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MILIEU DE VIESÉCURITÉ

AU CHANGEMENT D’HEURE, 

VÉRIFIEZ VOS 
AVERTISSEURS! 
Un rappel du Service de prévention incendie 

Lors du changement d’heure qui se produira 
dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021, 
profitez-en pour vérifier vos avertisseurs de 
fumée et remplacer les piles. Chaque année, 
plusieurs vies sont sauvées grâce au bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée!
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MILIEU DE VIE

LA RÉGION  
DE COATICOOK,  
LÀ OÙ SE RENCONTRENT…

La région de Coaticook est plus qu’unique… elle a 
de multiples visages : elle est à la fois effervescente 
et zen, sucrée et salée… La région de Coaticook, 
c’est là où être au pinacle prend tout son sens et 
où garder le cap ne se fait pas juste au travail. La 
région de Coaticook, c’est là où se rencontrent un 
vertige à perdre pied et un panorama à couper le 
souffle, le savoir-faire de la mer et celui de la terre, 
la vitalité du jour et la magie de la nuit… La région de 
Coaticook, c’est là où se rencontre… le meilleur des 
deux mondes!

Découvrez la région à travers notre toute nouvelle 
vidéo régionale mettant en vedette les gens d’ici. 
Psitt… Une deuxième partie s’en vient en février!

ENVIE DE PRÉSERVER LES MILIEUX 
NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ? 

Le fonds Vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook a pour mission de soutenir 
la réalisation de projets structurants pour le développement du territoire. C’est par 
le soutien de ces projets que la MRC 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, ainsi que favoriser la mise en valeur des ressources 
humaines, culturelles et physiques du territoire.

Vous êtes admissibles : 

• Municipalités et organismes municipaux;

• Coopératives (à l’exception des coopératives financières) dont l’interdiction de 
versement de ristournes est prévue dans leur charte;

• Organismes à but non lucratif;

• Entreprises privées ou d’économie sociale, à l’exception des entreprises privées du 
secteur financier;

• Organismes des réseaux de l’éducation;

• Groupes de citoyens parrainés par un organisme admissible.

Les projets doivent viser la réduction d’émissions et de captations de gaz à effet de 
serre ou l’adaptation aux changements climatiques.

Les types de projets valables sont :

• Les projets d’étude;

• Les projets de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation de la communauté;

• Des projets d’actions ou d’ouvrages et d’infrastructures en lien avec la lutte aux 
changements climatiques.

Voici une liste non exhaustive des thématiques liées à ce volet : mobilité durable, 
gestion durable des eaux de pluie, verdissement/îlot de chaleur, préservation des 
milieux naturels et de la biodiversité, adaptation aux aléas fluviaux.

Information : Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural 
819 849-7083, poste 230 
s.favreau-perreault@mrcdecoaticook.qc.ca
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LA PATROUILLE BLEUE
C’est au début du mois de septembre dernier que le mandat terrain de la Patrouille bleue s’est terminé. Après 
plus de trois mois de terrain, les membres de la Patrouille bleue ont colligé plusieurs informations et ont 
effectué beaucoup de sensibilisation auprès des utilisateurs du lac Lyster ainsi que des riverains. 

Il est bon de rappeler que l’objectif de l’été était l’observation des problématiques au lac Lyster et la 
sensibilisation des usagers. La Patrouille bleue a mis en place un code de conduite complémentaire aux lois 
et aux règlements en vigueur sur le territoire coaticookois. Tous les utilisateurs possédant une embarcation 
motorisée ou non, incluant canot, kayak, planche à pagaie, etc., ont été invités à signer le code de conduite. La 
Patrouille bleue a également procédé à la caractérisation des rives bordant le lac.

Après la compilation de toutes les informations, un rapport sera produit et déposé au conseil municipal dans 
les prochaines semaines. Par la suite, il sera disponible sur le site Internet de la Ville de Coaticook.

Du 12 au 14 octobre dernier, la Patrouille bleue a eu la chance de participer à la 4e édition du colloque Tous en 
action pour la Saint-François qui était organisé par le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF). Lors de ce colloque, les activités et démarches de la Patrouille bleue 
ainsi que les résultats ont été présentés par 
Marie-Luce Benoit, aménagiste-urbaniste 
pour la MRC de Coaticook et responsable 
de la Patrouille bleue, ainsi qu’Angélique 
Guillemette, technicienne en bioécologie et 
chef patrouilleuse pour la saison 2021. Ce fut 
une belle occasion de faire rayonner l’initiative 
de la Ville de Coaticook au niveau régional. 

Après le dépôt du rapport, les membres du 
conseil municipal évalueront la possibilité de 
mettre de nouveau en place une Patrouille 
bleue pour la saison 2022.

PRÉPOSÉS À FORFAIT 
POUR L’ENTRETIEN  

DES PATINOIRES 
Description du mandat

• Entretien de la patinoire

Description sommaire des travaux

• Démarrer la patinoire

• Arroser la patinoire de façon que la glace soit 
sécuritaire, et ce, dès que la température le 
permet

• Faire l’entretien et la désinfection du bâtiment

• S’assurer que la patinoire est déneigée en tout 
temps entre 8 h et 22 h (maximum : 1 cm de 
neige sur la glace)

• S’assurer que l’accès au chalet des patineurs 
est déneigé

Critères d’embauche

• Expérience dans l’entretien des patinoires 
sera considérée

• Avoir au minimum 18 ans

• Être disponible de jour, soir et fin de semaine

• Faire preuve de tact et de courtoisie

• Passeport vaccinal requis (parc Laurence)

• Les candidatures retenues ainsi que leurs 
substituts devront passer par un processus de 
vérification des antécédents judiciaires (parc 
Laurence)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur CV avant le vendredi 19 novembre 2021  
à midi, soit par courriel à jy.roy@coaticook.ca, 
soit par écrit à l’adresse suivante : 

Ville de Coaticook
77, avenue de la Gravière
Coaticook (Québec)  J1A 3E5

La Ville de Coaticook souscrit au principe 
d’équité en matière d’emploi. Marie-Luce Benoit,  

aménagiste-urbaniste
Angélique Guillemette,  

chef patrouilleuse 



octobre-novembre 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

Centre culturel et communautaire 
de Waterville
CAFÉ DES AÎNÉ·E·S  
DE WATERVILLE
13 h 30
Les personnes aînées de Waterville sont conviées à 
participer au Café du bien tous les lundis pour des 
échanges, conférences, ateliers et activités diverses. 

1er  novembre | Atelier théâtre Corporalité et 
mouvement par Diego Aguilar, comédien et metteur 
en scène
8 novembre | Nicolas Landry, conteur madelinot
22 novembre | Yoga sur chaise

Inscription obligatoire : Patricia Patiño, 819 849-7011, 
poste 216, ou participation@cabmrccoaticook.org. 

En ligne
CONFÉRENCES 
VIRTUELLES
13 h 30
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
vous invite aux conférences virtuelles, tous les 
mercredis de 13  h  30 à 15  h. Pour vous connecter 
aux conférences, ressourcescoaticook.com sur les 
fiches des événements. 

10 novembre L’Italie racontée en 6 coups de cœur 
gourmands par Hélène Laurendeau
17 novembre Musique et territoire : la grande aventure 
du peuplement québécois à travers les rencontres 
musicales par Isabelle Matte, anthropologue
24  novembre Spectacle virtuel Beach party avec 
Dominic St-Laurent : on se réchauffe avant l’hiver!

ACTIVITÉS AUTOMNALES 
DE L’ÉVEIL, RESSOURCE 
COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ 
MENTALE
Tous les lundis Ateliers de croissance personnelle de 
13 h 30 à 16 h. Nouvelle thématique chaque semaine 
pour développer et démystifier certains concepts.

Tous les mardis Club de marche de 9 h à 10 h

Tous les jeudis Mieux vivre avec l’anxiété de 13 h 30  
à 16  h. Programme d’éducation et d’apprentissage 
de 7 semaines sur la gestion de l’anxiété.

Ancienne église Saint-Jean
SOIRÉE DE CONTES 
D’HALLOWEEN
19 h
À la Maison de la famille, 
on adore l’Halloween! On 
vous prépare donc de 
belles activités, gratuites 
et pour toutes les familles 
à mettre à votre agenda!

Le 29 octobre, rendez-
vous à l’ancienne église 
Saint-Jean pour une soirée de contes d’Halloween 
avec la raconteuse Rachel Rouleau. Apportez vos 
lampes de poche et venez boire un chocolat chaud!

Parc Laurence
PARCOURS 
D’HALLOWEEN
13 h
Le 31 octobre, venez célébrer l’Halloween avec nous 
au parc Laurence pour un parcours d’Halloween. 
Une foule de surprises vous attendent! 

Maison des jeunes de Waterville
MAISON HANTÉE 
EXTÉRIEURE
17 h 30
La Maison des jeunes de 
Waterville vous accueille 
cette année, dans un 
parcours extérieur des plus 
terrifiants. Oserez-vous venir 
rencontrer les créatures 
les plus effrayantes que 
la Terre a engendrées? Mais ne vous en faites pas, 
pour les plus petits, il y aura toujours la possibilité 
de venir rencontrer notre gentille sorcière afin 
d’obtenir la potion magique et des bonbons. 
Soyez des nôtres! Respect des mesures sanitaires  
en vigueur. 

En ligne
MIDI-CONFÉRENCE  
QU’EN EST-IL 
DES MESURES DE 
CONCILIATION TRAVAIL ET 
PROCHE AIDANCE AU QUÉBEC?
12 h
Lors de cette courte conférence, vous en apprendrez 
plus sur les possibles mesures de conciliation entre 
travail et proche aidance. Inscription obligatoire pour 
recevoir le lien Zoom au 819 849-7011, poste 223 ou 
au aidant@cabmrccoaticook.org.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
CAFÉ DES AÎNÉ·E·S  
DE COATICOOK
13 h 30
Le Café des aîné.e.s de Coaticook vous invite à 
un atelier d’écriture Jouons avec les mots avec 
Sylvain Dodier. Nombre de places limité. Inscription 
obligatoire : Patricia Patiño, 819 849-7011, poste 216, 
ou participation@cabmrccoaticook.org.

Musée Beaulne
VERNISSAGE DES 
EXPOSITIONS PERTE  
DE MONDE ET LE 
TEMPS DES RÊVES
14 h
Dans l’exposition Perte de 
monde, l’artiste Sophie Roy  
propose une série de tableaux hybrides qui 
explore notre rapport au monde. L’exposition  
Le temps des rêves est l’occasion tout indiquée pour 
Isabelle Frot de présenter son univers intérieur et les 
rêves qui en sont à l’origine dans une série de toiles 
fantastiques. Les deux expositions se poursuivront 
jusqu’au 23 janvier 2022.

Pavillon des arts et de la culture  
de Coaticook
SPECTACLE AUTREMENT 
QUE COMME UNE  
GRANDE FRAYEUR
19 h
Autrement que comme une grande frayeur est une 
lecture théâtralisée du texte en solo de Claude 
Raymond. Une voix devenue trois, comme autant 
de regards portés selon qu’on se positionne dans 
le rôle de l’accompagnant, de la personne en fin de 
vie, du philosophe qui a parcouru une longue route. 
Pour réserver un billet  : 819 849-7011, poste 223 ou 
aidant@cabmrccoaticook.org. Passeport vaccinal 
obligatoire.

Salle L’Épervier
SOUPER DE NOËL DE LA 
FADOQ COATICOOK
18 h
Nous vous invitons au souper de Noël de la 
FADOQ Coaticook. Cadeaux, musique de Noël et 
ambiance festive  : 20  $ pour les membres et 25  $ 
pour les non-membres. Inscription obligatoire 
avant le 15  novembre auprès d’Yvette Simoneau 
(819  849-0286) ou Lucille Duteau (819  349-5547). 
Respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Tous les 
lundis

31 
octobre

31 
octobre

29 
octobre

4 
novembre

4 
novembre

14 
novembre

27 
novembre

25 
novembre

Tous les 
mercredis  

(sauf le  
3 novembre)

http://ressourcescoaticook.com

