le coût est de 60 $ pour les membres de la CCIRC ou 70 $
pour les non-membres. RSVP avant le 30 janvier 2017.

ACTIVITÉ SPÉCIALE

DÉFI TÊTE RASÉE AU PROFIT DE LA FONDATION DU CSSS
DE LA MRC-DE-COATICOOK

Quand une tête d’une aussi grande valeur est mise à prix, il faut être préparé.
Assistez à la première activité de financement pour le défi tête rasée auquel participe
M. Bertrand Lamoureux et qui connaîtra son dénouement au Tournoi de golf de la
Fondation en septembre prochain!

À l’affiche
développement
La Chambre de commerce
et D’industrie de la région de Coaticook

relance le concours aux
entreprises de la région

sous la forme du gala Excellence 2017
La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook est
fière d’annoncer la première édition du gala Excellence, qui aura lieu le
26 avril prochain. Ce nouveau happening prend le flambeau du concours
Excel 2013 et vise à célébrer, encourager et promouvoir la réussite
des petites et des grandes entreprises de notre région et à diriger les
projecteurs sur les personnalités qui se démarquent par leur esprit
entrepreneurial. La CCIRC invite donc les entreprises de la région à
présenter leur candidature!
La période de mise en candidature se déroule jusqu’au 15 février
inclusivement. Trois finalistes seront désignés dans chaque catégorie,
ce qui offrira une belle visibilité à un grand nombre d’entreprises.
En effet, toutes les entreprises finalistes seront honorées lors de la
tenue de la prestigieuse soirée du gala Excellence qui réunit quelque
300 convives du monde des affaires.
Le retour de cet événement prisé est rendu possible grâce à la participation
de partenaires importants, dont la RBC Banque Royale, la MRC de
Coaticook et Promutuel Assurance Centre-Sud, qui apportent soutien
financier et expérience à l’événement et en assurent le succès.
Vous faites partie d’une entreprise ou vous connaissez des entrepreneurs
qui se sont démarqués au cours des dernières années? Le formulaire
d’inscription allégé est simple à remplir. Seules les candidatures retenues
comme finalistes seront sollicitées à soumettre des informations plus
détaillées et bénéficieront d’un soutien technique afin de compléter leur
dossier.

Catégories de prix
Le gala Excellence soulignera les entreprises de la MRC de Coaticook
dans plusieurs catégories, dont :
•

Agricole, agroalimentaire
et foresterie

•

Commerce de détail et de service

•

Innovation, développement

•

Jeune entrepreneur
(39 ans et moins)

•

Rayonnement

marche à suivre
Toute personne qui souhaite mettre en nomination une entreprise ou
toute entreprise qui souhaite participer au concours peut se procurer
le formulaire de mise en candidature au bureau de la CCIRC ou sur
la page d’accueil du site Internet ccircoaticook.ca. Les candidatures
des entreprises doivent être soumises à la CCIRC avant le 15 février
prochain, 17 h.
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer
avec la CCIRC au 819-849-4733.

Arrivées depuis seulement quelques mois à Coaticook,
Andrea et sa fille Sophia sont déjà tombées sous le charme
de la Vallée et de tout ce qu’elle a à offrir

De Barranquilla
à CoatiCook

anDrea arguello et sa fille
nous raContent leur histoire

PersÉVÉrante
reConnaissante
CoatiCookoise

Entre autres grâce au soutien et aux précieux
renseignements fournis par ses collègues de
travail, Andrea a trouvé un nouveau chez-soi
à Coaticook. Cela fait déjà quelques mois que
cette Colombienne d’origine fait partie intégrante
de l’équipe de Ferrotech Ménard inc. en tant
qu’acheteuse. Elle s’occupe des achats et des
expéditions de marchandise au Québec, dans le
reste du Canada ainsi qu’aux États-Unis. Grâce
à ses compétences linguistiques en français, en
anglais et en espagnol, Andrea peut également
faire le suivi auprès de certains fournisseurs
hispanophones. « Des fois, on reçoit des courriels
en espagnol et on me demande : “Andrea, peux-tu
traduire?” Je réponds : “Oui, oui, oui!” C’est bien
pratique de pouvoir parler trois langues », avouet-elle en souriant.
C’est avec un baccalauréat en économie, un
diplôme d’études supérieures spécialisées
en administration des affaires et cinq années
d’expérience à la Ville de Barranquilla en
Colombie qu’Andrea arrive au pays avec sa fille
Sophia en 2013. Le processus pour obtenir
le visa de résidence permanente, en tant que
travailleuse qualifiée, n’est pas une mince affaire.
En plus de présenter des diplômes valides et un
minimum d’expérience dans son domaine, Andrea
a également dû prouver qu’elle possédait un
niveau avancé de maîtrise du français. En effet,
la sélection des immigrants qui arrivent en tant
que travailleurs qualifiés au Québec (57,7 % de
l’immigration totale en 2014) se fait selon un
système de points où plusieurs critères sont pris en
considération tels que la formation, l’expérience,
l’âge, la situation familiale, l’autonomie financière
et, bien sûr, les connaissances linguistiques. La
sélection est sévère et les immigrants choisis sont
ceux qui obtiennent un nombre élevé de points
dans chaque catégorie. Bien qu’Andrea ait suivi
des cours de français à l’Alliance française dans

son pays d’origine, elle a eu toute une surprise à
son arrivée. « Non, je n’ai pas appris le français,
a-t-elle pensé en arrivant au Québec, du moins
pas celui-là. Avec le temps, on s’adapte au
français québécois. Et maintenant, je comprends
mieux le français québécois que le français de
France. Donc, on s’est bien adaptées », dit-elle
en riant.
« Après ma francisation, j’ai cherché du travail,
mais ce n’était pas facile. » En effet, malgré sa
formation et son expérience en Colombie, trouver
un emploi a été tout un défi pour cette néoQuébécoise. « J’ai commencé à regarder des
postes pour travailler en administration », mais
comme son expérience n’était pas reconnue au
Québec, les employeurs ne retenaient pas sa
candidature.
Comme bon nombre de travailleurs qualifiés, elle a
donc décidé de « commencer sa troisième carrière »
comme elle le dit, en suivant une formation
québécoise. Elle a opté pour l’attestation d’études
collégiales (AEC) en finance et en comptabilité
informatisée, ce qui lui a également permis
d’améliorer sa maîtrise du français.
C’est grâce au réseautage qu’Andrea a entendu
parler du poste chez Ferrotech Ménard inc.
Le déménagement représentait de grands
changements pour elle et sa fille, mais la proximité
des services offerts, que ce soit la bibliothèque, les
parcs ou le complexe sportif, les a convaincues.
Elles ont également été charmées par la grande
tranquillité et les paysages magnifiques de
Coaticook. « Que ce soit en prenant le chemin
vers l’école ou vers le travail, j’ai une belle vue du
paysage coaticookois. C’est vraiment joli et c’est
inspirant pour commencer la journée, j’aime bien
ça », conclut Andrea.

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC de la région de Coaticook
janvier 2017
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À SAVOIR

concours

loisirs

un vent de changement souffle
sur les scouts de Coaticook!

loisirs

Félicitations à Mme Mélissa Hotte, gagnante du
rabais-cadeau de 100 $ pour tout achat de cours
ou d’activités chez Acti-Sports!
Ne manquez pas de
consulter votre Crieur
public pour d’autres
offres-surprises!
Nous en profitons pour
vous souhaiter une
bonne remise en forme
après-fêtes et durant
toute l’année 2017!

Ça existe encore, les scouts? Eh bien, oui! Même si le mouvement a été créé il y a plus d’une
centaine d’années, il est encore bien actif et toujours actuel.
Cette année, un vent de changement souffle sur l’unité Louveteaux (9-11 ans) de Coaticook.
En effet, la méthodologie pour la progression personnelle des jeunes qui était utilisée depuis
la création du groupe à Coaticook est maintenant chose du passé!
Les animateurs utilisent maintenant
la Méthodologie 2012.

Un nouveau plan d’action

Développement

pour le CIARC

À l’occasion de son assemblée générale 2016, le Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook s’est
doté officiellement d’un nouveau plan d’action pour les années à venir.
En plus de revoir sa mission, sa vision et ses valeurs, l’organisme a choisi :
•

de monter un plan d’action pour la modernisation de sa ferme laitière;

•

d’améliorer la gestion et la promotion de l’Incubateur;

•

de réviser sa structure de gouvernance;

•

de demeurer ouvert aux besoins émanant du milieu et aux partenariats.

À noter
M. Félix Turbide, directeur, vient de nous quitter
pour relever de nouveaux défis à la MRC d’Acton;
nous lui souhaitons le meilleur succès. Notre
secrétaire, Catherine Quirion, sera quant à elle en
congé de maternité jusqu’en octobre prochain.

En ce qui concerne la ferme laitière, les deux avenues considérées pourraient amener le CIARC
à faire des investissements majeurs. En effet, il a été convenu d’explorer les deux scénarios
suivants :
•

modernisation des installations existantes;

•

construction neuve pour la production laitière et diversification dans la grange patrimoniale.

Assurément, à ce chapitre, ça va bouger au CIARC!
Nous désirons également adresser des remerciements sincères à M. Gérard Carbonneau, qui a occupé le poste
de président du conseil d’administration pendant sept ans, et qui a été administrateur bénévole pour un total de
treize années. De multiples projets ont vu le jour depuis qu’il s’implique au CIARC, et l’organisme lui est très
certainement redevable. M. Carbonneau a choisi cette année de passer le flambeau; nous lui souhaitons de vivre
de joyeux moments avec ses nombreux petits-enfants!
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Catherine Quirion, Gérard Carbonneau et Félix
Turbide lors de l’AGA 2016.

À SAVOIR

Ce que vous devriez savoir

sur votre bibliothèque!
Déclaration des bibliothèques du Québec

culture
campagne sur les médias sociaux qui vise à stimuler l’engouement des Québécois pour
leurs bibliothèques. Intitulée Ma bibliothèque, j’y vais!, cette campagne réunit 24 personnalités
de nombreux domaines qui ont accepté bénévolement de dire pourquoi les bibliothèques
sont essentielles à leurs yeux et comment elles ont influencé leur vie.

Le 19 octobre dernier, M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des
Communications du Québec, déposait à l’Assemblée nationale la Déclaration
des bibliothèques québécoises. Cette déclaration, élaborée et adoptée par la
Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe
notamment des représentants des bibliothèques publiques et scolaires, vise à
affirmer le rôle des bibliothèques comme carrefours d’accès à l’information,
à la documentation et à la culture, centres d’apprentissage et de soutien
à la recherche, espaces d’appropriation et d’usage technologiques, leviers
socioéconomiques pour les milieux qu’elles desservent, lieux de rencontre et
d’échanges et, enfin, comme lieux de médiation et de développements culturels.

La Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook vous invite à prendre connaissance du
site mabibliothequejyvais.com et d’en faire la promotion auprès de vos parents et amis.

Cette déclaration a été entérinée par les élus coaticookois lors de la séance du
conseil du 12 décembre. Dans la foulée du dépôt de la Déclaration, la Table
permanente de concertation des bibliothèques québécoises a aussi lancé une

bibliotheque.coaticook.qc.ca/fr/aux_vieux_bouquins

Le Centre d’initiatives
en agriculture :

Développement

La boutique Aux Vieux Bouquins
La boutique vous accueille tous les jeudis de 18 h à 19 h 30 et les samedis de 10 h à
11 h 30, au sous-sol de la bibliothèque. Venez découvrir notre vaste choix de livres usagés
en très bon état. Un présentoir bien garni est aussi accessible près du comptoir de prêt
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque et au Parc de la Gorge de Coaticook.
Information : 819-849-4013, poste 106

horaire 2017

aînés

des activités au Centre communautaire Élie-Carrier

25 ans à raconter!

À vous de construire l’histoire à venir

LUNDI

Voilà 25 ans que le CIARC œuvre dans le monde agricole pour le rendre
plus prospère et pour le faire connaître à la population. Nous profitons
de ce quart de siècle pour vous inviter à une grande réflexion sur l’avenir
de notre établissement le 23 novembre à 13 h 30. Au cours des cinq
dernières parutions du Crieur public, vous avez eu l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir l’histoire de l’organisme. Nous avons été créés par le
milieu coaticookois pour les habitants de la région. Aujourd’hui, il est
temps de vous consulter pour connaître vos souhaits pour votre CIARC.
Vingt-cinq ans, ça signifie aussi beaucoup d’implication. Nous profitons
de cet encart pour remercier toutes les personnes qui se sont engagées
de près ou de loin dans l’organisation des activités et des initiatives, que
ce soit les membres du conseil d’administration, les gens ayant siégé
aux différents comités de travail ou les employés qui ont permis à la
ferme de demeurer vivante et de passer le cap du millénaire, sans oublier
nos partenaires de formation. Parlant d’implication, notre assemblée
générale annuelle aura lieu le 8 décembre à 20 h au CRIFA. Vous y êtes
tous conviés! Au plaisir de vous rencontrer!

Tai-chi : de 9 h 30 à 11 h 30
Danse : de 13 h 30 à 15 h
(début le 23 janvier)
Zumba : de 18 h 30 à 20 h 30

MARDI

Marche lente : de 8 h 45 à 9 h 30
Belle et mince : de 11 h à 18 h
Journée spéciale des anglophones :
le 3e mardi du mois, de 11 h à 15 h

MERCREDI

VENDREDI

Loisirs thérapeutiques : 48 vendredis,
de 10 h à 16 h
Exercices, conférences, dîner
communautaire et jeux. Coût : 8 $
(membres) et 10 $ (non-membres)
Bingo de la FADOQ : le 1er vendredi
du mois à 19 h

SAMEDI

Danse pour tous : de 20 h à 23 h 45
Souper les 18 février, 22 avril et 10 juin

DIMANCHE

Journée réservée à la FADOQ Saint-Jean :
de 13 h à 16 h
Armée de Marie
Partie de cartes le 1er mercredi du mois
Tai-chi : de 19 h à 21 h
Information :
Micheline L.
Michaud,
Marche lente : de 8 h 45 à 9 h 30
819-849-2200
Zumba : de 18 h 15 à 20 h 15

JEUDI
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Résolutions 2017

environnement

Pour demeurer les champions
de la bonne gestion des matières résiduelles

Par Monique Clément, chargée de projet en matières résiduelles
En ce début d’année, rien de mieux que de réfléchir et de prendre de bonnes résolutions. Je vous propose quelques
actions pour bien gérer les résidus. Vous pratiquez certainement plusieurs de ces actions, mais je vous mets au défi
d’adopter une ou plusieurs de ces résolutions, et de la ou les tenir jusqu’à la fin de l’année.

Résolutions pour réduire à la source
•

Résister : acheter seulement ce dont j’ai réellement besoin.

•

Éviter de changer de cellulaire ou tout autre appareil électronique
seulement pour avoir la dernière version.

•

Acheter des produits durables, même si c’est légèrement plus cher.

•

Acheter en vrac afin de réduire les emballages inutiles.

Musée Beaulne

culture

Programmation des
expositions du premier
trimestre 2017

Du 29 janvier au 12 mars
SORiaN, artiste peintre d’origine roumaine qui
s’inspire du surréalisme philosophique, présente
Évolution de la conscience, un projet qui parle
de l’effort de dépassement de soi et de la transition
vers un monde où nous serons tous libres et heureux.
Chaque œuvre évoque un pan de l’histoire de notre
cheminement vers l’épanouissement.

Donner au suivant
•

Apporter les vêtements usagés au CAB ou dans un
conteneur de récupération à cette fin.

•

Apporter les objets inutilisés à la Ressourcerie.

•

Organiser une vente-débarras.

•

Acheter des articles usagés.

Récupérer plus, récupérer mieux
•

Utiliser le bac de récupération pour le papier, le carton et les contenants SEULEMENT.

•

Enfermer les sacs et pellicules de plastique dans un sac noué pour les recycler.

•

Rincer les contenants avant de les recycler.

•

Recycler seulement les plastiques numérotés de 1 à 5.

•

Visiter le centre de tri lors de la journée portes ouvertes (mai).

Bien gérer les matières organiques
•

Éviter le gaspillage alimentaire.

•

Laisser les rognures de gazon sur la pelouse, c’est de l’engrais gratuit.

•

Composter les résidus de jardin.

•

Composter les résidus alimentaires et les restes de table.

•

Composter les papiers souillés, comme les papiers mouchoirs et les essuie-tout.

•

Utiliser dans le bac à compost des sacs certifiés compostables, des sacs en papier ou aucun sac.

Bien gérer les autres résidus
•

Participer à la collecte de résidus domestiques dangereux le 10 juin 2017 à Coaticook.

•

Rapporter les restes de peinture et l’huile usée dans les lieux de dépôt appropriés.

•

Rapporter les piles usagées dans une boîte de récupération.

•

Acheminer les résidus de construction à l’écocentre ou au centre de tri de Léon Jacques.

•

Consulter le bottin des récupérateurs sur le site de la MRC de Coaticook.

Si vous faites déjà tout ça, alors bravo! Il ne vous reste plus qu’à convaincre quelques personnes autour de vous
d’adopter quelques-unes de ces bonnes résolutions. Bonne année 2017!
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Du 29 janvier au 16 avril
Propos sous influence du collectif AUTRE met en
scène une histoire de transmission, de transition et de
mémoire. Constitué de cinq artistes, Lise Béliveau,
Lise Lépine, Arline Pronovost, Yolande Reny, Annette
St-Pierre, le collectif AUTRE traduit une réflexion
sur le rôle de la transmission dans une société soumise
à une rapide et constante transformation. Le corpus
de l’exposition comprend deux séries de peintures
et d’encres, deux installations, un assemblage et un
collage-assemblage.

À SAVOIR

RÉCHAUDS À FONDUE
ET CHANDELLES :

sécurité

LA PRUDENCE S IMPOSE
’

Par Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie
En cette période hivernale, les services de sécurité incendie
couvrant le territoire de la MRC de Coaticook invitent les
citoyens à la prudence et à la vigilance lorsqu’ils utilisent des
réchauds à fondue et des chandelles. Parce que les pompiers
ont votre sécurité à cœur, ils vous rappellent quelques conseils pour prévenir les
incendies.

Les réchauds à fondue : à manipuler avec soin!
•
•

Prévention des vols

sécurité

dans les véhicules
Par Aurélie Guindon, sergente, agente d’information, Sûreté du Québec
Avant les fêtes, quelques citoyens de
Coaticook ont rapporté s’être fait voler des
biens dans leurs véhicules.
La Sûreté du Québec rappelle qu’il est
facile d’éviter ce type de délit en adoptant
des mesures de prévention simples, comme
verrouiller les portières des véhicules en tout
temps et ne pas y laisser d’objets de valeur.
Les citoyens sont invités à consulter la section
« Prévenir la criminalité » du site de la Sûreté
du Québec, au sq.gouv.qc.ca, afin d’obtenir
plus d’information en matière de prévention.

Manipulez toujours les réchauds à fondue avec soin, car les risques de brûlures et
d’incendie sont très importants.
Favoriser les réchauds à fondue électriques ou le combustible en gel.

Bilan
de l’opération

sécurité

VACCIN

Par Aurélie Guindon, sergente, agente d’information, Sûreté du Québec

•

Pour les réchauds à l’alcool, versez le combustible dans le brûleur seulement
lorsque celui-ci est refroidi; autrement, la chaleur du brûleur peut enflammer
l’alcool dans le contenant. Il serait d’ailleurs préférable d’avoir un deuxième
brûleur pour continuer le repas; c’est beaucoup plus prudent.

Les chandelles : les brûlez-vous par les deux bouts?
•

Utilisez des chandeliers dont la base est stable et fabriquée avec des matériaux
résistants au feu.

•

Assurez-vous également que le chandelier est suffisamment large et profond pour
recueillir la cire chaude qui coule.

•

Placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet pouvant facilement
prendre feu. Surveillez les jeunes enfants et les animaux domestiques.

•

Ne laissez jamais brûler des chandelles sans surveillance. Éteignez-les toujours dès
que vous quittez la pièce ou allez au lit. Prenez aussi l’habitude d’éteindre vos
chandelles dès qu’elles sont à 5 cm (2 po) du chandelier.

•

Si ce n’est déjà fait, installez des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
Vérifiez régulièrement s’ils fonctionnent bien. Ces appareils peuvent vous sauver
la vie.

Les services policiers québécois et la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ) ont intensifié leurs interventions dans le cadre de
l’opération VACCIN (Vérification accrue de la capacité de conduite –
Intervention nationale), ayant eu lieu du 24 novembre 2016 au
2 janvier 2017.
Plus de 2 395 opérations policières ont été déployées à travers la province
dans le cadre de cette initiative.
Malgré les campagnes de sensibilisation, les nombreuses options de
raccompagnement disponibles et la présence de nombreux contrôles
routiers, plus de 1 500 personnes ont été arrêtées pour capacité de conduite
affaiblie par l’alcool ou la drogue. Ce nombre d’arrestations représente une
hausse de plus 10 % comparativement à l’an dernier.
La fin de cette opération ne signifie pas pour autant la fin des contrôles
routiers. Les policiers de l’ensemble des services de police du Québec
poursuivront leurs efforts
quotidiens pour contrer
la capacité de conduite
affaiblie par l’alcool ou
la drogue.
Information :
819-572-6050
sq.gouv.qc.ca

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre au sujet des réchauds
à fondue et des chandelles, communiquez avec votre service de protection incendie ou
le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
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club photo

loisirs

de coaticook
session d’hiver

Vous avez reçu un appareil photo en cadeau à Noël? Vous partez en voyage?
Vous aimeriez découvrir les programmes photographiques? Le Club photo est à
votre disposition. Si vous avez besoin d’aide technique, les intervenants du Club
vous répondront. Le Club photo amorcera sa session d’hiver le mercredi 8 février
à 19 h, à la polyvalente La Frontalière. Tous sont invités à venir voir comment se
déroulent les activités du Club, sans obligation.
Voici les deux gagnants du défi Coco, Karl Tremblay et Nicole Bergeron,
accompagnés des trois intervenants du Club, Stéphane Lafrance, Marc Hébert et
Bertrand Thibeault.

Photo : Joanne Mégré

Annoncez votre entreprise

dans la brochure touristique bisannuelle
Durant l’hiver 2017, le volet tourisme de la MRC de Coaticook réédite la carte et la brochure
touristique. Cette brochure est le principal outil de promotion pour la clientèle touristique. Imprimée à
145 000 exemplaires, dont 25 000 en anglais, l’édition sera valide pour les saisons estivales 2017 et 2018.
C’est donc le moment ou jamais de vous joindre à la centaine d’entreprises, d’organismes et d’événements
afin de faire connaître les services que vous offrez. L’inscription de votre entreprise dans la brochure
vous donne automatiquement une visibilité sur notre site tourismecoaticook.qc.ca, qui a reçu plus de
130 000 visiteurs en 2016!

Pour plus d’information
Communiquez avec Julie Sage ou Géraldine Lansiaux au 819-849-6669, poste 1 ou par courriel :
tourisme@mrcdecoaticook.qc.ca | animation.web@mrcdecoaticook.qc.ca
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tournée

Aînés

de conférences sur l’Alzheimer

BOURSES
D’ÉTUDES

Les comportements gagnants :

Comment favoriser la communication
avec les personnes atteintes

M. Christian-Paul Gaudet vous présentera un véritable mode d’emploi
pour mieux communiquer avec les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

À Coaticook
Mercredi 25 janvier, 13 h 30
Salle l’Épervier, 80, rue Saint-Jacques Sud

C’est gratuit!
Autres lieux et dates au alzheimerestrie.com

SOUMETTEZ VOTRE
CANDIDATURE !

5 JANVIER AU
20 FÉVRIER 2017

fondationdesjardins.com

Persévérance scolaire, implication dans la communauté...
Vous vous y reconnaissez ?
Les bourses d’études de la Fondation Desjardins,
un coup de pouce financier pour les étudiants qui sortent de l’ordinaire.

les conseillers
ville de coaticook

Siège 1 (Poste vacant)

Sylviane Ferland
CONSEILLÈRE culture Siège 2 s.ferland@coaticook.ca
Artiste en résidence • Commission municipale de la culture • Fête du
bénévolat • Harmonie de Coaticook • Musée Beaulne • Pavillon des arts et de la
culture • Société d’histoire de Coaticook • Comité de toponymie • Comité des
communications • Bibliothèque Françoise-Maurice

Guylaine Blouin
CONSEILLÈRE sports et loisirs Siège 3 g.blouin@coaticook.ca
Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook • Happening d’inscription aux
activités sportives et culturelles • Responsable des loisirs d’été (baseball,
soccer, stades) • Fête du bénévolat • Responsable des sports d’hiver (hockey,
patinage artistique) • Comité des loisirs • Québec en Forme

Simon Madore

CONSEILLER sports, loisirs, famille et sécurité publique
Siège 5 s.madore@coaticook.ca
Société de développement de la Gorge de Coaticook inc. • Fête du bénévolat • Comité
des loisirs • Société du parc Découverte nature • Acti-Sports de la polyvalente
La Frontalière • Coaticook River Water Power Company • Comité de la sécurité
publique de la MRC • Régie intermunicipale de protection incendie de la région
de Coaticook • Responsable des questions familiales

François Lévesque

Raynald Drolet

CONSEILLER agriculture, cours d’eau et voirie rurale

Siège 4 r.drolet@coaticook.ca
Comité d’évaluation des demandes de démolition • Rues principales • Fête du
bénévolat • Société de développement de la Gorge de Coaticook inc. • Société du parc
Découverte nature • Comité des communications • Comité consultatif d’urbanisme • Comité sur l’étude du PPU - zone centrale • Comité touristique de la MRC

Siège 6 f.levesque@coaticook.ca
Comité consultatif d’urbanisme • Comité de gestion de l’eau de la MRC • Comité
de gestion du bassin versant de la rivière Saint-François • Exposition de la Vallée de
la Coaticook • Office municipal d’habitation • Dossier agriculture • Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook (CIARC) • Responsable des travaux
extérieurs en milieu rural • Société du parc Harold-F.-Baldwin • Fête du bénévolat

CONSEILLER développement économique, tourisme et urbanisme
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Calendrier des collectes 2017
à conserver pour toute l'année
Calendrier des collectes 2017
JANVIER 2017

D

R
C + SAPINS

R
D
R

R
D
R

R
D
R

R
D
R

R
C/D
C/R
C/D

C/D
C/R
C/D

S

L

FÉVRIER 2017
M

M

J

V

S

L

MARS 2017
M

M

J

V

L

AVRIL 2017
M

M

J

V

L

MAI 2017

M

M

J

V

S

S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
L

JUIN 2017

M

M

J

V

LÉGENDE
D/C = Semaine des déchets et
des compostables
R/C = Semaine des recyclables et
des compostables

JUILLET 2017
D

C/R
C/D
C/R
C/D

R = Semaine des recyclables
C = Semaine des compostables
D = Semaine des déchets

RURAL (BARNSTON)

C/R
C/D

C, D et R » le LUNDI

C/R

RURAL (BARFORD)

C/D

C, D et R » le JEUDI

C/R

S

30

D

C/R

V

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29
D

C/D

J

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
D

C

M

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
D

C

M

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
D

C

L

S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

NOTES SPÉCIALES
La collecte du recyclage du lundi
2 janvier 2017 est reportée au
mardi 3 janvier 2017.
La collecte des sapins de Noël se
fera dans la semaine du
8 janvier 2017. À déposer sans
faute le dimanche en bordure de
la rue (sans décorations).
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD)
AUX ATELIERS MUNICIPAUX

LE SAMEDI 10 JUIN 2017

La collecte des matières résiduelles
du lundi 25 décembre 2017 sera
effectuée le vendredi 22 décembre
et celle du mardi 26 décembre,
le mercredi 27 décembre.

C/D
C/R
C/D
C/R

C/D
C/R
C/D
C/R
C

C/R
C/D
R

N'oubliez pas de déposer vos bacs
avant 6 h le matin même ou,
idéalement, la veille après 19 h.
QUESTIONS
Veuillez composer le
819-849-6331
pour joindre les ateliers
municipaux.

C/D

R
C
R
D

L

M

M

J

D

L

30

31

D

L

D

L

D

L

D

L

AOÛT 2017
M

M

J
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V

S

V

S

V

S

V

S

V

S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
SEPTEMBRE 2017
M

M

J

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
OCTOBRE 2017
M

M

J

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
2
3
4
NOVEMBRE 2017
M

M

J

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
DÉCEMBRE 2017
M

M

J

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

Journées de la collecte des plastiques auprès des agriculteurs

Collecte à domicile sur appel (délai de 3 semaines)
En tout temps au dépôt du 177, rue Cutting à Coaticook, pendant les heures d’ouverture.
Tél. 819-804-1018 | Sans frais 1-855-804-1018
www.ressourceriedesfrontieres.com

S

3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
18 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

IL EST IMPORTANT DE NE PAS PLACER VOS BACS SUR LE TROTTOIR OU DANS LA RUE.
PLACEZ LE DEVANT DE VOS BACS FACE À LA RUE ET LAISSEZ UN ESPACE ENTRE CHACUN.

COLLECTE D’OBJETS ENCOMBRANTS ►

V

2
9
16
23
30

La quantité de contenants
de peinture se limite à
12 pour les ateliers.
Au-delà de cette quantité,
les citoyens sont invités
à se rendre directement
à l’écocentre sur le
chemin Bilodeau (site
d’enfouissement).
Pour les fluorescents, les
ateliers ramassent ceux
des résidences seulement;
les autres doivent aller
directement à l’écocentre.

Tous les mardis

lundi 23 janvier à 9 h 30

Pilates pré
et postnatal

Information et inscription : 819-849-7011,
poste 231.
famille

famille

Moments de jeux libres parents-enfants
les mardis matin de 9 h à midi. Détails au
centrecommunautairewaterville.ca.

Maison de la famille

FAMILLE

famille

Bébé café Waterville

famille

aînés

Bébé café Coaticook
Tous les jeudis
à partir du 19 janvier
de 9 h à 11 h

santé

CULTURE

hôtel de ville de Compton

Consultation sur
la création du café
des aînés de Compton

L’Épervier

Conférence sur la
maladie d’Alzheimer
Mercredi 25 janvier
à 13 h 30

Pour plus d’information :
alzheimerestrie.com.

Pavillon des arts et de la culture

Fred Dubé

famille

CULTURE

Bébé arrive bientôt

Mardi 24 janvier à 19 h

samedi 21 janvier à 10 h

samedi 21 janvier à 20 h

Maison de la famille

Pour information, Patrick Lajeunesse,
travailleur de milieu auprès des aînés :
819-345-0877.

Information : 819-849-7011, poste 231.

Heure du conte
avec Caroline

Le public et la presse sont cordialement invités. L’œuvre a été possible grâce au soutien
financier du député Guy Hardy et de la Ville
de Coaticook.

Pour jaser grossesse avec une infirmière.
Information : 819-849-7011, poste 231.

restaurant Jack’O

Bibliothèque de Coaticook

Parent’Jase

Mardi 24 janvier à 13 h 30

tous les Mercredis
à partir du 18 janvier
de 9 h à 11 h

Inscription au 819-849-7011, poste 231.

Vernissage
de Patricia David

L’artiste en résidence, Patricia David, a le
plaisir de présenter l’œuvre collective réalisée
par cinq Coaticookois : Claudia Avilan, Sylvie Lebel, Jean-Maurice Plafter, Dominique
Plourde et Jocelyne Rochon.

Maison de la famille

Information et inscription : 819-849-7011,
poste 231.

Inscription : 819-849-7011, poste 231.

Résidence d’artiste
3e étage de la bibliothèque de coaticook

vendredi 27 janvier à 17 h

Tous les mardis
à partir du 24 janvier
de 9 h 30 à 11 h

mercredi 18 janvier
de 11 h à 12 h

Café les 3 Sœurs

Bébé futé 0-12 mois

culture

Bougeons ensemble

maison de la famille

gymnase de l’école Sacré-Cœur

Soirée en famille
Mercredi 25 janvier
dès 17 h 15

Inscription au 819-849-7011, poste 231.

culture

Centre communautaire de Waterville

famille

LOISIRS

janvier-février Calendrier régional

Salle des Métallos de Waterville

Veillée de danse
traditionnelle
vendredi 27 janvier
dès 17 h 30

Veillée de danse traditionnelle en famille
avec calleur et musiciens. Salle des Métallos,
rue Compton Ouest. Détails au
centrecommunautairewaterville.ca.
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Samito

vendredi 27 janvier à 20 h

Centre communautaire de Waterville

Conférence de
M. Gaston Michaud

FAMILLE

Pavillon des arts et de la culture

culture

culture

Calendrier régional janvier-février

samedi 4 février
de 15 h à 17 h

Centre d’action bénévole

Cuisine
internationale
Jeudi 9 février
de 9 h à 13 h

Conférence M. Gaston Michaud, citoyen
engagé dans le village de Racine. Auteur
du livre La lumière de la Terre. Détails au
centrecommunautairewaterville.ca.
FAMILLE

Coût : 5 $ par personne. Information et
inscription : 819-849-7011, poste 233.

Centre d’action bénévole

Cuisine
internationale

vendredi 10 février
de 17 h 30 à 21 h

développement

Détails au centrecommunautairewaterville.ca.

Pavillon des arts et de la culture

Élection partielle
Vote par anticipation
à Coaticook

CULTURE

dimanche 29 janvier
de 12 h à 20 h

Bibliothèque de Coaticook

Club de lecture

mercredi 1er février
à 13 h 30
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restaurant la place

Déjeuner-causerie

mercredi 8 février à 9 h

Le conférencier sera M. Jean-Pierre
Lefebvre, propriétaire de Place J. R. Lefebvre.
Pour plus d’information, consultez notre site
Internet au societehistoirecoaticook.ca,
notre page Facebook ou téléphonez-nous au
819-849-1023.

Centre d’action bénévole

Cuisine
parent-enfant

mercredi 15 février
de 9 h 30 à 11 h

Élection partielle
Scrutin à Coaticook
dimanche 5 février
de 10 h à 20 h

Matinée de conte
pour toute la famille

dimanche 29 janvier à 10 h

Complexe sportif Desjardins
de la Frontalière

Gratuit. Information et
819-849-7011, poste 233.
culture

Centre communautaire de Waterville

culture

famille

développement

famille

Coût : 5 $ par personne. Information et
inscription : 819-849-7011, poste 233.

inscription

:

Société d’histoire de Coaticook

Assemblée générale
ordinaire

mercredi 15 février à 19 h

Pour plus d’information, téléphonez-nous au
819-849-1023.

AVIS PUBLICS

le territoire de la
municipalité;

face aux obligations de la Ville
de Coaticook pour l’année 2017;
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 25 (2017)
IMPOSANT DES TAXES, TARIFS
ET COMPENSATIONS POUR
L’ANNÉE 2017
AVIS est donné par la greffière de la
Ville de Coaticook que :
•

•

le 9 janvier 2017, le conseil
municipal a adopté le règlement
numéro 25 (2017) imposant des
taxes, tarifs et compensations
pour l’année 2017;

•

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 d’ouverture.

Le règlement entre en vigueur lors de
sa publication.
DONNÉ à Coaticook,
ce 18 janvier 2017.
La greffière,
Geneviève Dupras

l’objet de ce règlement est
d’imposer et de prélever, sur les
biens-fonds imposables situés sur
le territoire de la municipalité,
les fonds requis pour pourvoir
aux dépenses d’administration
et aux améliorations et de faire

AVIS PUBLIC
TAXES MUNICIPALES 2017
LE PRÉSENT AVIS PUBLIC est
donné que le rôle général de perception des taxes 2017 est maintenant
déposé à mon bureau à l’hôtel de
ville de Coaticook, au 150, rue Child
à Coaticook, et qu’il sera procédé
dans les prochains jours à l’envoi des
comptes de taxes.
Toute personne dont le nom y apparaît est tenue d’en payer les montants
suivant les échéances prévues au
règlement de taxation. Les comptes
peuvent être payés par la poste, par
Internet, par service téléphonique, au
guichet automatique ou au comptoir
des institutions financières ainsi qu’à
celui de l’hôtel de ville de même que
par paiements préautorisés.

Si vous n’avez pas reçu votre compte,
ou en cas d’incertitude, il demeure
de votre responsabilité de vous
assurer que votre dossier est à jour
en communiquant avec le service de
taxation au 819-849-2721.

une personne physique
doit également au 9 janvier
2017 être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle;

•

la demande pour la tenue d’un
scrutin référendaire se fait en
inscrivant dans un registre ouvert
à cette fin ses nom, adresse et
qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions :

•

lundi 13 février 2017
de 8 h 30 à 19 h
à l’hôtel de ville de
Coaticook
150, rue Child à Coaticook

•

avant de pouvoir faire son inscription au registre, la personne
devra établir son identité en
présentant sa carte d’assurance
maladie, son permis de conduire
ou son passeport;

•

le nombre requis de demandes
pour qu’un scrutin référendaire soit tenu au sujet
du
règlement
d’emprunt
numéro 29-189 (2016) est de
500 et si ce nombre n’est pas
atteint, ce règlement sera réputé
approuvé par les personnes
habiles à voter;

•

toute personne habile à voter sur
ce règlement peut le consulter à
partir de ce jour au bureau de la
greffière de 8 h 30 à 16 h 30 et le
13 février 2017 de 8 h 30 à 19 h.

•

le résultat de cette procédure
d’enregistrement sera annoncé le
13 février 2017 à 19 h 30 à l’hôtel
de ville de Coaticook.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 29-189 (2016)
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
1 055 000 $ POUR LA RÉFECTION
DU RANG 9
À TOUTES LES PERSONNES
QUI LE 9 JANVIER 2017
ÉTAIENT DOMICILIÉES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE
COATICOOK, PROPRIÉTAIRES
D’UN IMMEUBLE OU OCCUPANTS
D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE SUR CE TERRITOIRE AU
SENS DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ
MUNICIPALE
AVIS PUBLIC est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que :

Si vous êtes un nouveau
propriétaire. Il est possible que le
compte soit envoyé au propriétaire
précédent. Cela ne vous soustrait
pas à l’obligation de payer vos taxes
à échéance. De plus, la Ville n’émet
pas de nouveau compte lorsqu’il y a
changement de propriétaire.

•

•

le 9 janvier 2017, le conseil
municipal adoptait le règlement
d’emprunt
numéro
29-189 (2016) décrétant une
dépense de 1 055 000 $ pour la
réfection du rang 9;

•

les personnes habiles à voter
de la Ville de Coaticook
peuvent demander que le
règlement d’emprunt numéro
29-189 (2016) fasse l’objet d’un
scrutin référendaire suivant les
articles 566 à 579 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités (la Loi);

•

est une personne habile à
voter de la Ville de Coaticook
toute personne qui, en date du
9 janvier 2017, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi et
remplit une des deux conditions
suivantes :

DONNÉ à Coaticook,
ce 18 janvier 2017.

•
1)

Benoit Marquis, CPA, CMA
Trésorier

être domiciliée sur le territoire
de la municipalité et, depuis au
moins six mois, au Québec;

•
2)

être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement
d’entreprise au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale, située sur

DONNÉ à Coaticook,
ce 18 janvier 2017.
La greffière,
Geneviève Dupras
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Cela ne vous soustrait pas à l’obligation de payer vos taxes à échéance.
De plus, la Ville n’émet pas de
nouveau compte lorsqu’il y a changement de propriétaire.

une demande de référendum
concernant le règlement numéro
29-B-5 (2016);
•
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO
29-B-5 (2016)
FIXANT À 10 000 000 $ POUR
L’ANNÉE 2017 LE MONTANT
MAXIMAL DES DÉPENSES
RELATIVES À LA LOI SUR LES
IMMEUBLES INDUSTRIELS
MUNICIPAUX (L.R.Q., c. I-0.1)
AVIS PUBLIC est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que :
•

•

•

le 14 novembre 2016, avis
de motion fut donné pour la
présentation
du
règlement
numéro 29-B-5 (2016) fixant à
10 000 000 $ pour l’année
2017 le montant maximal des
dépenses relatives à la Loi sur les
immeubles industriels municipaux
(L.R.Q., c. I-0.1);

•

•

le 9 janvier 2017, j’ai déposé
au conseil le certificat attestant
que, lors de la période d’accessibilité au registre tenue le même
jour, personne n’avait fait une
demande pour la tenue d’un
référendum concernant le règlement numéro 29-B-5 (2016);

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS PUBLIC
TAXES MUNICIPALES 2017

l’objet du règlement est de
donner au conseil le pouvoir
de faire une dépense relative
aux immeubles industriels, et
ce, jusqu’à concurrence de
10 000 000 $ pour l’année 2017;

AVIS PUBLIC est donné que le rôle
général de perception des taxes 2017
est maintenant déposé à mon bureau
à l’hôtel de ville de Waterville, au
170, rue Principale Sud, à Waterville, et qu’il sera procédé dans les
prochains jours à l’envoi des comptes
de taxes.

l’original du règlement numéro
29-B-5 (2016) est déposé à mon
bureau dans les archives de
l’hôtel de ville où toute personne
intéressée peut en prendre
connaissance durant les heures
d’ouverture.

DONNÉ à Coaticook,
ce 18 janvier 2017.

le 9 janvier 2017 s’est tenu un
registre afin de permettre aux
personnes habiles à voter de faire

La greffière,
Geneviève Dupras

Nathalie Isabelle
Directrice générale, secrétairetrésorière et greffière

SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE
Il est possible que le compte soit
envoyé au propriétaire précédent.

de zonage numéro 2008-472, et ce,
lors de la séance du 6 février 2017 qui
se tiendra à 19 h à l’hôtel de ville.

•

De régulariser la marge de recul
avant qui est de 4,31 mètres au
lieu de 6,0 mètres demandé au
Règlement de zonage numéro
2008-472, article 7.7;

•

De
régulariser
la
superficie
totale
des
bâtiments
accessoires (qui est de 105,47 m2)
qui excède la superficie du
bâtiment principal (qui est
de 73,51 m2) demandé au
Règlement de zonage numéro
2008-472, article 7.8.a).

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS PUBLIC

DONNÉ à Waterville,
ce 18 janvier 2017.

Toute personne dont le nom y apparaît est tenue d’en payer les montants
suivant les échéances prévues au
règlement de taxation. Les comptes
peuvent être payés par la poste, par
Internet, au guichet automatique ou
au comptoir des institutions financières ainsi qu’à celui de l’hôtel de
ville.

Le règlement entre en vigueur lors de
sa publication.

le 12 décembre 2016, le conseil
municipal adoptait ledit règlement;

Si le 30 janvier 2017 vous n’avez
pas reçu votre compte, ou en cas
d’incertitude, il demeure de votre
responsabilité de vous assurer que
votre dossier est à jour en communiquant avec la Ville au 819-837-2456.

Identification du site concerné :

DÉROGATION MINEURE

40, rue Highland, lot 1 801 616 du
cadastre du Québec, Waterville, dans
la zone M-3.

Le conseil municipal de la Ville
de Waterville doit statuer sur une
demande de dérogation mineure
numéro 2017-01-0001 au Règlement

Nature et effets :
Cette demande a pour objet :

Toute personne intéressée peut être
entendue lors de la séance ordinaire
du conseil municipal le 6 février 2017
à 19 h conformément à l’article 145.6
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
DONNÉ à Waterville,
ce 9 janvier 2017.
Nathalie Isabelle
Directrice générale, secrétairetrésorière et greffière
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