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NOUVELLE FORMULE POUR 

LE CRIEUR PUBLIC

Durant la dernière année, la Ville et la MRC de
Coaticook ont amorcé une réflexion à la suite de
l’adoption d’une loi qui permet maintenant aux
municipalités de ne plus publier leurs avis publics
dans un journal imprimé. Dans ce contexte de
changement, il a été décidé de revoir la formule du
Crieur public. Celle-ci prendra maintenant la forme
d’un quatre pages, dont les trois premières seront
réservées à la diffusion d’information qui concerne
exclusivement la MRC et la Ville de Coaticook.
Reconnaissant tout de même l’importance d’offrir
aux citoyens une plateforme d’information sur des
activités ponctuelles des organismes, la quatrième
page du nouveau Crieur sera réservée à la publication
d’un calendrier mensuel des évènements de la
région, géré par la Corporation de développement
communautaire (CDC) de la MRC de Coaticook.
Le Crieur public continuera d’être publié à l’intérieur
du Progrès, une fois par mois, à la 4e semaine, et ce,
durant toute l’année. Bonne lecture!

APPELS À PROJETS 

LA RÉGION 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. Consultez la politique
d’investissement sur le site Internet de la MRC afin
de connaitre les objectifs encouragés et considérés
dans l’analyse de projets soumis au FDMC.
Pour déposer une demande, veuillez remplir le
formulaire qui se trouve aussi sur le site Internet de
la MRC, dans la section « Fonds et programmes ».
La date de tombée pour le présent appel à projets
est le vendredi 12 avril 2019, à midi.

Durant les derniers mois, la région de Coaticook
s’est fait remarquer autant sur le Web que sur le
territoire du Québec. Une vidéo promotionnelle
a été lancée sur le Web afin de présenter les
atouts du territoire. Dans la production, on y
voyait des scènes ludiques qui s’amusaient à
exagérer certaines situations et des énoncés
sur la région. Cette vidéo a été vue plus de
41 000 fois et partagée plus de 1 000 fois, en
plus de générer près de 4 000 interactions,
dont plusieurs « J’aime » et « J’adore ». Un
bon nombre de commentaires positifs sont
ressortis et le sentiment d’appartenance des
résidents à leur région fut fortement ressenti.

DU FDMC

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

TECHNICIENNE EN ENVIRONNEMENT
L’équipe de la MRC de Coaticook est enchantée d’accueillir Valéry Collin! Fraichement
bachelière de l’Université de Sherbrooke en études de l’environnement, Valéry agira
à titre de technicienne en environnement. Elle aura pour mandat d’assurer la mise à
jour, le suivi et la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC
de Coaticook (PGMR) en assistant, entre autres, les municipalités et la communauté
afin d’améliorer leurs performances en gestion des matières résiduelles. Elle aura
aussi comme responsabilité le suivi du Plan d’action visant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Bienvenue dans l’équipe et dans la région, Valéry!

SE FAIT CONNAITRE

De plus, dans le cadre du plan marketing
territorial de la région de Coaticook, la MRC
a conçu, avec la collaboration de diverses
entreprises, des articles promotionnels
propres au territoire. Elle les a d’ailleurs rendus
disponibles aux entreprises et organismes qui
font la promotion de la région à l’extérieur du
territoire. Si l’on fait un bilan de la dernière
année, la région s’est promenée à Montréal
pour la Foire nationale de l’emploi, le Salon des
dentistes et le salon Place aux jeunes en région,
à Bromont pour le Salon des résidents, ainsi
qu’à Québec pour les salons des vétérinaires
et des médecins. La MRC compte poursuivre
ces actions de visibilité afin de faire davantage
connaitre la région au reste du Québec dans le
but d’attirer de nouveaux résidents.
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NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE
La MRC de Coaticook a adopté, en janvier dernier, sa nouvelle politique culturelle. Puisque les organismes culturels
se déploient en milieu rural et urbain, que l’offre culturelle se diversifie, que les connaissances sur le territoire
augmentent et que certaines initiatives culturelles émanent de nouveaux partenariats intersectoriels, la MRC de
Coaticook a alors jugé important de mettre à jour son portrait culturel. L’analyse de ce dernier a permis de cerner
les principales préoccupations du milieu et de dégager les constats sur le terrain. Ainsi, la Politique s’articule autour
de ces trois principaux axes : le développement et le renforcement de l’identité culturelle régionale, l’accès aux lieux
culturels et le développement des ressources et des équipements, et la consolidation des réseaux et des organismes
pour soutenir la vitalité culturelle. La Politique peut être consultée sur le site Web de la MRC de Coaticook.
Le 6 février dernier, lors de l’évènement La culture traverse les murs et crée des ponts, une activité de réseautage
a été organisée par la MRC en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie. Les intervenants du milieu ont
pu échanger afin de mieux se connaitre et de connaitre les mesures culturelles auxquelles ils peuvent adhérer ou
pour lesquelles ils peuvent soumettre une offre artistique. L’évènement a rassemblé près de 60 personnes à l’église
Saint-Martin de Martinville.
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COMMUNICATIONS,
CULTURE ET TOURISME

SERVICES
EXTÉRIEURS

ADMINISTRATION
ET CONSEIL

Modification de l’entente de développement culturel 2017-2020

Entente entre la Ville de Coaticook et la
Fédération québécoise de camping et de
caravaning

Adoption de la Charte de bientraitance
des aînés

Le conseil municipal a adopté le 10 avril 2017 l’Entente de
développement culturel 2017-2020 entre la Ville de Coaticook et le
ministère de la Culture et des Communications. De nouvelles sommes
ont été mises à la disposition des municipalités. La Ville de Coaticook
est favorable à la bonification de l’enveloppe budgétaire de cette
entente pour les éléments suivants : l’évènement d’Halloween
Un Château et ses contes avec l’ajout de plusieurs activités
interactives et la participation
d’un plus grand nombre de
comédiens et animateurs
au Musée Beaulne, le
projet de BiblioMobile de
la Bibliothèque FrançoiseMaurice de Coaticook ainsi
que le projet de numérisation
des photos du Progrès et la
venue d’un conférencier
à la Société d’histoire de
Coaticook.
Le
montant
total de la bonification est
de 7 000 $ de la part de
la Ville de Coaticook et le
même montant de la part du
ministère de la Culture et des
Communications.

La Fédération québécoise de camping et de
caravaning (FQCC) organise annuellement son
rassemblement d’ouverture pour ses membres.
La Ville de Coaticook accueillera l’évènement
en 2020. Environ 1 000 unités de camping, soit
près de 2 500 personnes, sont attendues pour
l’occasion. L’évènement s’organise et se déroule
dans le respect des politiques, normes et critères
de la FQCC. Les participants doivent respecter
ces directives. Les parties, la Ville et la FQCC,
désirent convenir des droits et obligations de
chacune des parties par le biais d’une entente
écrite. Le conseil municipal a résolu d’autoriser
la greffière à signer le protocole d’entente ayant
pour objet de déterminer les responsabilités
des deux parties relativement à la tenue de cet
évènement.

Installation d’un monte-personne au Pavillon des arts et de la
culture de Coaticook
La Ville de Coaticook souhaite procéder à l’installation d’un montepersonne au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook depuis
plusieurs années. Le coût des travaux est estimé à 111 561 $. La Ville a
déposé une demande d’aide financière au gouvernement du Canada
dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité pour la composante
des projets de petite envergure. La Ville de Coaticook a reçu la
confirmation d’une aide financière du gouvernement fédéral, soit
72 514,65 $, représentant 65 % des coûts admissibles. La part de la
Ville est évaluée à 39 046,35 $, soit 35 %. Les élus ont donc résolu
d’autoriser la signature du protocole d’entente pour l’installation d’un
monte-personne au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook.

Achat d’un véhicule électrique
Toujours soucieux de préserver l’environnement,
le conseil municipal désire faire l’achat d’un
véhicule électrique pour le chef de division Parcs,
Bâtiments et Espaces verts, le troisième de la
Ville de Coaticook. La municipalité a reçu une
offre de Nissan Sherbrooke de 40 600 $, toutes
taxes incluses. Les élus ont résolu de procéder à
l’achat de ce véhicule.

La maltraitance des personnes aînées
engendre des conséquences très importantes
qui détériorent significativement leur qualité
de vie. Les personnes qui œuvrent auprès
des personnes aînées ou qui les côtoient
doivent déployer tous les efforts possibles
pour mettre fin à la maltraitance et favoriser
la bientraitance. Le conseil municipal a résolu
d’adopter la Charte de la bientraitance des
personnes aînées de l’Estrie.

PAIEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

PAR INTERNET

Lorsque vous recevez votre compte
de taxes municipales, dans le bas
de la feuille, vous avez 4 parties
détachables vous indiquant chacune
des 4 échéances de paiement. Les
4 numéros SIPC sont différents. Si
vous souhaitez payer votre compte
par Internet, vous devez inscrire un
seul numéro et conserver le même
pendant toute la durée où vous êtes
propriétaire de la propriété pour
laquelle vous devez payer les taxes.

mars
À surveiller

CLINIQUES D’IMPÔTS
DANS LA MRC DE
COATICOOK

CALENDRIER RÉGIONAL
Tout le
mois de
mars

Les cliniques d’impôts ont été
créées pour donner un coup
de main aux personnes à
faible revenu. Au total, ce sont
14 cliniques qui auront lieu pour
l’année fiscale 2018. Consultez le calendrier du
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
pour trouver la clinique la plus près de chez vous!
Information : 819 849-7011, poste 224.

Ferme laitière Bourgoin de Dixville

PROMENADE EN
TRAINEAU

4

mars

13 h 30
Dans le cadre des activités intergénérationnelles
de la MRC de Coaticook, le Centre d’action
bénévole vous offre la possibilité de participer
à une activité hivernale : une promenade en
traineau tiré par des chevaux. Information
et inscription obligatoire : Lucie L’Heureux,
819 849-7011, poste 223.

Pavillon des arts et
de la culture de Coaticook

CINÉMA : LA COURSE
DES TUQUES

6
mars

10 h et 14 h
Le Pavillon des arts et de la culture se transforme
en salle de cinéma pour présenter le film d’animation
La Course des tuques pour deux représentations,
à 10 h et 14 h. 5 $ par personne. Information :
819 849-6371.

Centre communautaire Élie-Carrier

JOURNÉE DE LA FEMME

9 h 30

8

mars

Conférence sur le thème du respect pour la Journée
de la femme, suivie d’un repas et de prix de
présence. Repas : 12 $. Information et inscription :
Micheline Michaud, 819 849-2200.

Musée Beaulne

10

VERNISSAGE
mars
DES EXPOSITIONS
« SCULPTURES
D’ANIMAUX » ET « DISTORSION »
14 h

Lucie Nadeau, sculpteure sur pierre, propose des
représentations animales légèrement collées à la
réalité tout en laissant la possibilité d’aller plus loin
dans l’imagination. Du 10 mars au 14 avril 2019.

Centre sportif Desjardins

CAMP DE LA RELÂCHE
SCOLAIRE 2019

8 h 30

4-8
mars

Sous le thème Il était une fois… l’équipe
d’Acti-Sports t’attend du 4 au 8 mars avec des journées
plus abracadabrantes les unes que les autres. Service
de garde disponible. Information et inscription :
Acti-Sports, 819 849-7016.

Le but de l’artiste peintre Mathieu Rousseau est de
transporter le regard et la pensée des gens vers des
sensations extérieures à leur quotidien. Du 10 mars
au 28 avril 2019. Information : 819 849-6560

Polyvalente La Frontalière

CONFÉRENCE DE
LA PHOTOGRAPHE
ANNIE PAQUIN

Centre d’action bénévole
de la MRC de Coaticook

ATELIER DE
DÉTENTE AQUATIQUE
AIDANT-AIDÉ

13
mars

14 h 30 et 17 h
Dans le cadre du service de soutien aux proches
aidants, le Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook vous offre gratuitement un atelier de
détente aquatique pour les aidants et pour ceux
qui reçoivent de l’aide. Information et inscription
obligatoire : Lucie L’Heureux, 819 849-7011, poste 223.

Centre communautaire Élie-Carrier

COLLECTE DE SANG DES
LIONS DE COATICOOK

19
mars

13 h
Le Club Lions de Coaticook vous invite à sa collecte
de sang le 19 mars prochain à compter de 13 h, au
Centre communautaire Élie-Carrier. Un objectif de
125 dons est visé par les organisateurs. Bienvenue
à tous! Information : Vincent Demers, 819 849-2358.

Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

EXPOSITION LA
BRODERIE EN LECTURES

Jusqu’au

26
mars

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Lise Lapointe est de toutes les expositions qui
se déroulent au Musée Beaulne. À tremper
continuellement dans la potion, pas surprenant
qu’elle plonge à son tour! Venez admirer sa collection
d’une bonne vingtaine de broderies originales qui
illustrent bien ses talents artistiques et sa créativité.
Information : 819 849-4013.

13
mars

19 h
La photographe Annie Paquin présentera ses photos
et son cheminement professionnel. Information :
Club photo de Coaticook, 819 849-7071.

LUNDI 4 MARS : Un jour sans queue ni tête!

Création d'une fresque miroir et partie de ballon sonore
Piscine avec tout plein de jeux aquatiques
Atelier de danse et sports d'hiver
Repas tout à l'envers et tempête de guimauves

Le Calendrier régional
est rendu possible
grâce à la CDC et à la
MRC de Coaticook
Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

