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LE MARAIS DE LA MEDER 
RESTAURÉ, UNE PREMIÈRE 
AU QUÉBEC! 

Le marais de la Meder est un grand complexe de milieux 
humides d’environ 16,8 hectares situé dans le secteur 
des chemins Breault et Houle à Coaticook. Depuis 2014, 
la MRC de Coaticook travaille en étroite collaboration 
avec la Ville de Coaticook, le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), Canards illimités, FNX-
INNOV et Corridor appalachien pour mettre sur pied un 
projet de restauration de cet important milieu naturel 
d’intérêt régional. 

Après plusieurs années et beaucoup de travail, le projet 
de restauration du marais de la Meder se concrétise 
avec succès! Le site devient donc officiellement le tout 
premier milieu humide restauré par le Programme 
de restauration et de création de milieux humides et 
hydriques du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. 

On remercie spécialement la famille Dubé pour son 
apport et son soutien. Propriétaire des lieux, cette 
famille a à cœur la protection des milieux naturels de 
notre région.

« Pour la Ville de Coaticook, le marais de la Meder est 
un de nos bijoux bien gardés. Il y a plusieurs années 
que la municipalité travaille en collaboration avec le 
propriétaire pour préserver ce milieu humide en bon 
état. Nous sommes très heureux de voir que le travail 
de toute une équipe ainsi que les apports financiers de 
plusieurs organisations ont permis la restauration de ce 
joyau. Cet écosystème fera dans les années à venir un 
trésor naturel envié dans le monde entier. Travaillons 
à conserver nos milieux humides afin de préserver  
nos réserves en eau souterraine, protéger notre  
biodiversité et par le fait même éviter le réchauffement 
de la planète! »

– M. Simon Madore, maire de Coaticook

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
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SÉCURITÉ

Les cheminées doivent être nettoyées et inspectées  
tous les ans ainsi que les conduits de fumée et les tuyaux 
de raccordement. Le Service de sécurité incendie 
recommande cependant d’effectuer des vérifications 
et des ramonages plus fréquemment si l’appareil est 
utilisé de façon régulière ou intensive.

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne 
chaque année au Québec. Ils représentent une source 
potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer 
d’importantes pertes matérielles et humaines. Par 
conséquent, il est important de confier l’installation 
d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel 
du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien 
régulier de l’appareil et de ses composantes.

Le ramonage contribue à prévenir les incendies.  
Il permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de 
carbone en permettant une meilleure évacuation de 
la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables  
(créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

• D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et 
de permettre une économie de combustible;

• Au professionnel du ramonage de déceler la 
présence de bris ou de détérioration du système de 
chauffage et de ses composantes.

Un ramoneur professionnel devrait détenir les connais-
sances et l’expertise pour déceler des problèmes liés 
aux installations. Il devrait être en mesure de vous 

conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres 
à chaque appareil en plus de posséder l’équipement, 
les outils et les vêtements de protection nécessaires 
pour effectuer un ramonage efficace et en toute sécu-
rité. Afin de trouver un entrepreneur ou de vérifier 
certaines informations à son sujet, vous pouvez consul-
ter le Registre des détenteurs de licence de la Régie du 
bâtiment du Québec ou la liste des membres de l’Asso-
ciation des professionnels du chauffage d’appoint, dont 
voici le lien : poelesfoyers.ca/membres-association- 
professionnels-chauffage

Qu’est-ce que la créosote?

La créosote est un dépôt formé par la fumée résul-
tant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise 
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la 
cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur 
professionnel peut l’éliminer efficacement.

Comment prévenir la formation de la créosote?

Il est impossible d’empêcher complètement la forma-
tion de créosote lorsqu’on brûle du bois. Cependant, 
il est possible de limiter sa formation en adoptant ces 
quelques bonnes habitudes :

• Amorcer votre attisée par des flammes ardentes 
(chaleur vive);

• Brûler du bois sec;

• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront 
plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

Agissez intelligemment, restez en sécurité.

PRÉVENTION SUR LE RAMONAGE

ADMINISTRATION

BONNE RETRAITE!
Le 28 octobre dernier, Mme Danielle Lafontaine a 
quitté sa fonction d’adjointe administrative à la MRC 
de Coaticook après 26 ans au service de la population. 

Reconnue pour son calme et sa grande disponibilité 
dans un monde qui ne cesse d’évoluer, elle a toujours 
su s’adapter aux nouvelles lois, aux nouveaux élus et 
partenaires ainsi qu’aux nouveaux projets! 

Les membres du 
conseil et tout le 
personnel de la MRC 
la remercient en lui 
souhaitant une douce 
retraite et du bon 
temps auprès de sa 
famille.

CHARGÉ·E DE PROJET 
EN HABITATION
Sous la responsabilité du directeur général et en 
étroite collaboration avec un comité de gestion 
formé de la MRC et des partenaires du milieu, le ou la 
chargé∙e de projet aura comme mandat de poursuivre 
la mobilisation du milieu et de mettre en œuvre le plan 
d’action en habitation de la MRC.

Ce concours vise à pourvoir un poste temporaire 
de 12 mois à temps plein (35 heures/semaine). Le 
salaire horaire se situe entre 27,80 $ et 34,75 $ et les 
avantages seront établis en fonction de la Politique  
des conditions de travail du personnel de la MRC 
de Coaticook. La MRC offre des horaires de travail 
flexibles et une possibilité de télétravail partiel. La 
date d’entrée en service est flexible, mais souhai-
tée d’ici la fin de l’année 2022. Pour consulter 
l’offre complète, rendez-vous sur le site web de la 
MRC. Ne perdez pas de temps et envoyez votre  
candidature à info@mrcdecoaticook.qc.ca. 

https://www.poelesfoyers.ca/membres-association-professionnels-chauffage.php?id=3&reg=5#filtre
https://www.poelesfoyers.ca/membres-association-professionnels-chauffage.php?id=3&reg=5#filtre
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php#charge-projet-habitation/
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  ÉCOCENTRES OCCASIONNELS 
Horaire du vendredi :  de 13 h à 17 h 
Horaire du samedi :  de 8 h 30 à 15 h  
435, rue Ernest-Lafaille, Conteneurs Coaticook
12 MAI, 13 MAI ET 30 SEPTEMBRE 
(inscriptions obligatoires)

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

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2023

Rural (Barnston) : Lundi

Zone rose : Mardi

Zone bleue : Mercredi

Zone verte et rural (Barford) : Jeudi

Zone jaune : Vendredi

Recyclage

Compost

Déchets 

Plastiques agricoles 

Écocentres occasionnels

Sapins de Noël 

Feuilles mortes

DÉPOSEZ VOS BACS AVANT 6 H  
OU LA VEILLE 
Il est important de ne pas placer vos bacs 
sur le trottoir ou dans la rue et de laisser  
un espace entre chaque bac.

Sapins : à déposer le dimanche soir en 
bordure de la rue pour tous les secteurs, 
sans décorations

http://ressourceriedesfrontieres.com


novembre-décembre CALENDRIER RÉGIONAL

Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à 
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

Le Calendrier régional 
est rendu possible 
grâce à la CDC et à la 
MRC de Coaticook

Église Saint-Edmond
CONCERT DE NOËL 
DE L’HARMONIE DE 
COATICOOK
19 h
La chorale La Clef des 
Chants et les musiciens 
de l’Harmonie vous 
raconteront les péripé-
ties du célèbre père Noël 
en musique, en paroles et 
en chansons. Les billets 
en prévente au coût de 
20 $ sont disponibles 
au Centre de peinture 
Daniel Laroche ou auprès 
de Denise Loiselle au  
819 849-7598.

Jardin des Trouvailles  
de Coaticook
CAMPAGNE DE 
POINSETTIAS DE LA 
MAISON AUBE-LUMIÈRE
Depuis 31  ans, la Campagne de poinsettias est un 
événement important de financement pour la Maison 
Aube-Lumière. Elle permet d’offrir gratuitement des 
soins de grande qualité aux personnes atteintes de 
cancer en phase avancée. Vous pouvez acheter un 
poinsettia au Jardin des Trouvailles de Coaticook 
du mercredi au vendredi de midi à 16 h et le samedi  
de 9 h à midi.

240, rue Roy à Coaticook
GROUPE DE BRODERIE  
DE L’ÉVEIL
De 10 h à midi
Les jeudis matins, on brode à l’Éveil! Peu importe la 
technique qui vous inspire, tous les types de projets 
sont encouragés! Joignez-vous au groupe pour 
échanger des trucs et 
des idées et pour passer 
un moment créatif 
agréable. Votre inscrip-
tion est requise auprès 
de Noémie Champoux 
au 819 849-3003.

L’Épervier
25E ANNIVERSAIRE  
DE L’APHC+
17 h
L’Association des personnes handicapées de la MRC 
de Coaticook vous invite à une soirée pour célébrer 
ses 25  ans d’existence! La réception comprend un 
repas et une soirée musicale avec Martin et Daniel 
Thibault! Votre inscription est requise auprès de 
Florence au 819 849-4949. Le prix est de 40 $ pour 
les membres et de 50  $ pour les non-membres. 
Venez célébrer avec nous!

Centre communautaire Élie-Carrier 
de Coaticook
SOUPER DE NOËL DE LA 
FADOQ COATICOOK
18 h
La FADOQ vous invite à son souper de Noël. Au 
menu  : musique avec Bernard et Susan et remise 
de plusieurs cadeaux! Apportez votre vin ou votre 
boisson. Le prix est de 28 $ pour les membres et de 
34 $ pour les non-membres.

2080, chemin Way’s Mills  
à Barnston-Ouest
MARCHÉ DE NOËL  
DE WAY’S MILLS
De 10 h à 16 h
Il y aura 5 stations à visiter à travers le village, dont 
30 kiosques comprenant des dégustations, des acti-
vités pour les enfants, des contes et de la musique.

79, rue Court
NOUVEAUTÉ : LA BULLE 
DES ÉMOTIONS
9 h 30
Ateliers d’éveil aux émotions pour les enfants de  
3 à 5 ans avec leur parent qui vous donneront une 
boîte à outils pour vous accompagner au quotidien! 
Le coût est de 35 $ pour les membres de la Maison 
de la famille.

Coaticook
LA GUIGNOLÉE DES 
MÉDIAS 2022
Toute la journée
Des bénévoles recueilleront des dons en argent et en 
denrées à plusieurs endroits de la ville de Coaticook. 
Ces dons serviront au Centre d’action bénévole pour 
remettre ses paniers de Noël du 19 au 22 décembre 
et des dépannages alimentaires tout le reste de 
l’année. Merci pour votre générosité!

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION AUX 
PANIERS DE NOËL
Midi
Pour recevoir le formulaire de demande d’un panier 
de Noël, contactez le 819  849-7011, poste  239. 
Vous serez ensuite informés de la décision d’ici le 
14 décembre. Les paniers de Noël seront distribués 
du 19 au 22 décembre au Centre d’action bénévole 
de Coaticook.

Musée Beaulne
THÉ DE NOËL
17 h
Le Musée organise la 42e édition du Thé de Noël, qui 
donne un avant-goût des fêtes de fin d’année. C’est 
une célébration qui se déroule dans une ambiance 
féérique et qui permet de recueillir des fonds.

Centre communautaire  
Élie-Carrier de Coaticook
GRANDE CUISINE 
COLLECTIVE DES 
FÊTES 2022
De midi à 18 h
Chaque personne 
inscrite prépare sur 
place tourtières, 
pâtés au poulet et croustades aux pommes. La 
quantité attribuée dépend du nombre de personnes 
composant la famille. Le prix est de 10 $ pour 1 ou 
2 personnes et de 15 $ pour 3 personnes et plus. Votre 
inscription est requise au 819 849-7011, poste 233 ou 
à cuisines@cabmrccoaticook.org.
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