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La dernière séance ordinaire du conseil municipal s’est tenue le 12 février 2018.
Voici un résumé de quelques points qui ont été discutés.

Nouvelles de la ville de coaticook

Communications

et culture

Entente entre la Ville de Coaticook et le
ministère de la Culture et des Communications
La Ville de Coaticook et le ministère de la Culture et
des Communications sont partenaires en vertu d’une
entente de développement culturel. Dans le cadre
de l’entente, la Ville de Coaticook a procédé à des
fouilles archéologiques pour trouver les vestiges de
l’ancien Hôtel Queen. Des artefacts ont été trouvés
et la Ville souhaite les restaurer. Le Centre de conservation du Québec a déposé une offre de traitement
des artefacts. Les parties désirent convenir des droits
et obligations de chacune au moyen d’une entente
écrite. Le conseil a résolu de conclure une entente
avec le Centre de conservation établissant les droits
et obligations des parties pour la restauration des
objets trouvés lors des fouilles archéologiques de
l’Hôtel Queen.

Couvert

Communautaire
Informations
générales sur les

travaux de la Ville

Voici quelques informations en vrac sur
des travaux :
• À la division des Infrastructures, l’équipe
procède à des raccordements et à la réparation de bris d’aqueduc qui surviennent sur
le territoire;
• Les équipes d’Hydro-Coaticook s’affairent à la
gestion des lacs, de la rivière et du barrage en
raison des fluctuations de température qui font
varier le niveau de l’eau. Elles procèdent également
au changement de plusieurs compteurs;
• Du côté de la Voirie et de la division Parcs,
Bâtiments et Espaces verts, les employés travaillent
au déneigement en plus d’œuvrer à l’entretien des
différents édifices de la Ville.
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Octroi d’une aide financière de 500 $ au
Centre d’action bénévole pour la tenue de
la Soirée régionale de reconnaissance de la
Semaine nationale de l’action bénévole 2018
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
a présenté une demande d’aide financière pour la
tenue de la soirée régionale de reconnaissance de la
Semaine nationale de l’action bénévole qui se tiendra
du 15 au 21 avril prochain. Le conseil municipal a
résolu de lui accorder une aide financière de 500 $.
De plus, les élus nommeront des bénévoles qui participeront à ce souper et à cette soirée.

Équipement de barbier. On remarque des lames de rasoir ainsi que deux
tondeuses à main.

Services extérieurs
Mandat à Cima+ pour l’élaboration d’une
étude d’avant-projet en vue de l’installation d’un feu de circulation à l’intersection
des rues Main Est et Laurence pour la somme
de 4 500 $
La Ville de Coaticook avait mandaté CIMA+
pour effectuer une étude d’impact sur la fluidité,
sur la circulation et sur la sécurité des usagers sur
certaines rues.
L’étude a révélé qu’un feu de circulation à l’intersection des rues Main Est et Laurence s’avère nécessaire.
Le conseil municipal a résolu de mandater à nouveau
CIMA+, pour une somme de 4 500 $, pour la réalisation d’une étude d’avant-projet pour l’implantation
d’un feu de circulation.

Réquisition de 11 366,10 $ pour la fourniture
des lumières pour l’éclairage des terrains
de soccer 1, 2 et 3
La Ville désire faire l’installation d’éclairage aux
terrains de soccer 1, 2 et 3 du parc Laurence. À la
suite d’un appel d’offres, les élus ont accepté la plus
basse soumission conforme, soit celle de la compagnie
Westbury Sherbrooke s’élevant à 11 366,10 $, plus les
taxes applicables.

La dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook s’est tenue le
17 janvier 2018. Voici un résumé de quelques points qui ont été discutés.

Nouvelles de la MRC

Élections

du préfet,
du préfet adjoint
et des membres
du comité
administratif

de la MRC
de Coaticook

Lors de la dernière séance ordinaire du conseil
de la MRC de Coaticook, tenue le mercredi
17 janvier 2018, M. Jacques Madore a été réélu
par acclamation au poste de préfet de la MRC de
Coaticook. Il s’agit du troisième mandat de deux ans
pour ce dernier. Les membres du conseil ont aussi
élu M. Simon Madore, maire de Coaticook, à titre
de préfet adjoint. M. Simon Madore amorce pour
la première fois ce mandat, et ce, pour les deux
prochaines années.

Photo : Le Progrès

Appel à projets

du Fonds de
développement

de la MRC de Coaticook

La MRC de Coaticook fait un appel à projets pour
son Fonds de développement (FDMC). Ce dernier
a pour mission de soutenir la réalisation de projets
structurants pour le développement du territoire de la
région. C’est par le soutien de projets structurants que
la MRC de Coaticook souhaite assurer la pérennité

des communautés rurales, maintenir un équilibre
entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les activités économiques et favoriser
la mise en valeur des ressources humaines, culturelles
et physiques de son territoire.

Une équipe de trois personnes les appuieront
également au sein du comité administratif dans les
grands dossiers de la MRC auxquels seront conviés
les élus municipaux. Il s’agit de M. Johnny Piszar,
Mme Nathalie Dupuis et M. Bernard Marion, respectivement maires et mairesse de Barnston-Ouest, de
Waterville et de Sainte-Edwidge-de-Clifton.

Consultez la politique d’investissement sur le site
Internet de la MRC afin de connaître les objectifs
encouragés et considérés dans l’analyse de projets
soumis au FDMC. Pour déposer une demande,
veuillez remplir le formulaire qui se retrouve aussi sur
le site Internet de la MRC, dans la section « Fonds ».
Les dates de tombée des appels à projets de l’année
2018 sont le vendredi 13 avril 2018 et le vendredi
12 octobre 2018, à midi.

février 2018
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À l’affiche

sur votre
bibliothèque!
Pour la relâche…
Pour la relâche, la bibliothèque se veut un incontournable, même si ce n’est que pour une visite éclair, elle
vous permettra de vous approvisionner en livres, jeux,
musique, films et séries télé. N’oubliez pas que si vous
manquez de temps, vous pouvez en profiter pour vous
initier à nos ressources électroniques. Livres, magazines, jeux et bases de données sont disponibles pour
petits et grands via votre tablette ou votre ordinateur,
tout ça dans le confort de votre foyer. Pour les jeunes
de 4 à 7 ans, une heure du conte aura lieu samedi
10 mars à compter de 11 h. Comme à l’habitude,
l’activité sera suivie d’un bricolage ou d’un jeu.
Durant cette période, l’horaire demeure
le même :
•
•
•
•

La Ville de Coaticook souhaite procéder à la mise en place de son comité jeunesse. Le principal objectif
de ce comité est de permettre aux jeunes Coaticookois de participer activement à la politique municipale.
Le conseil municipal souhaite connaître la vision d’avenir des jeunes pour leur municipalité. Un budget
a été réservé pour que le comité jeunesse puisse mener à terme un ou des projets qui lui tiennent à cœur.
Le comité jeunesse sera composé de neuf jeunes. Il sera accompagné du maire Simon Madore et de
la conseillère Guylaine Blouin. La première rencontre aura lieu le 28 mars à 17 h. Les autres seront
planifiées en fonction des disponibilités des membres.

Qui peut soumettre sa candidature?
Les jeunes qui résident dans la Ville de Coaticook et qui ont entre 15 et 25 ans.
$

$

Date de dépôt
$

$

Les formulaires doivent être envoyés au plus tard le 16 mars 2018. Vous trouverez le formulaire sur
$
notre site Web$ dans la section « Actualités » ou vous pouvez l’obtenir en écrivant à s.lavertu@coaticook.ca.

$

$
$

$

Mardi et mercredi : de midi à 17 h
Jeudi et vendredi : de midi à 20 h
Samedi : de 9 h à 13 h
Dimanche : de midi à 15 h

$

$

Conférences à venir

$

$

En mars, en collaboration avec le CIUSSS de l’EstrieCHUS, la bibliothèque accueillera une série de deux
conférences ayant pour titre : Aider son enfant à être bien
dans sa peau. La première rencontre, qui se tiendra le
15 mars à 19 h, permettra aux parents d’enfants
d’âge préscolaire de bien comprendre leur rôle de
modèle pour influencer positivement le développement
de l’image corporelle de leurs enfants.
Quant à la deuxième rencontre, qui se tiendra le
29 mars à 19 h, elle s’adressera aux parents d’enfants
du 3e cycle du primaire et abordera comment encourager de saines habitudes de vie et une image corporelle
positive chez les enfants. Les rencontres sont rendues
possibles grâce au soutien financier de l’organisme
ÉquiLibre. L’entrée est gratuite, mais vous êtes priés de
vous inscrire au 819-849-4013, poste 103.

$

Passez du rêve
à la simplicité
3 façons simples d’épargner
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne
• Épargne par versements automatiques
• Achat de placements en ligne
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018
1 800 CAISSES | desjardins.com/simplicite
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jeunesse

Mise en place du comité jeunesse

$

$

Ce que vous
devriez savoir

culture

$

À l’affiche
loisirs

loisirs

Programme
Bon départ :
il est temps de déposer
vos demandes

Vous avez jusqu’à la fin juin pour déposer vos demandes au programme
Bon départ de Canadian Tire! Rappelons que ce programme offre un soutien
financier aux familles défavorisées de la région, pour permettre aux
enfants âgés de 4 à 18 ans de participer à des activités physiques ou sportives
de type récréatif (les camps de jour ne sont plus admissibles). Qu’il s’agisse
de vous défrayer des coûts associés à l’inscription ou à l’achat d’équipement,
faites-nous parvenir votre demande.
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne :
mrcdecoaticook.qc.ca/services/fonds-programmes.php#sport

RAPPEL

FONDS TILLOTSON DE LA RÉGION
DE COATICOOK
Il ne reste plus que deux semaines pour soumettre vos demandes de
subvention au Fonds Tillotson : la date limite est le 7 mars 2018.
Rendez-vous sur le site Web de la MRC de Coaticook
(mrcdecoaticook.qc.ca) pour obtenir le formulaire.

février 2018
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Projet jumelage,

familles recherchées!

Bientôt prendra forme une partie du projet « Je
prends racines » de la Maison de la famille de la
MRC de Coaticook, soit celle de mieux intégrer
les familles nouvelles arrivantes dans la région de
Coaticook. Il s’agit d’un programme de jumelage
entre une famille d’ici et une famille qui vient de
s’installer dans la MRC de Coaticook. Le tout afin de

Contacter Corinne Hamelin à la Maison de la famille
de la MRC de Coaticook pour obtenir tous les détails :
819-849-7011, poste 231.

soirée Vins et fromages
Le Conseil d’administration de l’Exposition Vallée de la Coaticook est fier de vous
inviter à la 15e édition de la soirée Vins et fromages, le 24 février 2018, à 19 h.
La soirée aura lieu à l’école secondaire La Frontalière, située au 311, rue
Saint-Paul Est, à Coaticook.
L’exposition agricole de Coaticook est un événement à caractère familial et rassembleur depuis 1978. La dégustation de vins et fromages à laquelle vous êtes conviés
est une activité de financement importante.
En vous joignant à nous, en plus de profiter d’une soirée agréable, vous aurez
l’occasion de goûter à des produits régionaux et à des fromages d’ici et d’ailleurs au
Québec. Chacun des trois services sera harmonisé d’une sélection de vins judicieusement choisis par le personnel qualifié de la SAQ Coaticook.
Voilà un heureux moment pour célébrer l’agriculture de chez nous!
Coût : 60 $ par personne ou 450 $ pour une table de 8 personnes.
Pour information ou réservation : 819-849-6010 ou expocoaticook@videotron.ca

PAGE N°6

février 2018

famille

mieux orienter les nouvelles
familles, de mieux les intégrer
et qu’elles se familiarisent
avec notre merveilleux coin
de pays! Nous sommes donc à
la recherche de familles (marraines et arrivantes) qui
souhaiteraient participer à ce programme, expérience
très enrichissante pour les deux familles!

loisirs

À l’affiche
loisirs

CAMP DE LA RELÂCHE

5 AU 9 MARS 2018
Camp de la relâche
scolaire du 5 au 9 mars
pour les enfants de 5 à 12 ans

organisé par l’équipe du Parc de la Gorge de
Coaticook et Acti-Sports MRC de Coaticook.
De la préhistoire à la conquête de l’espace, Acti-Sports
MRC de Coaticook et le Parc de la Gorge de Coaticook
t’invitent à voyager dans le temps en découvrant
chaque grande époque de l’histoire de l’humanité.

Camp de la relâche (de 8 h 30 à 16 h)
Coût par jour par enfant : Forfait 5 jours : 27 $
Forfait 3 jours : 28 $
À la journée : 30 $

Service de garde

(de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30)
Coût par jour par enfant : Forfait 5 jours : 7 $
Forfait 3 jours : 8 $
À la journée : 9 $
INFORMEZ-VOUS! Ces frais pourraient être admissibles à
la déduction fédérale d’impôt et au crédit d’impôt provincial
pour frais de garde d’enfants, de même qu’à une aide financière
de la Ville de Coaticook pour les familles de deux enfants et plus
résidant à Coaticook.

Les activités peuvent être modifiées sans préavis et
selon les sautes d’humeur de dame Nature!
En cas d’urgence, veuillez composer le 819-849-2331,
poste 230 pour joindre votre enfant au Parc de la
Gorge (lundi, jeudi et vendredi) et le 819-849-7016
pour Acti-Sports (mardi et mercredi).
Apportez votre lunch (micro-ondes disponibles
chez Acti-Sports et au Parc de la Gorge). Cantine sur
place au Parc de la Gorge.

Horaire
LUNDI 5 mars : L’âge de pierre
Parc de la Gorge de Coaticook

Parc de la Gorge de Coaticook
Avec l’invention de l’électricité, on voit apparaître une multitude d’usines à Coaticook. On fabrique de tout! Lacets, bottes,
chaises, vêtements, épingles à linge et bien entendu, crème glacée!
Prêt à fabriquer tes propres créations?
Atelier culinaire • Atelier d’artisanat • Partie de minigolf luminescent au Glo Golf Aventures • Activité
cinoche en cas de pluie : Il pleut des hamburgers 2
VENDREDI 9 MARS : À la conquête de l’espace

Initiation à la survie en forêt • Construction d’un abri •
Atelier de chasse (tir à l’arc) • Activité cinoche en cas
de pluie : Les Croods 2

L’homme a mis le pied sur la lune en 1969, mais sa quête de
l’espace ne fait que commencer. Viens explorer avec nous les
confins de l’univers!

MARDI 6 mars : L’Antiquité

Heure du conte et fabrication d’une mini-fusée avec
Rachel Rouleau, Le portevoix • En collaboration
avec le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke,
découvre les constellations du ciel en bricolant un
cherche-étoiles. • Yukigassen et activités sportives •
Activité cinoche en cas de pluie : L’âge de glace 5 : les
lois de l’univers

Acti-Sports MRC de Coaticook
L’Antiquité marque le début d’un grand rassemblement humain
dont la tradition se poursuit de nos jours : les Jeux olympiques.
Joins-toi à nous pour un marathon d’activités ludiques!

INSCRIPTION JUSQU’AU 23 FÉVRIER
• Par téléphone : 819-849-7016

MERCREDI 7 mars : Le Moyen Âge

• En personne : MRC de Coaticook, 294, rue SaintJacques Nord, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et
le vendredi de 8 h 30 à midi.

JEUDI 8 MARS : Les Temps modernes

Tout comme l’homme des cavernes, on apprend à vivre des
ressources de la nature, à survivre en forêt et à manier l’arc!

Olympiades ludiques... compétitions amicales à
l’extérieur et à l’intérieur, incluant en piscine!
Baignade avec des tonnes de jeux flottants •
Cérémonie de remise des médailles et prix de
participation • Activité cinoche en cas de pluie :
Les 12 travaux d’Astérix

• Inscription en ligne :
(mrcdecoaticook.qc.ca/acti-sports)

Grande kermesse médiévale (fête foraine) • Jeux de
société géants • Atelier de maquillage festif • Activité
cinoche en cas de pluie : Comment dresser votre dragon 2

Acti-Sports MRC de Coaticook

Parc de la Gorge de Coaticook

Acti-Sports MRC de Coaticook – Centre
sportif Desjardins – 311, rue Saint-Paul Est, à
l’arrière de l’école secondaire La Frontalière
Parc de la Gorge de Coaticook – 400, rue SaintMarc, à l’arrière de l’accueil de la Grange ronde par
la passerelle

Au Moyen Âge, on s’organise et on apprend à vivre en société,
mais surtout à s’amuser!

février 2018
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À savoir

Acti-Sports,

plateau), ainsi qu’en alimentation sportive. Sans oublier notre future enseignante,
Marimaude Landry, laquelle poursuit ses études à l’Université de Sherbrooke
en adaptation scolaire et sociale.

à échelle humaine!

À LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT,
ON PROFITE DE L’EXPERTISE
DE NOS KINÉSIOLOGUES

un centre sportif

Acti-Sports, c’est d’abord vous!
• Plus de 1 600 membres de tous âges, depuis nos bouts d’choux de 3 mois du
cours Aquapoussette à notre doyenne de 85 ans de notre cours Initiation
au tennis!
• Des gens provenant des 12 municipalités de la MRC de Coaticook,
mais aussi des MRC voisines, dont les municipalités d’Ayer’s Cliff, Hatley,
Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Isidore-de-Clifton, Magog, Sherbrooke et
bien d’autres!
• Pour cette seule session d’hiver 2018, Acti-Sports a enregistré près de
600 inscriptions et notre salle d’entraînement compte une centaine
d’abonnés. Merci de votre confiance et de votre enthousiasme!

Acti-Sports, c’est nous!

À gauche, diplômé en kinésiologie de
l’Université de Sherbrooke, concentration encadrement sportif, Jonathan
Hébert pratique et enseigne aussi
l’haltérophilie. Il ne faudra donc pas
se surprendre de voir apparaître cette
discipline dans une de nos prochaines
programmations. Ce qui le motive : vous
aider à progresser dans votre entraînement grâce à des solutions simples et
pratiques.
À droite, natif de la Gaspésie,
Guillaume Leblanc s’est joint à
l’équipe d’Acti-Sports à titre de stagiaire en 2016. Il occupe aujourd’hui un poste
à temps plein comme responsable de la salle d’entraînement. Récemment diplômé
en kinésiologie de l’Université de Sherbrooke, il se passionne pour tout ce qui se
conjugue avec la santé, dont plein air, tennis, arts martiaux, volleyball, nutrition et,
bien entendu, musculation. Ne le cherchez pas, il est partout!

Une équipe de près de 40 moniteurs et employés, incluant de nombreux professionnels de la santé, dont kinésiologues, ergothérapeute, éducateur physique,
masso-kinésithérapeute, professeurs certifiés de judo, tennis, yoga, Zumba et
bien d’autres.

Au centre, Simon Perreault se passionne pour le sport et les saines habitudes de
vie. Son esprit vif et curieux a incité nos kinésiologues à lui faire une place au sein
de l’équipe de la salle d’entraînement, et ce, malgré ses 16 ans! Bienvenue, Simon!

Permettez-nous de vous les présenter!

SUR LEUR VÉLO DANS
LA SALLE DES MIROIRS,
NOTRE ÉQUIPE SPINNING!

À L’AUTRE BOUT DU FIL,
LA VOIX D’ACTI-SPORTS
Notre bras droit, le gauche et parfois même la
tête (!), Danielle est cette voix rassurante qui
vous accueille à l’autre bout du fil pour toutes vos
questions ou lorsque notre logiciel d’inscription
en ligne vous donne du fil à retordre. Danielle,
c’est notre 911 Acti-Sports par excellence!

À NOTRE BUREAU D’ACCUEIL, NOS APPARITRICES
(préposées aux plateaux sportifs)
À votre gauche, Victoria
Couture et, à droite, Cynthia
Van De Casteele se préparent
à célébrer leur bal de finissants
à La Frontalière en juin, avant
d’entreprendre des études collégiales à l’automne. Victoria, en
communications ou enseignement
en éducation physique et Cynthia,
en design intérieur ou arts, lettres
et communication, option médias.
Dilemme!
À droite de Victoria, Denise Boissonneault nous prête main-forte le samedi
alors qu’en semaine elle occupe un emploi au sein de l’équipe de conciergerie
de La Frontalière. Elle détient une certification en musculation (superviseure de
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L’an dernier, un certain gars
de Couillard Construction,
Francis
Brouillard
(à
gauche), nous a mis au défi
d’introduire le spinning à
Coaticook, en échange de quoi
il verrait à donner les cours.
Défi relevé de part et d’autre…
et de belle façon! Aujourd’hui responsable du programme de cardiovélo chez ActiSports, sa passion contagieuse a pris d’assaut le centre sportif. Sa philosophie :
bouger dans le plaisir et dans le respect de chacun, avec ses besoins et ses limites.
À droite, notre énergique Marie Théberge, masso-kinésithérapeute et podologue. Marie est propriétaire de la Clinique Espace Zen située au centre-ville de
Coaticook. Sportive dans l’âme, elle pratique le vélo sur route et de montagne, le
soccer (et ses blessures!) et la course en montagne.
Sa mission : partager sa passion du spinning
avec vous!
Au centre, eh! oui, Guillaume Leblanc est aussi
moniteur de spinning, mais on tenait à vous garder
la surprise. Il offre aussi le cours Cardio Circuit et
encadre les programmes d’entraînement Acti+,
dont Abonnement PRO et Acti Perd Gagne.
En médaillon, notre nouvelle recrue spinning,
Antoine Petit... aussi de chez Couillard
Construction! Fervent insatiable de vélo, Antoine

À savoir
compte à son actif plus de 10 ans de vélo de montagne cross-country et descente,
6 ans de vélo sur route et non moins de 10 ans de spinning, qu’il pratique 6 fois par
semaine! Tout est dit!

TOUJOURS À LA SALLE DES
MIROIRS, NOTRE DANSEUSE
ÉTOILE
Nombreuses sont les petites filles pour
qui samedi rime avec Mélodie, notre
monitrice des cours de danse pour
enfants de 3 à 8 ans. Diplômée en arts,
lettres et communication du Collège
international Sainte-Anne, Mélodie
Nadon détient un diplôme d’études
secondaires en concentration danse.
Monitrice aux multiples talents et au
sourire contagieux, elle est secondée
dans sa tâche par sa sœur cadette Sara,
notre jeune relève! Bienvenue, Sara!

À LA PALESTRE EN JUDOGI, NOTRE
INSTRUCTEUR DE JUDO
Propriétaire de Judo Laverdière, sensei Sylvain
Laverdière pratique les arts martiaux depuis
1978. Il détient une ceinture bleue en jiu-jitsu
brésilien, une ceinture noire 1er dan en judo
depuis 2004 et une ceinture noire 2e dan en goshin
jitsu depuis 1991. Entraîneur certifié niveau 2 du
Programme national des entraîneurs certifiés, il
enseigne son savoir-faire aux jeunes judokas de
Coaticook, Cookshire et Sherbrooke. Soucieux de
faire bouger les gens de tous âges, pour la session
d’hiver 2018 il a ajouté deux nouveaux cours à
son offre : Judo féminin et Judo adapté pour les
40 ans et plus.

TOUJOURS À LA PALESTRE,
NOS PROFESSEURES DE YOGA.
Namaste!
Certifiée Yoga Alliance après une
formation professorale réalisée en
Inde en 2016, Charlotte Gendron
enseigne le yoga Hatha et Vinyasa.
Ses cours visent à développer force,
équilibre et flexibilité chez les élèves,
tout en portant une attention particulière aux alignements du corps dans les
différentes postures afin de prévenir les
blessures. Selon Charlotte, le yoga aide
à gagner en force et en flexibilité, et ce,
autant physiquement que mentalement.
Charlotte offre les cours de yoga débutant et intermédiaire.

loisirs

Émilie Beauchesne a répondu à l’appel du yoga
alors qu’elle avait 19 ans. Une passion qui a littéralement changé sa vie. Certifiée Prana Vinyasa
Flow, elle croit en l’importance de partager avec
autrui les bienfaits que lui apporte le yoga dans
sa vie de tous les jours. Plus qu’un enseignement,
le yoga est une forme de communication. Émilie
offre les cours Yin Yoga et Yoga sportif.

DANS LE NOUVEAU GYMNASE LAITERIE
DE COATICOOK, NOS INSTRUCTEURS DE
TENNIS
Jeune tennisman à l’adolescence, Marc Faubert
a renoué pour de bon avec le tennis en 2005.
Instructeur certifié de Tennis Québec en 2007,
président de Tennis Coaticook depuis 2011 et
initiateur de la Ligue de tennis intérieur chez
Acti-Sports en 2017, sa passion a littéralement
fait renaître les belles années du tennis au parc
Shurtleff à Coaticook.
Son acolyte, le jeune père de famille Mathieu Roy-Paquet pratique le tennis
depuis l’âge de 5 ans, soit 35 ans! Apprenti instructeur, il assiste Marc dans ses
cours, dont celui d’initiation au tennis qui a vu le jour chez Acti-Sports en début
d’année.

UN PEU PARTOUT DANS LE CENTRE
SPORTIF, NOTRE ÉDUCATEUR PHYSIQUE
MULTITALENTS ET NOTRE ANIMATRICE
JEUNESSE
Récemment diplômé en éducation physique et à
la santé de l’Université de Sherbrooke, Simon
Benoit poursuit une maîtrise en sciences de
l’activité physique, santé et vieillissement. Ancien
joueur de football du Vert et Or et sauveteur
national, sa feuille de route sportive est aussi
diversifiée qu’inédite : volleyball, danse, yoga,
handball, judo, hockey, tennis et bien d’autres.
Cette session, il offre les cours Athlétisme pour
enfants, Cardio Tonus et Acti-SeniOR.
Simon et notre nouvelle animatrice jeunesse, Érika Pelletier, se partagent l’animation de nos Acti-Fêtes. Ils se préparent d’ailleurs tous deux à accueillir nos jeunes
voyageurs du temps de notre Camp de la relâche 2018.
Animatrice bien connue des Loisirs d’été de Coaticook, Érika poursuit ses études
au Cégep de Sherbrooke en techniques d’éducation à l’enfance. Dynamique, créative et d’une grande capacité d’adaptation, elle affectionne un sport qui gagne en
popularité : le kayak!
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Personnes nécessitant

de l’aide
particulière

à l’évacuation

sécurité
publique

PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE (évacuation)

FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE)
Citoyens de : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, St-Herménégilde,
St-Malo, St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville
Identifiant de la personne ayant besoin de l’aide

Par Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie

Nom :__________________________________

Prénom : __________________________________

Le service de prévention incendie de la MRC de
Coaticook, en collaboration avec les services incendie
de la région, désire poursuivre l’implantation du
programme pour les personnes qui nécessitent une
aide particulière pour l’évacuation en cas d’incendie.
Ce programme s’adresse aux personnes ayant
une déficience particulière (intellectuelle, auditive,
visuelle, physique) et aux personnes âgées ayant des
problèmes de motricité ou autre qui résident dans
les municipalités de la MRC de Coaticook, soit :
Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East
Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde, SaintMalo, Saint-Venant-de-Paquette, Sainte-Edwidgede-Clifton, Stanstead-Est et Waterville.

Adresse :________________________________

App. :_____________________________________

Municipalité :____________________________

Téléphone :_________________________________

Résidence principale :  Oui  Non 

Sinon, précisez :_____________________________

Ces personnes sont invitées à remplir le formulaire qui apparaît ci-contre ou sur la page
mrcdecoaticook.qc.ca/services/securite-publique.
php#aide-particuliere et à le renvoyer à la MRC de
Coaticook aux coordonnées indiquées. Le tout est fait
sur une base volontaire des citoyens et n’a d’autre but
que d’informer les pompiers de leur situation. Advenant
un appel pour un incendie, le répartiteur de la centrale
d’urgence 911 informera les pompiers de la présence
d’une personne nécessitant de l’aide particulière et de
sa situation probable dans la maison ou le logement
grâce à une base de données qui sera alimentée à
l’aide du formulaire. Le but est d’optimiser les interventions et d’évacuer ces personnes rapidement en
cas d’urgence.
Pour les citoyens ayant déjà envoyé le formulaire
par le passé et dont les renseignements demeurent
inchangés, il n’est pas nécessaire de nous le renvoyer.
Note : Les renseignements seront traités de façon
confidentielle.

Identification de la déficience

Spécifiez s’il y a lieu

 Intellectuelle

 ___________________________________________________

 Auditive

 ___________________________________________________

 Visuelle

 ___________________________________________________

 Handicap physique

 ___________________________________________________

 Personne âgée ayant des
problèmes de motricité

 ___________________________________________________

 Autre

 ___________________________________________________

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas
d’évacuation :
Détails :
 Sous-sol

 __________________________________________________________________

 1er étage

 __________________________________________________________________

e

 2 étage

 __________________________________________________________________

 3e étage

 __________________________________________________________________

Autorisation
J’autorise le Service de prévention incendie de la MRC de Coaticook à échanger les informations contenues sur ce formulaire avec la centrale d’appel d’urgence et je dégage le Service de prévention incendie
de la MRC de Coaticook de toute responsabilité dans le cadre de ce programme.

Signature de la personne nécessitant de l’aide particulière ou son représentant

Date

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE PAR COURRIER, COURRIEL OU TÉLÉCOPIEUR
AUX COORDONNÉES INDIQUÉES CI-DESSOUS.
MRC de Coaticook
294, rue Saint-Jacques Nord, Coaticook (Québec)  J1A 2R3
Téléphone : 819-849-9166  • Télécopieur : 819-849-4320
Courriel : incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
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Un mois en spectacle

culture

au Pavillon

Le Pavillon des arts et de la culture du Coaticook a plusieurs évènements à venir pour la fin
février et en mars et, surtout, nous en avons pour tous les goûts!
Tout d’abord, notre série cafés-concerts est de retour
avec deux spectacles. Le 25 février, nous aurons
droit à une visite inédite de la vie et de l’œuvre
d’Anne Hébert : une vie en poésie. Le spectacle
va permettre des réflexions de l’auteure sur l’acte
d’écrire, des extraits de témoignages, des extraits
de son théâtre, de ses romans ainsi qu’une sélection
d’une quinzaine de poèmes tirés de ses cinq recueils.
Toujours dans notre série cafés-concerts, le jeune
guitariste Calum Graham sera de passage sur les
planches de Pavillon des arts le dimanche 18 mars
prochain. Il a été nommé parmi les 30 meilleurs
guitaristes de moins de 30 ans par l’Acoustic Guitar
Magazine. Son style est teinté de Motown et de blues.
Il est fortement influencé par Don Ross, Michael
Hedges ainsi que Robert Johnson et Jeff Beck.

Dimanche 25 février à 11 h 30

Anne Hébert :
une vie en poésie

Prix courant : 23 $ • Prix membre : 20,70 $

Vendredi 2 mars à 20 h

Anne Hébert : une vie en poésie

Junior Majeur
(cinéma de la relâche)
Prix courant : 5 $

Vendredi 9 et samedi 10 mars à 20 h

Cercle (théâtre)
Marco Calliari

Prix courant : 20 $ • Prix membre : 18 $

Vendredi 16 mars à 20 h

Rosheen

Deux représentations d’une pièce de théâtre, Cercle,
auront également lieu les 9 et 10 mars prochains
avec la présence d’une jeune actrice de Coaticook,
Marie-Pier Audet. De plus, la création de la pièce
a été également réalisée au Pavillon des arts… un
évènement à ne pas rater.
Les amateurs de musique traditionnelle seront servis
avec le groupe Rosheen qui fait une musique traditionnelle celte. De plus, une surprise vous attend
durant ce spectacle du vendredi 16 mars prochain.

Prix courant : 24 $ • Prix membre : 21,60 $

Mardi 6 mars à 13 h 30

Pour ouvrir le mois de mars, le chanteur québécois
d’origine italienne Marco Calliari sera des nôtres
le 2 mars prochain avec sa guitare et son fidèle gazou.
Énergique, drôle et généreux avec le public, il donne
toujours tout ce qu’il a. Et tout le monde se met à
danser, chanter et taper des mains! Un spectacle
festif, coloré, chaleureux, intime et plein de vie!
Pour la semaine de relâche, le Pavillon des arts
vous propose la suite du film de hockey québécois
Les Pee-Wee le 6 mars 2018. Maintenant rendus au
niveau Junior Majeur, les deux camarades poursuivent leurs rêves dont l’objectif ultime est d’être
repêchés par une équipe de la Ligue nationale
de hockey.

Marco Calliari

Prix courant : 25 $ • Prix membre : 22,50 $

Dimanche 18 mars à 11 h 30

Calum Graham

Prix courant : 23 $ • Prix membre : 20,70 $
Cercle

Il est possible d’avoir un extrait du spectacle sur le site
du Pavillon des arts au pavillondesarts.qc.ca.
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook,
116, rue Wellington, Coaticook.
Réservation
Téléphone : 819-849-6371
Courriel : billetterie@pavillondesarts.qc.ca
Rosheen
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Expositions Musée Beaulne
Du 4 février au 4 mars

culture

Interactions avec la nature de Debra Mosher
Les « interactions avec la nature » de Debra Mosher sont représentées tout au long de son œuvre. Elle capture des
moments dans le temps, ses interactions quotidiennes avec l’environnement naturel. Les peintures montrent un
canard s’éclaboussant sur la rivière, une jeune fille essayant de caresser une vache âgée avec son grand-père à ses
côtés, un grand héron bleu immobile comme une sculpture, un poney d’hiver intrigué par une barrière de route,
des tortues peintes se faisant bronzer près de la rivière, un petit garçon et son chien enquêtant sur un mystère dans
l’étang de sa grand-mère. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses pièces que Debra a dans son monde,
l’expression extérieure de son désir le plus intime de partager la joie qu’elle éprouve dans ses interactions avec
la nature.
Le but de son travail est de motiver les autres à observer et apprécier les interactions avec la nature, que ce soit
en marchant le long d’un sentier naturel au milieu des hérons bleus et des canards à collier ou en observant les
quatre saisons de la rivière Tomifobia.
Debra Mosher Roy est peintre et professeure d’art
à Ayer’s Cliff, au Québec. Elle puise son inspiration
dans son environnement naturel près de la rivière
Tomifobia. Elle utilise une combinaison de techniques de couteau à palette et de pinceau pour créer
des peintures acryliques texturées. Debra a exposé
son travail au Festival des arts de Georgeville-Fitch
Bay, à la bibliothèque municipale de Lennoxville
et dans bien d’autres endroits. Récemment, elle a
combiné son amour pour la nature, la photographie
et le dessin dans un livre de coloriage pour adultes
et une collection d’affiches à colorier. Debra a fondé
un groupe communautaire pour les artistes locaux
appelé Art Ayer’s Cliff. Son mari et ses trois enfants
la soutiennent dans tous ses projets artistiques.

Rituels et apparence
au masculin
Hormis les expositions sur la mode ou celles relatives
aux uniformes militaires, on néglige souvent l’univers
de l’apparence et des rituels quotidiens qui caractérisent la vie de la gent masculine. La présente exposition propose de combler cette lacune à sa manière en
faisant une petite incursion dans la panoplie d’objets
utilitaires dont l’homme se servait dans le passé et
même jusqu’à aujourd’hui dans sa vie de tous les
jours. Montre, boutons de manchette, cravate, pince
à cravate, nœud papillon, porte-monnaie, pince à
billets, ceinture, bretelles, lunettes, mouchoir, canne,
rasoir et trousse de toilette constituent un ensemble
riche et significatif du cosmos masculin dont il peut
être intéressant de saisir les contours et le sens.
Cette exposition est entièrement constituée d’artefacts issus de la collection du Musée qui, une fois de
plus, fait étalage de sa richesse.
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Musique éclatée
de Claire Desjardins
Claire Desjardins, artiste peintre, est née à Montréal.
Elle détient un Majeur en arts plastiques de l’Université de Montréal et un Bac en arts visuels de
l’Université du Québec à Montréal. Attirée d’abord
par le dessin, elle opte vite pour les techniques mixtes
et certaines créations jouent avec la tridimensionnalité. Depuis 1988, elle a présenté, au Québec et aux
États-Unis, plus d’une douzaine d’expositions solos et
a participé à une trentaine d’expositions collectives.
Elle est lauréate de cinq prix.
Claire Desjardins privilégie l’intégration d’objets
récupérés dans ses œuvres. Elle aime les détourner
de leur sens initial afin qu’ils appuient son thème. Ses
sujets favoris sont la nature, l’être humain et les arts.
Lorsqu’elle n’est pas dans son atelier, elle passe du
temps à la cueillette de matériaux tels sable, marbre,
roche, tissu, bois, métal rouillé, etc. Elle donne
aussi des ateliers de création à des groupes privés et
groupes d’artistes.
Au cours de son processus créatif, Claire Desjardins
prend des pauses afin de laisser parler l’œuvre;
celles-ci lui permettent de comprendre l’interaction entre l’œuvre et elle-même, ce qui soutient
son inspiration.
De représentations imaginaires jaillissent des formes
suggestives et rythmiques. C’est là que sa production
s’éloigne quelque peu de l’art abstrait même si Antoni
Tapiès et Anselme Keifer l’ont influencée. Aimant le
défi et l’exploration, elle travaille en ce moment sur
de très grandes surfaces.
Information : 819-849-6560 • museebeaulne.qc.ca

À savoir

horaire 2018

aînés

des activités au Centre communautaire
Élie-Carrier

culture

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la
Société d’histoire de Coaticook aura lieu
le mercredi 21 février à 19 h dans les
locaux de l’organisme (2e étage de la Vieille
Poste). Tous les membres et les personnes
intéressées par nos activités sont les bienvenus. Un léger goûter sera servi après
l’assemblée.

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 15 février 2017
4. Lecture et adoption des états financiers
pour l’année 2017
5. Rapport de la présidente
6. Modifications aux règlements
7. Élections
8. Divers
9. Clôture de l’assemblée

LUNDI
Taï-chi : de 9 h 30 à 11 h 30 | Danse : de 13 h 30 à 15 h
Zumba : de 18 h 30 à 20 h 30

mardi
Marche lente : de 8 h 45 à 9 h 30
Journée spéciale des anglophones : le 3e mardi de 11 h à 15 h
Zumba : de 18 h 15 à 19 h 30

MERCREDI
Journée réservée à la FADOQ Saint-Jean
Partie de cartes le 1er mercredi du mois
Ouvert tous les mercredis : de 13 h à 16 h
Taï-chi : de 19 h à 21 h

JEUDI
Marche lente : de 8 h 45 à 9 h 30
Zumba : de 18 h à 20 h

VENDREDI
Loisirs thérapeutiques : 48 vendredis de 10 h à 16 h
Exercices, conférences, dîner communautaire et jeux :
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

DIMANCHE
Armée de Marie
Information : Micheline L. Michaud, 819-849-2200

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle
de L’Hôte-Maison

Communautaire

Plusieurs familles de notre MRC qui vivent avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme attendent impatiemment une ressource de répit
spécialisé dans la MRC de Coaticook.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’organisme L’Hôte-Maison et ses démarches ou si vous
souhaitez vous impliquer dans la mise sur pied de la ressource, vous êtes cordialement invités
à assister à l’assemblée générale annuelle.

Assemblée générale annuelle
Ressource de répit spécialisé L’Hôte-Maison
Jeudi 22 février 2018 de 17 h à 19 h
Salle communautaire de l’hôtel de ville de
Coaticook (150, rue Child, Coaticook)

Ordre du jour

Mission
Éliminer l’isolement et améliorer la
qualité de vie des familles ayant des
enfants présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans trouble du
spectre de l’autisme.

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2015
4. Présentation des résultats financiers et du rapport d’activité
5. Élections
6. Levée de l’assemblée
Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger et de réfléchir sur l’avenir du projet en
fonction de nouvelles opportunités.
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Cliniques d’impôts

communautaire

pour personnes à faible revenu
Comme chaque année, le Centre d’action bénévole et ses bénévoles, formés
pour le faire, prépareront les déclarations de revenus des personnes à faible
revenu pour les impôts fédéral et provincial.
Plusieurs séances d’inscription se tiendront dans la MRC de Coaticook,
toutes de 13 h 30 à 16 h :
• 5 mars : Barnston-Ouest, centre communautaire
(2081, chemin Way’s Mills)
• 8 mars : Martinville, bureau municipal (233, rue Principale Est)
• 13 mars : Saint-Venant-de-Paquette, centre municipal
(5, chemin du Village)
• 15 mars : Dixville, salle du conseil (251, chemin Parker)
• 19 mars : Saint-Herménégilde, centre communautaire
(776, rue Principale)
• 22 mars : Compton, Manoir de chez nous (4, chemin de la Station)
• 27 mars : Waterville, salle du conseil, hôtel de ville
(170, rue Principale Sud)
• 10 avril : Saint-Malo, local de l’âge d’or (459, route 253)
• 28 février, 14 et 21 mars; 4, 18 et 25 avril :
Coaticook, sous-sol de l’église Saint-Jean (50, rue Court).
Des frais de dossier et de traitement de 5 $ sont payables à l’inscription.

Les critères d’admissibilité sont les suivants :
• Personne seule : revenu annuel de 25 000 $ et moins;
• Couple : revenu annuel de 33 000 $ et moins;
• 1 adulte avec 1 enfant : revenu annuel de 30 000 $ et moins;
• 2 000 $ de revenu additionnel pour chaque personne à charge
supplémentaire (par exemple, 2 adultes avec 2 enfants : 33 000 $ + 2 000 $
+ 2 000 $ = 37 000 $ de revenu annuel maximum);

Et
• vous gagnez moins de 1 000 $/an en revenus d’intérêts.

Vous devez apporter les documents suivants lors
de l’inscription :
• vos feuillets fiscaux (T4, R1, etc.);
• vos avis de cotisation 2017 fédéral et provincial;
• votre relevé 31 si vous êtes locataire;
• votre relevé de taxes municipales si vous êtes propriétaire.
Information : 819-849-7011, poste 224

communautaire

Après la réflexion,

c’est le temps des actions

dans la Forêt Hereford
L’année 2017 aura été celle de
la planification, de la réflexion
et de la concertation dans la
Forêt communautaire Hereford.
La planification intégrée, qui
présente les orientations de mise
en valeur des prochaines années
dans la Forêt communautaire,
est maintenant accessible dans
le site Web de Forêt Hereford :
forethereford.org/fr/a-propos/planification-integree-2017-2022.php.
Cette démarche est la concrétisation de la contribution de
nombreux citoyens, bénévoles et
partenaires, qu’il est important de
souligner.

Offre d’emploi au sein de
Forêt Hereford
- Forêt Hereford est à la recherche
d’un technicien ou d’une
technicienne de territoire pour
soutenir l’équipe dans le développement de plusieurs projets innovants
et afin de participer à la mission
de mise en valeur de ce territoire
unique.
- Pour information : forethereford.
org/fr/a-propos/publications.php
- Date limite pour postuler :
26 février 2018

L’année 2018 sera donc l’année
des projets, car dorénavant notre
planification intégrée orientera le développement dans ce
milieu naturel protégé. C’est dans ce contexte que s’inscriront les petits et grands projets. La phase I de notre développement récréotouristique, évaluée à près de 600 000 $,
en est un exemple. Les démarches de financement sont en
cours pour ce projet majeur, qui 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 la randonnée pédestre sur le chemin Centennial à Saint-Herménégilde et bien
d’autres choses.
La mise en valeur de notre patrimoine historique est un autre exemple. Ce travail
est maintenant amorcé et c’est dans ce contexte que Forêt Hereford a contribué à
l’aménagement du personnage de M. Neil Tillotson (Voie des pionniers), participé
à un projet de mise en valeur de l’ancienne République de l’Indian Stream et a
commencé, avec des bénévoles, à faire des recherches dans les registres historiques
pour mieux connaître l’occupation de son territoire, qui fut autrefois habité et
exploité par de nombreuses familles anglophones et francophones.
Nous vous rappelons qu’il est possible de devenir membre de Forêt Hereford pour
prendre part aux décisions et être informé des projets et activités (forethereford.
org/fr/gouvernance/membership.php). De plus, afin de soutenir cet organisme de
bienfaisance dans la réalisation de ses activités et obligations, il est possible de faire
des dons (forethereford.org/fr/a-propos/dons.php). Un reçu à des fins fiscales vous
sera alors remis.
Et n’oubliez pas de sortir pour profiter de l’hiver! Que ce soit au Parc de la Gorge,
au mont Pinacle, au site de Plein Air Coaticook ou encore dans la Forêt communautaire Hereford : une foule d’activités en forêt vous sont offertes dans la MRC et
à proximité. Aucune raison de ne pas en profiter!

Rappel concernant la motoneige
- Pour vous déplacer dans les sentiers de motoneige situés dans la Forêt
Hereford, vous devez avoir votre carte de membre de la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec.
- La pratique de la motoneige hors sentier n’y est pas permise pour des raisons
de conservation et de cohabitation avec les autres usages.
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La phobie sociale
Le trouble d’anxiété
généralisée
Le trouble d’anxiété généralisée consiste à vivre de
l’inquiétude et des tensions constantes, de manière
chronique, incontrôlable et exagérée. La personne
peut s’inquiéter au sujet de différentes choses du
quotidien et il peut lui être difficile de se détendre
ou de dormir. La personne croira que le fait de
s’inquiéter peut éviter une situation, voudra prévenir
les situations, aura besoin d’être rassurée et pourra
devenir rigide et contrôlante.

Symptômes
- L’agitation
- La sensation d’être à bout
- La fatigabilité
- Une difficulté de concentration ou des trous de
mémoire
- L’irritabilité
- La tension musculaire
- Des perturbations du sommeil

Causes
Différents facteurs peuvent être à l’origine du trouble
d’anxiété généralisée. Du côté des facteurs biologiques, certaines personnes d’une même famille
sont prédisposées à développer ce type de trouble.
Parmi les facteurs psychologiques, mentionnons
la faible tolérance à l’incertitude, l’impression que le
fait de s’inquiéter est utile et la difficulté à cerner les
problèmes pouvant être résolus.

santé

La phobie sociale est la peur maladive de se retrouver
dans une situation sociale (devoir parler en public,
avoir une discussion avec un ami, aller dans des lieux
publics, etc.).

Symptômes
- Le rougissement
- Des crispations musculaires
- L’anxiété associée au fait d’être examiné
- Une crainte intense et irraisonnée lorsqu’on est en
public ou à l’idée d’y être
- Une réaction anxieuse immédiate
- La personne reconnaît que sa réaction est excessive et irrationnelle
- Les situations sociales sont soit évitées, soit vécues
avec une anxiété intense
- Les habitudes sont perturbées à cause de la
souffrance
- La peur d’être jugé négativement par les autres
- La peur d’être embarrassé, ridiculisé en public
- La difficulté ressentie quand on a l’attention sur soi

Causes
Plusieurs facteurs peuvent être la cause de la phobie
sociale : les facteurs psychologiques, comme
une faible estime de soi, un manque de confiance en
soi lors des situations sociales anxiogènes, le perfectionnisme et l’importance accordée à l’opinion des
autres. En ce qui a trait aux facteurs biologiques,
certaines régions du cerveau réagissent différemment dans la transmission de l’influx nerveux et dans
l’action des neurotransmetteurs. Le type de réaction
peut aussi dépendre du tempérament de la personne,
des évènements stressants rencontrés, de l’environnement social, etc.

Traitement

La présence d’expériences de vie difficiles dans
l’enfance ou au présent, l’apprentissage selon les
modèles familiaux et le stress peuvent contribuer
au développement du trouble, mais ils n’en sont pas
la cause.

Dans le cas de la phobie sociale, l’efficacité de
la combinaison de la pharmacothérapie et de la
psychothérapie a été démontrée.

Traitement

Sources :

Les traitements médicamenteux et les thérapies
peuvent être envisagés pour régler la problématique.
Afin d’optimiser les résultats, le diagnostic effectué
par le professionnel de la santé doit être le plus juste
possible. De cette façon, ce sont les bons aspects du
problème qui sont travaillés.

American Psychiatric Association,
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,
DSM-5, 2013.
L’autre Rive. Les troubles anxieux [en ligne],
http://www.autre-rive.ca/pdf/troubles_anxieux.pdf.
Wallot, Hubert-Antoine. Psychopathologie,
TÉLUQ, 2002.
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CONSULTATION
PUBLIQUE SUR LA
PLANIFICATION
FORESTIÈRE
OPÉRATIONNELLE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs informe la population qu’une consultation publique sur le plan d’aménagement
forestier intégré opérationnel (PAFIO) de la
région de l’Estrie se tiendra du 12 février au
8 mars 2018.
Le PAFIO de l’Estrie, préparé par le Ministère,
présente les travaux forestiers prévus pour les
cinq prochaines années sur le territoire public
de l’unité d’aménagement 051-51. Ces travaux
incluent de la récolte de bois, de la préparation
de terrain, du reboisement, de l’entretien de
plantation et de l’éclaircie précommerciale.
Des travaux de construction et d’amélioration
des chemins forestiers sont également planifiés.

Ces travaux sont prévus dans
les municipalités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chartierville
Ham-Sud
Hampden
La Patrie
Lingwick
Marston
Milan
Notre-Damedes-Bois

• Piopolis
• Saint-Augustinde-Woburn
• Saint-RobertBellarmin
• Saint-Romain
• Stornoway
• Stratford
• Val-Racine

Les citoyens peuvent prendre connaissance du
plan d’aménagement forestier intégré opérationnel en consultant le site Web du Ministère
au mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp. Ils pourront soumettre leurs
commentaires en ligne ou par écrit au plus
tard le jeudi 8 mars 2018.
Pour obtenir des renseignements sur le
Ministère et en savoir plus sur ses activités et
ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca
et les réseaux sociaux : facebook.com/
ForetsFauneParcs twitter.com/MFFP_Quebec
Source :
Diane Lamarche
Conseillère en communication
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Téléphone : 514-873-2140, poste 240
Information :
Francis Chabot
Ingénieur forestier
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Téléphone : 819-583-1141, poste 33
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INFO CITOYENNE
Vincent Brochu

Denis Hébert

les conseillers
ville de coaticook

Conseiller environnement, famille et aînés

conseiller agriculture et voirie rurale

Siège 1 v.brochu@coaticook.ca

Siège 4 d.hebert@coaticook.ca

Acti-Bus • Comité consultatif d’urbanisme (CCU) • Comité d’évaluation des demandes
de démolition • Comité de gestion des matières résiduelles de la MRC • Comité local du
Fonds de développement de la MRC de Coaticook (FDMC) • Fête du bénévolat • Régie
de gestion des déchets solides • Famille et aînés • Ressourcerie

CIARC • Dossier agriculture • Exposition de la Vallée de la Coaticook • Fête
du bénévolat • Responsable des travaux extérieurs en milieu rural • Société de
développement du parc de la Gorge • Société du parc Découverte Nature

Sylviane Ferland

Gaétan Labelle

Conseillère culture, communautaire et tourisme

conseiller finances et Hydro-Coaticook

Siège 2 s.ferland@coaticook.ca

Siège 5 g.labelle@coaticook.ca

Comité de sélection du programme Artiste en résidence • Commission municipale de la
culture • 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 de Coaticook • Corporation de développement
communautaire (CDC) et toutes les questions relatives au milieu communautaire •
Culture et patrimoine • Fête du bénévolat • Tourisme

Coaticook River Water Power Company • Comité de retraite des employés de la Ville
de Coaticook • Comité des finances • Comité local du Fonds de développement de la
MRC de Coaticook (FDMC) • Fête du bénévolat • Hydro-Coaticook • Office municipal
d’habitation • Rues Principales • Société d’aide au développement des collectivités
(SADC)

Guylaine Blouin

Guy Jubinville

CONSEILLÈRE sports et loisirs

conseiller sports et sécurité publique

Siège 3 g.blouin@coaticook.ca

Siège 6 g.jubinville@coaticook.ca

Carrefour des loisirs de la MRC • Comité jeunesse • Corporation de gestion de l’aréna
Gérard-Couillard • Fête du bénévolat • Loisirs • Société de développement du parc de
la Gorge • Société du parc Découverte Nature

Acti-Sports MRC de Coaticook • Comité consultatif d’urbanisme (CCU) • Comité
d’évaluation des demandes de démolition • Comité de gestion des cours d’eau de la
MRC • Comité de sécurité publique de la MRC • Corporation de gestion de l’aréna
Gérard-Couillard • Fête du bénévolat • Loisirs • Régie inter-municipale de protection
incendie

Connaissez-vous
votre eau?
D’où provient l’eau distribuée par la Ville?
Toute l’eau de la Ville provient de trois puits artésiens. Durant les années 2015 et
2016, ils ont fourni en moyenne 1,63 milliard de litres d’eau par année, soit environ
4,5 millions de litres par jour. Heureusement, nos puits sont faiblement susceptibles
de se voir affecter par une contamination provenant de la surface du sol. Notre eau
n’a donc pas besoin d’être désinfectée.

Pourquoi donc avoir une usine de traitement de l’eau?
À la suite d’un resserrement des normes pour l’eau potable, la concentration en
arsenic dans nos puits est devenue plus élevée que la concentration limite acceptable. De plus, l’obligation de construire une usine de traitement a
permis de résoudre les problèmes suivants :
• Présence de manganèse et de dureté à une concentration plus élevée que la
recommandation visant à protéger la santé;
• Présence d’une eau à teneur plus élevée en fer que la recommandation esthétique.
Le traitement de l’eau permet de diminuer la concentration de ces
substances :
• La dureté de l’eau dans les puits est de 220 mg/L de CaCO3 et diminue à
115 mg/L de CaCO3 après traitement;
• La présence de fer et de manganèse dans les puits est respectivement de
0,10 mg/L et de 0,115 mg/L. Après traitement, on obtient des concentrations de
0,02 mg/L pour ces deux substances.
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Pour quelle raison ajoute-t-on du
chlore à la station Marcel-Benoit?

environnement

Contrairement à la croyance populaire, le chlore a d’autres utilités que son pouvoir
désinfectant. L’ajout de chlore, au début du traitement, fait partie des méthodes les
plus efficaces pour éliminer l’arsenic présente dans les eaux souterraines. Résultat :
l’eau distribuée contient du chlore, mais en infime quantité.

Pourquoi l’eau goûte-t-elle parfois le chlore?
Le goût de l’eau est relié de plusieurs façons à la température. L’acuité du goût de chlore
dépend entre autres de la température et du pH de l’eau. On détecte plus facilement
le goût du chlore lorsque la température de l’eau avoisine celle du corps1 et lorsque le
pH de l’eau augmente2. Actuellement, on sait seulement que le seuil de détection de la
concentration en chlore varie selon le niveau de sensibilité de chaque individu.

Que faire lorsque l’eau goûte le chlore?
• Conserver un contenant d’eau fraîche au réfrigérateur. Une heure ou deux
après, le taux de chlore aura fortement diminué. Le chlore est volatil; il s’évapore
facilement.
• Les filtres à charbon actif aident à éliminer le chlore; il faut toutefois bien suivre
les consignes du fabricant afin d’éviter d’autres problèmes.
Pour en savoir plus…
N’hésitez pas à contacter la division des Infrastructures pour obtenir de l’information complémentaire ou pour prendre rendez-vous afin de visiter l’usine de production d’eau potable Marcel-Benoit.
American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution
Control Federation. (1976). Standard methods for the examination of water and wastewater (14e éd.).
Washington, DC, p. 121.
1

Bryan, P. E., Kuzminski, L. N., Sawyer, F. M. et Feng, T. H. (1973). Taste thresholds of halogens
in water. Journal of the American Water Works Association, 65(5), 363.
2

Parent’Jase

Tous les mardis
de 9 h à 11 h 30

Boutique
Aux Vieux Bouquins

Tous les jeudis de 18 h à
19 h 30 et les samedis de
10 h à 11 h 30

Un moment entre parents pour partager et
échanger. Différents thèmes chaque semaine.
Gratuit, tous sont les bienvenus, à la Maison
de la famille (23, rue Cutting, Coaticook).
Halte-garderie disponible gratuitement.

Au sous-sol de la bibliothèque, la boutique
Aux Vieux Bouquins offre un vaste choix de
livres usagés en très bon état et à bas prix.

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

Jean-Claude Gélinas
Vendredi 23 février à 20 h

Tous les mardis
et jeudis à 13 h

aînés

Information générale
sur les dossiers en
cours à la Ville de
Coaticook

Par Simon Madore, maire de Coaticook.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec le Centre communautaire ÉlieCarrier au 819-849-0206.

Bibliothèque de Coaticook

Rencontre du
club de Scrabble
Les Mots de gorge

Centre communautaire Élie-Carrier

Vendredi 23 FÉVRIER à 11 h 15

culture

loisirs

Bibliothèque de Coaticook

Communautaire

Maison de la famille

culture

Aînés

février-mars Calendrier régional

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

Bureau municipal de Saint-Venant

Café des aînés
de Saint-Venantde-Paquette

Café des aînés
de Compton

Centre communautaire de
Saint-Herménégilde

Café des aînés de
Saint-Herménégilde

Tous les jeudis de 13 h à 16 h

Au centre communautaire de SaintHerménégilde (776, rue Principale).
Café et causerie. Gratuit. Information :
819-849-7011, poste 216.

Tous les mercredis
de 13 h à 16 h

Au sous-sol du presbytère (porte 4) de l’église
Saint-Thomas-d’Aquin de Compton. Café
et causerie. Exercices à 13 h 30. Activités
spéciales à certaines dates. Information :
819-849-7011, poste 216.

CAFÉ DES AÎNÉS
DE COMPTON

culture

Église Saint-Thomas-d’Aquin de Compton

aînés

aînés

Au bureau municipal de Saint-Venant
(5, chemin du Village). Café et causerie.
Gratuit. Information : 819-849-7011, poste 216.

aînés

Tous les mardis de 13 h à 16 h
Bibliothèque de Coaticook

Heure du conte

Samedi 24 février à 11 h

Histoire suivie d’une activité ludique ou d’un
bricolage pour les 4 à 7 ans.

Centre communautaire de Sainte-Edwidge

Café des aînés
de Sainte-Edwidgede-Clifton

Tous les jeudis de 13 h à 16 h

Au centre communautaire de SainteEdwidge (1439, chemin Favreau). Café et
causerie. Gratuit. Information : 819-849-7011,
poste 216.

Votre lieu, vos idées, vos activités
Le modèle du « Café des aînés » s’inspire d’initiatives semblables déjà déployées dans notre MRC.
Son objectif est de resserrer les liens entre les citoyens, et d’offrir un moyen de partager ses
opinions, de fraterniser et de s’impliquer dans sa communauté.
Cette démarche s’inscrit dans la politique familiale « Municipalités amies des aînés »
de votre Municipalité, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.
Si le message vise principalement les gens de Compton âgés de 50 ans et plus,
on comprendra que tous, y compris les plus jeunes, peuvent participer.

Où?

Quand?

Sous-sol de la sacristie (Porte 2),
Église de Compton
(Saint-Thomas-d’Aquin),
6747, rte Louis-S.-Saint-Laurent

Tous les mercredis,
à 13h00,
à compter du
29 mars 2017

À qui ça
s’adresse?
Aux personnes
de Compton âgées
de 50 ans et plus
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Anne Hébert :
une vie en poésie

Club de lecture

Mercredi 7 mars à 13 h 30

Famille

Dimanche 25 février à 11 h 30

Prix courant : 23 $ • Prix membre : 20,70 $

Bibliothèque de Coaticook

communautaire

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

culture

culture

Calendrier régional février-mars

Junior Majeur (film)

famille

FAMILLE

Prix courant : 5 $

Soirée en famille

culture

Centre communautaire de Way’s Mills

Clinique d’impôts
à Barnston-Ouest

Lundi 5 mars de 13 h 30 à 16 h

Au centre communautaire de Way’s Mills
(2081, chemin Way’s Mills). Pour personnes
à faible revenu. Coût : 5 $. Détails : voir
le calendrier sur cabmrccoaticook.org.
Information : 819-849-7011, poste 224.

Mercredis 28 février,
14 et 21 mars de 13 h 30 à 16 h

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

École Sancta-Maria de Dixville

Bretelles et décibels :
friperie-causerie
intergénérationnelle
Mardi 6 mars de 16 h à 19 h

Marco Calliari

Ambiance musicale, vêtements abordables
pour tous. Aucun achat obligatoire. Organisé
par le CAB et la Maison de la famille.
Information : 819-943-3823.

Vendredi 2 mars à 20 h
Famille

Prix courant : 24 $ • Prix membre : 21,60 $

École Sancta-Maria de Dixville

Soirée en famille

Mardi 6 mars de 16 h à 19 h

Pour tous! Jeux libres et souper : 20 $ par
famille, 12 $ pour les membres de la Maison
de la famille, 6 $ pour les personnes seules
(souper inclus).

santé

communautaire

Clinique d’impôts
à Coaticook

FAMILLE

communautaire

Église Saint-Jean

février 2018

Salle municipale de Saint-Herménégilde

Bretelles et décibels :
friperie-causerie
intergénérationnelle
Ambiance musicale, vêtements abordables et
collations gratuites. Aucun achat obligatoire.
Organisé par le CAB et la Maison de la
famille. Information : 819-943-3823.

Mercredi 28 février
de 17 h à 19 h
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Jeudi 8 mars de 13 h 30 à 16 h

Jeudi 8 mars de 16 h à 19 h

École Sacré-Cœur de Coaticook

Au sous-sol de l’église Saint-Jean (50, rue
Court). Pour personnes à faible revenu.
Coût : 5 $. Détails : voir le calendrier
sur cabmrccoaticook.org. Information :
819-849-7011, poste 224.

Clinique d’impôts
à Martinville

Au bureau municipal de Martinville
(233, rue Principale Est). Pour personnes
à faible revenu. Coût : 5 $. Détails : voir
le calendrier sur cabmrccoaticook.org.
Information : 819-849-7011, poste 224.

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

Mardi 6 mars à 13 h 30

Ouvert à tous! Souper et divertissements
dans le gymnase de l’école Sacré-Cœur :
20 $ par famille, 12 $ pour les membres de la
Maison de la famille (souper inclus).

Bureau municipal

Centre communautaire Élie-Carrier

Le gluten, l’intolérance
au gluten et la
maladie cœliaque
Vendredi 9 MARS à 11 h 15

Par Audrey Therriault, nutritionniste au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour obtenir
plus d’information, communiquez avec le
Centre communautaire Élie-Carrier au
819-849-0206.

Cercle (théâtre)

Vendredi 9 et
samedi 10 mars à 20 h

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

Rosheen

Vendredi 16 mars à 20 h

communautaire

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

culture

culture

février-mars Calendrier régional

Prix courant : 25 $ • Prix membre : 22,50 $

Prix courant : 20 $ • Prix membre : 18 $

Lundi 19 mars de 13 h 30
à 16 h

communautaire

Calum Graham

Dimanche 18 mars à 11 h 30

Prix courant : 23 $ • Prix membre : 20,70 $

Manoir de chez nous

Clinique d’impôts
à Compton

Jeudi 22 mars de 13 h 30
à 16 h

Au Manoir de chez nous, Compton
(4, chemin de la Station). Pour personnes
à faible revenu. Coût : 5 $. Détails : voir
le calendrier sur cabmrccoaticook.org.
Information : 819-849-7011, poste 224.

pavillon des arts et de la culture
de coaticook

aînés

Clinique d’impôts
à Saint-Venantde-Paquette

Clinique d’impôts à
Saint-Herménégilde
Au centre communautaire de SaintHerménégilde (251, rue Principale). Pour
personnes à faible revenu. Coût : 5 $. Détails :
voir le calendrier sur cabmrccoaticook.org.
Information : 819-849-7011, poste 224.

culture
communautaire

Bureau municipal

Centre communautaire

Mardi 13 mars de 13 h 30
à 16 h

Centre communautaire Élie-Carrier

Programmes
gouvernementaux
pour les aînés

Vendredi 23 MARS à 11 h

Au bureau municipal de Saint-Venant
(5, chemin du Village). Pour personnes
à faible revenu. Coût : 5 $. Détails : voir
le calendrier sur cabmrccoaticook.org.
Information : 819-849-7011, poste 224.

Par Steve Rivet, Direction des services aux
citoyens et des programmes du gouvernement
du Canada. Pour obtenir plus d’information,
communiquez avec le Centre communautaire Élie-Carrier au 819-849-0206.

Clinique d’impôts
à Dixville

Jeudi 15 mars de 13 h 30
à 16 h

À la salle du conseil de Dixville (251, chemin
Parker). Pour personnes à faible revenu.
Coût : 5 $. Détails : voir le calendrier
sur cabmrccoaticook.org. Information :
819-849-7011, poste 224.

Communautaire

communautaire

Bibliothèque de Coaticook

Salle du conseil

Café-atelier : Lorsque
l’épuisement surgit
ou que l’attitude sévit
Vendredi 23 mars de 13 h 30
à 16 h

À la bibliothèque Françoise-Maurice, Coaticook
(34, rue Main Est). Comment les proches
aidants témoins d’une situation de maltraitance
peuvent-ils porter assistance aux personnes
aînées? Inscription : 819-849-7011, poste 223.
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OFFRES D’EMPLOI

JOINS-TOI À L'ÉQUIPE!
COORDONNATEUR

CAMP DE JOUR
ÉTÉ 2018

OFFRE D’EMPLOI

Secrétariat administratif
à temps partiel
Description de tâches
Sous la supervision de la directrice générale, la secrétaire administrative ou le secrétaire administratif assume des responsabilités liées au secrétariat et différentes affaires de bureau de l’ensemble des activités courantes de la municipalité de Saint-Malo.

ANIMATEUR

Tâches de secrétariat général
• Recevoir les citoyens, les appels, au besoin;
• Tenir à jour un système de classement (veiller à la gestion des documents, identifier les
dossiers, effectuer un classement efficace des documents informatisés, etc.);
• Constituer et tenir à jour divers documents tels que les politiques et règlements, cahiers de
réunions, etc.;
• Composer, adapter, corriger ou produire les envois collectifs, la correspondance courante,
des rapports, des tableaux et des présentations;
• Gérer la correspondance et la messagerie;
• Préparer la documentation et effectuer l’assemblage de documents pour les différentes assemblées du conseil municipal;
• Rédiger les procès-verbaux des rencontres du conseil municipal;
• Préparer divers documents et suivis relatifs aux différentes procédures municipales (avis de
motion, affichage, etc.);
• Recevoir les paiements des taxes municipales, au besoin;
• Soutenir l’organisation d’activités (p. ex. fête des citoyens, etc.);
• Traiter les données;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Profil recherché
Vous possédez une formation en bureautique ou en secrétariat jumelée à une connaissance des
logiciels Word, Excel et Outlook. Vous devez également faire preuve d’une grande polyvalence,
d’un bon sens de l’organisation et d’une excellente maîtrise du français. Une expérience et une
connaissance du monde municipal et de son fonctionnement seront considérées comme un
atout important.

Description du poste
• Poste à temps partiel de trois jours par semaine.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à saint-malo@axion.ca pour le 28 février 2018 à midi, date limite de réception des
candidatures.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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ACCOMPAGNATEUR

ENVOIE TA CANDIDATURE

OFFRES D’EMPLOI

EXIGENCES
Les candidates et candidats recherchés
doivent :
• Posséder un diplôme d’études secondaires
ou l’équivalent;
OFFRE D’EMPLOI

POMPIERS ET
POMPIÈRES
À TEMPS PARTIEL
(volontaires)
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 pour son SSI qui 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 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 ainsi
que de la garde externe, selon le cas.
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,
une bonne habileté à communiquer, faisant
preuve d’éthique professionnelle et d’une
grande facilité d’apprentissage.

• 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.
(Toute autre formation déjà terminée
pour exercer comme pompier sera considérée comme un atout);
• 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;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire en
lien avec l’emploi et être en mesure d’en
fournir la preuve lors de l’embauche;
• Être en bonne condition physique et être
disposés à se soumettre à un examen
médical;
• 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. Période de recrutement finissant le
31 décembre 2018.
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 :
Patrick Lanctôt, TPI
Directeur et préventionniste du SSI
Par courriel : direction.incendie@compton.ca

OFFRE D’EMPLOI

Postes étudiants
Pour la saison estivale 2018, la Ville de Coaticook requiert les
services d’étudiants pour les postes suivants.
Prenez note que les candidats doivent être âgés d’au moins
16 ans et être inscrits à un établissement d’enseignement pour
l’automne 2018.

Bureau administratif aux services
extérieurs
L’horaire est de 40 heures par semaine et le candidat aura à
effectuer des tâches de service à la clientèle, de secrétariat et
d’entrée de données. La date d’entrée en poste se situe entre
le 16 avril et le 24 juin 2018. Une bonne connaissance de
la suite Office et une aisance avec l’apprentissage des logiciels
sont un atout.

Postes aux services extérieurs
Les travaux consistent en l’entretien des espaces verts et bâtiments (peinture, désherbage, nettoyage, etc.). Le permis de
conduire est obligatoire. La date d’entrée en poste se situe
entre le 16 avril et le 24 juin 2018.
N.B. Pour la conduite des véhicules de la Ville, une vérification de la validité du permis devra être effectuée.

Surveillants de piscines et plages
Les candidats doivent être âgés d’au moins 15 ans et posséder
au minimum la Croix de bronze. Les candidats devront être
disponibles de jour, de soir et les fins de semaine. Une copie
de vos cartes provenant de la Société des sauveteurs doit être
annexée à votre CV. Posséder l’option plage est un atout.
Un moyen de transport est obligatoire.
Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 9 mars 2018, 12 h, par courriel
à jy.roy@coaticook.ca ou par la poste ou en personne à
l’adresse suivante :
Ville de Coaticook
77, avenue de la Gravière
Coaticook (Québec) J1A 3E5
Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter
M. Jean-Yves Roy au 819-849-6331.

À l’hôtel de ville ou par la poste :

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Municipalité de Compton
« Concours pompier »
3, chemin de Hatley
Compton (Québec) J0B 1L0

L’emploi du masculin dans le texte est utilisé pour en faciliter la lecture.

La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.
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AVIS PUBLIC
DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
DES TAXES FONCIÈRES
AVIS PUBLIC est donné par la greffière de la Ville
de Coaticook que :
- lors de l’assemblée ordinaire du 11 décembre 2017,
la greffière de la municipalité a déposé la liste des
immeubles dont la taxe foncière est impayée en
tout ou en partie;
- lors de l’assemblée du 8 janvier 2018, le conseil
municipal, après avoir pris connaissance de la liste,
a ordonné à la greffière que les immeubles décrits
au présent avis soient vendus pour défaut de paiement des taxes foncières;
- la vente des immeubles décrits au présent avis se
tiendra le 12 avril 2018 à 10 h à la salle publique
du conseil située au 150, rue Child à Coaticook;
No 1
Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :

No 3

No 5

Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :

Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :

Mme Sandra Therrien
M. Richard Boucher
28, rue Iberville, Coaticook (Québec) J1A 2L1

M. Bruno Quirion
1029, route 141, Coaticook (Québec)  J1A 2S5

Adresse et désignation des immeubles :

Un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT
ONZE MILLE SIX CENT TRENTE ET UN
(3 311 631) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook, avec bâtisse dessus
construite, portant les numéros civiques 111 à
123, rue Child, Coaticook (Québec)

Un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT
ONZE MILLE DEUX CENT QUATREVINGT-DOUZE (3 311 292) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Coaticook,
avec bâtisse dessus construite, portant le numéro
civique 28, rue Iberville, Coaticook (Québec)
Montant des taxes et années pour
lesquelles elles sont dues :
Pour 2016-2017 : 1 737,43 $
N 4
o

Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :
Ferme Chagnon et Frères inc.
942, chemin Chagnon, Coaticook (Québec)  
J1A 2S5
Adresse et désignation des immeubles :

M. Bruno Routhier
560, route 147, Dixville (Québec)  J0B 1P0

Un immeuble connu et désigné comme étant les
lots suivants :

Adresse et désignation des immeubles :

- TROIS MILLIONS CINQ CENT
QUARANTE-QUATRE MILLE QUATRE
CENT QUARANTE-CINQ (3 544 445)

Un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT
ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE
(3 311 330) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook, avec bâtisse dessus
construite, portant le numéro civique 46, rue
Saint-Marc, Coaticook (Québec)
Montant des taxes et année pour laquelle
elles sont dues :
Pour 2017 : 1 555,29 $
No 2
Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :
Mme Lyne Simoneau
455, rue Sainte-Anne, Coaticook (Québec)
J1A 1H5
Adresse et désignation des immeubles :
Un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT
ONZE MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT
(3 311 227) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook, avec bâtisse dessus
construite, portant le numéro civique 455, rue
Sainte-Anne, Coaticook (Québec)
Montant des taxes et année pour laquelle
elles sont dues :
Pour 2017 : 1 921,13 $
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- TROIS MILLIONS CINQ CENT
QUARANTE-QUATRE MILLE QUATRE
CENT QUARANTE-DEUX (3 544 442)
- TROIS MILLIONS CINQ CENT
QUARANTE-QUATRE MILLE QUATRE
CENT QUARANTE-SIX (3 544 446)
- TROIS MILLIONS CINQ CENT
QUARANTE-QUATRE MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE ET UN (3 544 451)
- CINQ MILLIONS CENT QUARANTETROIS MILLE SIX CENT NEUF (5 143 609)
- CINQ MILLIONS CENT QUARANTE
TROIS MILLE SIX CENT DIX (5 143 610)
tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Coaticook
Montant des taxes et année pour laquelle
elles sont dues :
Pour 2017 :  2 227,27 $

Adresse et désignation des immeubles :

Montant des taxes et année pour laquelle
elles sont dues :
Pour 2017 : 11 575,72 $
No 6
Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :
Mme Nathalie Guertin
M. Gaetan Boutin
551, rue Merrill, Coaticook (Québec) J1A 1X6
Adresse et désignation des immeubles :
Un immeuble connu et désigné comme étant
le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS
CENT DIX MILLE QUATRE CENT
VINGT-DEUX (3 310 422) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Coaticook,
avec bâtisse dessus construite, portant le numéro
civique 551, rue Merrill, Coaticook (Québec)
Montant des taxes et années pour
lesquelles elles sont dues :
Pour 2016-2017 : 2 648,82 $
No 7
Nom et adresse de correspondance du
propriétaire :
Mme Camille Nadeau
M. Pierre Bolduc
31, rue Lefebvre, Coaticook (Québec) J1A 2K8
Adresse et désignation des immeubles :
Un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT
ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE
ET ONZE (3 311 271) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Coaticook, avec
bâtisse dessus construite, portant le numéro
civique 31, rue Lefebvre, Coaticook (Québec)
Montant des taxes et année pour laquelle
elles sont dues :
Pour 2017 : 1 719,31 $
DONNÉ à Coaticook, ce 21 février 2018.
La greffière,
Geneviève Dupras

AVIS PUBLICS
de faire une demande de référendum concernant le règlement
numéro 29-B-5 (2018);
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT
NUMÉRO 29-B-5 (2018)
FIXANT À 10 000 000 $ POUR
L’ANNÉE 2018 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 11 décembre 2017, avis de motion
fut donné pour la présentation du
règlement numéro 29-B-5 (2018)
fixant à 10 000 000 $ pour l’année
2018 le montant maximal des
dépenses relatives à la Loi sur
les immeubles industriels municipaux
(L.R.Q., c. I -0.1);
- le 8 janvier 2018, le conseil municipal adoptait ledit règlement;
- le 12 février 2018 s’est tenu
un registre afin de permettre
aux personnes habiles à voter

- le 12 février 2018, 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 (2018);
- 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 2018;
- l’original
du
règlement
numéro 29-B-5 (2018) 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 entre en vigueur lors
de sa publication.
DONNÉ
à
21 février 2018.

Coaticook,

ce

La greffière,
Geneviève Dupras

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT
NUMÉRO 6-A-8 (2017) ET
RÈGLEMENT 6-1-60 (2017)
AVIS est donné par la greffière de la
Ville de Coaticook que :
- le 11 décembre 2017, le conseil
municipal adoptait les règlements numéros 6-A-8 (2017) et
6-1-60 (2017);
- l’objet du règlement numéro
6-A-8 (2017) est d’apporter
certaines
modifications
au
contenu du Programme particulier d’urbanisme (PPU) 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

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 3-2-2 (2018)
CONCERNANT LE
REMBOURSEMENT DES
DÉPENSES RÉELLEMENT
FAITES PAR UN MEMBRE DU
CONSEIL OU D’UN COMITÉ,
FONCTIONNAIRE OU
EMPLOYÉ POUR LE COMPTE
DE LA VILLE DE COATICOOK
AVIS est donné par la greffière de la
Ville de Coaticook que :
- le 12 février 2018, le conseil municipal
adoptait le règlement 3-2-2 (2018)
concernant le remboursement
des dépenses réellement faites par
un membre du conseil ou d’un

- l’original du règlement 3-2-2 (2018)
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 entre en vigueur lors
de sa publication.
DONNÉ
à
21 février 2018.
La greffière,
Geneviève Dupras

Coaticook,

ce

- l’objet du règlement 6-1-60 (2017)
est 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);
- l’original des règlements numéros
6-A-8 (2017) et 6-1-60 (2017)
sont déposés à mon bureau dans
les archives de l’hôtel de ville où
toute personne intéressée peut en
prendre connaissance durant les
heures de bureau.
Les règlements entreront en vigueur
lors de leur publication.
DONNÉ
à
21 février 2018.

Coaticook,

ce

La greffière,
Geneviève Dupras

cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook

comité, fonctionnaire ou employé
pour le compte de la Ville de
Coaticook;
- L’objet de ce règlement est de
régir la façon de procéder pour le
remboursement des dépenses réellement faites par un membre du
conseil ou d’un comité, fonctionnaire ou employé pour le compte
de la Ville de Coaticook;

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);

AVIS PUBLIC
AUX CITOYENS DE LA VILLE
DE COATICOOK
DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE
AVIS PUBLIC est donné par la greffière de la Ville de Coaticook que le
conseil municipal, lors de son assemblée ordinaire du 12 mars 2018 qui
se tiendra à 19 h 30 à l’hôtel de ville
de Coaticook, étudiera les demandes
de dérogation mineure au règlement
de zonage de la Ville de Coaticook
et ses amendements, relatives aux
immeubles suivants :
• Propriété située au 321, chemin
du 10e Rang, lot 3 312 275 du

La dérogation mineure vise à régulariser une marge de recul latérale
minimale de 2,96 m et de 2,16 m.
• Propriété située au 461, avenue
Couillard, lot 3 310 577 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook
La dérogation mineure vise à régulariser une marge de recul avant minimale de 7,54 m à la rue de Barnston.
Toute personne intéressée peut se
faire entendre par le conseil municipal relativement à ces demandes
en se présentant aux dates, endroits
et heures fixés pour l’assemblée du
conseil.
DONNÉ
à
21 février 2018.

Coaticook,

ce

La greffière,
Geneviève Dupras
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Avis public d’entrée en vigueur
de la résolution PPCMOI01-17

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre avis que lors d’une assemblée de son conseil tenue le
6 novembre 2017, la Municipalité d’East Hereford a adopté la résolution
PPCMOI 01-17 autorisant un projet particulier afin de permettre la transformation de l’ancienne Caisse Desjardins en résidence unifamiliale.

Aux personnes intéressées par le projet de 
règlement numéro 280-18 édictant le règlement
sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble.

Cette résolution a été approuvée par l’ensemble des personnes habiles à voter
de la Municipalité le 6 novembre 2017. Cette résolution a été approuvée par
le comité administratif de la Municipalité régionale de comté de Coaticook le
10 janvier 2018. Un certificat de conformité à l’égard de cette résolution a été délivré
le 10 janvier 2018. La résolution est donc en vigueur depuis le 10 janvier 2018.
Toute personne intéressée peut prendre communication de ladite résolution
durant les heures ordinaires d’ouverture de la Municipalité au bureau situé au
15, rue de l’Église, à East Hereford.
DONNÉ à East Hereford, le 30 janvier 2018.
Janik Branchaud
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Saint-Herménégilde,
QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 5 février 2018, le conseil
municipal de Saint-Herménégilde a adopté un projet de règlement
édictant le règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 5 mars 2017, à
18 h 30, à la salle du conseil municipal, situé au 776, rue Principale à
Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, M. Gérard Duteau,
maire de la Municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au
816, rue Principale à Saint-Herménégilde de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h du lundi au vendredi, sauf le mercredi.
DONNÉ à Saint-Herménégilde, le 6 février 2018.
Marie-Soleil Beaulieu
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Règlement numéro 259-2017 modifiant le règlement de 
zonage numéro 225-2012 afin d’autoriser l’épandage des 
MRF dans les zones « A », « Ar », « F », « Fr », « R » et « Rr »
Aux personnes intéressées par le règlement numéro 259-2017 modifiant le
règlement de zonage numéro 225-2012.
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité
de Barnston-Ouest,
QUE le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 225-2012 afin d’autoriser l’épandage de MRF dans les zones de type « A », « Ar », « F », « Fr », « R » et
« Rr » est entré en vigueur le 10 janvier 2018.

PROXIMITÉ HUMAINE.PROXIMITÉ URBAINE.

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT N° 598 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE
WATERVILLE

Ce règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité situé au 741, chemin
Hunter à Barnston-Ouest de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi.

Veuillez prendre note que le règlement intitulé « Règlement no 598
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Waterville » a été adopté par le conseil municipal de Waterville le
5 février 2018 et entre en vigueur le jour de la parution du présent avis.

DONNÉ à Barnston-Ouest, le 16 janvier 2018.

DONNÉ à Waterville, le 6 février 2018.

Sonia Tremblay
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Nathalie Isabelle
Directrice générale, secrétaire-trésorière et greffière
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