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CAMP KIONATA 2021 : 
C’EST PARTI!

C’est le lundi 28 juin dernier que le camp régional 
Kionata a démarré ses 8 semaines d’activités aux cinq 
points de service (Coaticook, Compton, Dixville, Sainte-
Edwidge et Waterville) pour accueillir les enfants du 
territoire de la MRC de Coaticook. Avec 60 employés et 
500 participants au plus fort de l’été, la saison s’annonce 
bien remplie pour l’équipe et les moussaillons Kionata, 
avec le lancement des nouveaux camps spécialisés et 
toutes les activités Spécial Kio (visites divertissantes 
de magiciens, de conteurs, de musiciens, d’animateurs 
zumba… bref, de spécialistes en plein air, sport et 
culture)! Voici quelques beaux moments en images!

BIENVENUE DANS LA  

RÉGION DE COATICOOK!
Saviez-vous que la région de Coaticook offre un service d’accueil aux nouveaux 
résidents? 

Pour trouver de l’information et découvrir le coin et les opportunités, communiquez 
avec notre agente d’accueil, Patricia Gardner, au 819 849-7083, poste 251, ou à  
accueil@mrcdecoaticook.qc.ca. 

Et en passant, nous avons même une brigade d’accueil qui organise des activités et 
des rencontres sociales, joignez-vous à nous! Pour obtenir plus de détails, rejoignez 
la page FB « Nouveaux résidents – Brigade d’accueil – Région de Coaticook ».

NOUVEAU FONDS POUR LE DÉMARRAGE 
OU LA CONVERSION DE SERVICE DE 
GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU

Considérant le besoin criant de places en garderie, plusieurs partenaires de la 
région de Coaticook se sont mobilisés pour offrir un soutien technique et financier 
aux personnes désirant créer (2 000 $) ou convertir (1 000 $) un milieu privé en un 
service de garde en milieu familial reconnu. Cette somme s’ajoute à l’aide financière 
gouvernementale récemment annoncée.

Comment ça fonctionne? 

1. Présentation de votre projet au bureau coordonnateur du CPE l’Enfantillage;

2. Validation des éléments requis pour démarrer ou adapter son milieu de garde 
privé en un milieu reconnu;

3. Acceptation du projet de service de garde en milieu familial reconnu;

4. Démarrage du service et obtention du soutien financier.

Pour obtenir tous les détails, communiquez avec le 819 849-7403, poste 122.

Patricia, agente d’accueil, avec deux nouveaux résidents de la région
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
La vidange des fosses septiques se poursuit sur le territoire de la MRC! Il ne reste que les 
municipalités de Saint-Herménégilde, Barnston-Ouest et Stanstead-Est. Ceux et celles qui 
n’étaient pas prêts lors de la visite prévue recevront un deuxième avis pour la reprise de la 
vidange. Ce deuxième passage aura lieu cet automne et les personnes concernées devront 
payer des frais de 95 $.

ÉCONOMIE
OISEAUX CHAMPÊTRES
Connaissez-vous les oiseaux champêtres? Il s’agit des espèces 
caractéristiques des milieux agricoles telles que l’hirondelle 
rustique, la sturnelle des prés, le goglu des prés et le bruant 
des prés. Les oiseaux champêtres connaissent un déclin 
important en raison de la dégradation et de la perte de leur 
habitat, dues principalement à la modification des pratiques 
agricoles. En effet, la diminution de 3,4 millions d’hectares 
de terres agricoles depuis 1950 et l’homogénéisation des 
paysages engendrée par les grandes cultures rendent 
difficile la nidification de ces oiseaux caractéristiques. 
Quelques actions simples peuvent être posées pour aider 
ces espèces : changer le patron de fauche, utiliser une barre 
d’effarouchement, conserver quelques hectares exempts 
de fauche ou adopter des mélanges de cultivars hâtifs ou 
tardifs. Si vous souhaitez participer à leur protection et voulez 
connaître d’autres recommandations, nous vous conseillons 
fortement de consulter le guide Aménagements et pratiques 
favorisant la protection des oiseaux champêtres sur le site de 
QuébecOiseaux.

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Hirondelle rustique, Faune et flore du pays

Sturnelle des prés et goglu des prés, oiseaux.net 

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/15-guides
https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/lhirondelle-rustique.html
https://www.oiseaux.net/
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LE LAC LYSTER,  
UNE RICHESSE À PRÉSERVER POUR TOUS

La protection du lac Lyster

Le lac Lyster est un petit lac qui se 
trouve en tête de bassin versant. Il 
est donc le premier d’une série de 
lacs et de rivières. Il est primordial 
de le garder en bonne santé. À 
ce jour, il est encore caractérisé 
comme oligotrophe. En d’autres 
mots, c’est encore un lac jeune et en 
bonne santé. Cependant, en raison 
de sa profondeur, le lac démontre 
plus tardivement des signes de 
dégradation. Depuis quelques 
années, on remarque des signes 
de déclin entre autres à cause de 
l’arrivée du myriophylle à épis…

La Patrouille bleue 

Afin de s’assurer de la pérennité ainsi 
que de la qualité du lac, le projet 
d’une Patrouille bleue est en cours 
dans le secteur du lac Lyster à Coaticook. Cette dernière permet notamment de 
faire une surveillance accrue des activités sur le lac, tant au chapitre de la sécurité 
nautique que de la santé environnementale du lac. Son mandat principal est de 
mettre en place le code de conduite volontaire adopté et instauré par la Ville de 
Coaticook. Ce dernier suggère de bonnes pratiques de navigation qui permettent 
une conduite sécuritaire et plus respectueuse de l’environnement.

Rappelons que l’objectif derrière l’implantation de la Patrouille bleue est de 
cibler précisément les problématiques environnementales, mais aussi de valider 
la pertinence de la réglementation en vigueur tout en favorisant la cohabitation 
harmonieuse des utilisateurs du lac. Les enjeux environnementaux sont notamment 
la présence d’espèces exotiques envahissantes, dont le myriophylle à épis, l’arrivée 
importante de sédiments dans le lac, l’augmentation de l’envasement du lac, la 
présence accrue de fragments de plantes aquatiques, l’érosion des berges, ainsi 
que la turbidité de l’eau du lac.

De plus, des démarches de qualification de la qualité des bandes riveraines sont 
mises en place. Les patrouilleuses, déjà en action depuis le 14 juin 2021, sensibilisent 
les utilisateurs à ces enjeux à l’aide de porte-à-porte, d’affiches, de dépliants, ainsi 
que d’une présence accrue à la station de lavage.

La station de lavage

Afin de veiller à la protection du lac Lyster, tous les utilisateurs possédant une 
embarcation motorisée ou non, incluant canot, kayak ou planche à pagaie, sont 
dans l’obligation de laver leur embarcation avant la mise à l’eau. Des frais de mise à 
l’eau incluant le lavage sont à prévoir. Veuillez vous rendre avec votre embarcation 
à la station de lavage se situant au 144, chemin des Chalets, Coaticook. Sachez que 
la mise à l’eau de vos embarcations n’est légale qu’à la descente de bateau située à 
cette adresse. Aussi, le lavage est obligatoire pour tous et doit être effectué par le 
préposé de la station de lavage.

Le code de conduite

Le code de conduite volontaire prône d’éviter de naviguer dans les zones de 
myriophylle à épis, puisque cette plante envahit le lac et se propage entre autres 
grâce à la fragmentation et la dispersion de ses tiges par les moteurs et les pagaies. 
Le code prescrit de naviguer à plus de 50 m d’un nageur ou d’une embarcation non 
motorisée. Il est suggéré d’adopter une vitesse maximale de 10 km/h à moins de 
100 m des berges et de 55 km/h à plus de 100 m des berges afin d’éviter les grosses 
vagues qui causent l’érosion des berges. Également, la navigation en cercle ou en 
anneau serré n’est pas autorisée, car ce type de navigation crée de fortes vagues 
qui se fracassent sur les berges et les érodent prématurément. Lorsque la présence 
d’embarcations est très grande sur le lac, les embarcations non motorisées, incluant 
les planches à pagaie et les kayaks, sont encouragées à naviguer à moins de 100 m 
des rives afin d’éviter les risques de collisions et d’accidents. 

La Patrouille bleue vous encourage à signer le code de conduite volontaire

Les patrouilleuses tiennent à rappeler que le code de conduite 
volontaire est un projet pilote qui pourra être amélioré et qui, 
pour cela, nécessite vos signatures et vos commentaires. Pour 
y accéder, il suffit de prendre une photo du code QR, puis un 
lien apparaîtra sur votre écran. Ce dernier vous permettra 
de signer le code de conduite. Si cela ne fonctionne pas, 
voici le lien qui vous donnera accès au code de conduite :  
https://arcg.is/1OqH8H.

La Patrouille bleue a pour but d’analyser les pratiques et habitudes des utilisateurs 
du lac. C’est pour cette raison que la collaboration des utilisateurs est grandement 
appréciée. Chaque information recueillie compte.

Pour formuler des commentaires ou des suggestions, écrivez à la Patrouille bleue à 
l’adresse courriel suivante : patrouillebleue@coaticook.ca.

Pour déposer une plainte, veuillez le faire auprès de la Ville de Coaticook.

https://arcg.is/1OqH8H


juillet-août 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

Dans les parcs, un endroit 
différent chaque semaine
À LA DÉCOUVERTE DE 
NOS VALISES 
Les jeudis de 15 h 
à 16 h

Ateliers d’éveil à la lecture 
pour les tout-petits dans 
une tournée des parcs 
de la région. Au menu  : 
une activité artistique 
collective, puis on bouge, 
on profite des livres en plein air et on s’amuse! Suivez 
la page Facebook de la Maison de la famille pour 
connaître tous les détails.

Bibliothèque Françoise-Maurice 
de Coaticook
EXPOSITION DES 
GAGNANTS ET 
GAGNANTES ET DES 
FINALISTES DU DÉFI « NOS 
HIVERS QUÉBÉCOIS D’ANTAN », 
PRÉSENTÉE PAR COATIC’ART 
Mardi et mercredi de 12 h à 17 h,  
jeudi et vendredi de 12 h à 20 h, 
samedi de 9 h à 13 h,  
dimanche de 12 h à 15 h

Des créations d’artistes adultes côtoient des dessins 
d’enfants. Les œuvres ont été sollicitées dans le 
cadre du défi et concours «  Nos hivers québécois 
d’antan ».

Musée Beaulne
PLAISIRS DES THÉS 
De 14 h à 16 h

Venez déguster un thé à l’anglaise 
sur la magnifique véranda du château 
Norton tous les mercredis jusqu’au 25 août de 14 h 
à 16  h. L’activité est enfin de retour avec un menu 
plus élaboré et diversifié! Réservation obligatoire au 
museebeaulne.qc.ca.

SERVICES ET ACTIVITÉS 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE  
LA MRC DE COATICOOK 
Les organismes communautaires sont toujours 
présents, même en période estivale! Restez à l’affût 
des activités et des services maintenus ou annulés 
dans les organismes communautaires de la MRC 
de Coaticook. Visitez le ressourcescoaticook.com 
pour une mise à jour en temps réel des services, des 
activités, des heures d’ouverture et des coordonnées.

Les jeudis 
jusqu’au 
12 août

Tous les 
mercredis 
jusqu’au 
25 août

Jusqu’au  
10 sept.

FAITES PARTIE D’UN RÉSEAU 
DE PERSONNES AYANT À 
CŒUR LE BIEN-ÊTRE DES 
AÎNÉS ET AÎNÉES DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ!
Le CAB a créé une 
autoformation pour vous 
donner les outils afin de repérer 
les personnes aînées à risque 
lors de vos sorties au magasin, 
au restaurant ou en plein air  : 
vous deviendrez les vigies des 
personnes vulnérables de notre 
communauté. C’est simple et ça 
peut faire une grosse différence 
dans leur vie. Le Centre de 
recherche sur le vieillissement du CIUSSS de 
l’Estrie a démontré l’importance de la communauté 
dans la détection des aînés vulnérables. Visitez  
le cabmrccoaticook.org/Devenir-eclaireur pour 
écouter la vidéo d’autoformation et pour faire le quiz 
d’évaluation de vos apprentissages.

LES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE MILIEU 
SONT LÀ PENDANT LA SAISON 
ESTIVALE!
Serge Fournier, aînés : 819 345-0877
Karine Roby, familles : 819 943-3823
Maude Martineau-Dupont, familles : 819 943-3614 
Éveil, ressource communautaire en santé mentale : 
819 849-3003

https://www.museebeaulne.qc.ca/
https://ressourcescoaticook.com/

