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MILIEU DE VIE

L’INNOVATION MISE 
DE L’AVANT 
À LA RADIO COOPÉRATIVE 
CIGN DE COATICOOK

Tous les mercredis à 16 h, d’ici le début du mois 
d’avril, à la Radio coopérative CIGN 96,7 FM, on 
pourra entendre Sylvain Madore, à l’émission 
L’Agent libre, interviewer des entrepreneurs de 
la région qui ont bénéficié du fonds Innove de la 
MRC de Coaticook. Les contributions financières 
de ce fonds, lancé l’année dernière par la MRC de 
Coaticook, ont permis de participer à l’essor de  
11 entreprises qui souhaitaient améliorer leur 
productivité. Durant la dernière année, c’est  
plus de 83 000 $ que la MRC a remis aux entre-
prises de la région, générant ainsi 2 922 000 $ en 
investissements. 

Les chroniques traiteront de la mise sur pied des 
projets et de leurs répercussions au sein de ces 
entreprises. La MRC de Coaticook vous invite 
à écouter ces chroniques qui seront d’ailleurs 
diffusées sur les réseaux sociaux de la MRC.  
Félicitations à toutes ces entreprises innovantes et 
dynamiques de la région! 

SUIVI DU   

CONSEIL DE LA MRC  
Les membres du conseil de la MRC de Coaticook ont décidé de tenir des élections au mois d’août prochain. 
Ces élections désigneront le nouveau préfet, le préfet suppléant ainsi que les autres membres du conseil 
administratif de la MRC qui auront un mandat de 2 ans et 4 mois, soit jusqu’en janvier 2022. D’ici là,  
M. Simon Madore, maire de Coaticook, agira à titre de préfet pour la représentation de la MRC à différents 
comités et pour divers projets. Les membres du conseil 
ont d’ailleurs demandé à élire un préfet suppléant pour 
cette même période. Lors de la prochaine séance ordi-
naire du conseil, des élections auront lieu pour élire 
une personne à ce poste.

SÉCURITÉ

TECHNICIEN EN 

 PRÉVENTION INCENDIE   
Un nouveau membre s’est joint à l’équipe de la MRC 
en février dernier. Il s’agit de M. James Bouthillier, qui 
agira à titre de technicien en prévention incendie. Il  
collaborera avec les autres techniciens et aura pour tâche 
de réaliser les diverses actions prévues au Schéma de 
couverture de risques (SCR) en sécurité incendie. Et plus 
particulièrement, de procéder aux visites de prévention 
pour les risques plus élevés et préparer les plans d’inter-
vention selon le calendrier de mise en œuvre du SCR. 
Bienvenue dans l’équipe, James! La MRC est enchantée 
de t’accueillir.

ÉCONOMIE
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La MRC de Coaticook est à la recherche de 
personnes dévouées et dynamiques pour agir à 
titre d’animateurs et de coordonnateurs dans les 
camps de jour de la région. Sur le territoire, plus 
de sept camps sont à la recherche de personnes 
âgées de 15 à 35 ans qui souhaitent mettre à 
l’œuvre leur grande créativité. De plus, la MRC 
offre au personnel des camps la formation 
DAFA qui fournit les outils nécessaires afin de 
vivre une belle expérience en animation ou en 
coordination. Cette formation sera utile tout au 
long de la vie des participants et participantes, 
qui obtiendront une certification reconnue.

Cet emploi saisonnier peut apporter bien plus 
qu’on le pense! Voici deux témoignages de 
jeunes dévoués qui travaillent dans les camps 
de jour de la région depuis quelques étés.

« Être animateur ou coordonnateur dans un 
camp de jour, ce n’est pas seulement superviser 
et animer des enfants, c’est bien plus! C’est 
d’avoir la chance de lâcher son fou chaque jour, 
faire preuve de créativité en inventant toujours 
un nouveau jeu pour les enfants. En tant que 
futur enseignant, j’apprends à travailler avec 

les jeunes, en plus de gérer du personnel et de 
coordonner le fonctionnement du camp. Mon 
plus grand bonheur, c’est de voir les enfants 
quitter le camp avec un grand sourire et de les 
entendre parler de leur journée extraordinaire 
avec leurs parents. » 

- Philippe Arsenault, coordonnateur du camp 
de jour à Dixville depuis 4 ans

« Travailler dans les camps de jour nous offre la 
possibilité de vivre des émotions fortes et variées. 
En plus de développer ton sens des relations 
humaines, tu fais des rencontres inoubliables 
avec ton équipe d’animation et les enfants. 
Les camps de jour, c’est de mettre à profit ta  
créativité. Chaque jour, tu peux organiser des 
activités qui te plaît tout en considérant les 
goûts des jeunes. Finalement, tu as l’occasion 
d’apporter un changement dans le quotidien 
des enfants et d’embellir leur réalité. »

- Maggie Leduc, animatrice et coordonnatrice 
du camp de jour à Saint-Herménégilde depuis 
3 ans et maintenant coordonnatrice régionale 
des camps de jour de la MRC

COMMENT RÉNOVER  
MA MAISON ANCESTRALE? 

L’arrivée du printemps peut donner le goût à plusieurs de redécorer 
et rénover leur maison. Le territoire de la MRC de Coaticook  
se distingue, entre autres, par les styles architecturaux et les 
ornementations originales des maisons anciennes. Ces dernières 
contribuent d’ailleurs au charme des lieux. 

De nos jours, malgré l’intérêt marqué des propriétaires pour la 
conservation de leurs bâtiments anciens, l’architecture résidentielle 
est assujettie à de nombreuses transformations qui participent à la 
disparation de l’authenticité du patrimoine bâti.

La MRC de Coaticook a publié un guide pratique de rénovation de 
bâtiments résidentiels anciens afin d’apporter aux propriétaires 
quelques conseils sur la préservation de leurs bâtiments. Le guide 
présente les grands principes d’intervention à respecter lors de 
rénovations, de l’ajout d’éléments ornementaux ou encore d’un 
agrandissement. Ce guide est disponible sur le site Web de la MRC 
ainsi que dans tous les bureaux municipaux. 

Avant d’entreprendre des travaux sur un bâtiment ancien, vous devez 
vous renseigner auprès de votre municipalité à propos des normes 
permises dans votre secteur. Par la suite, il est important de remplir 
le formulaire de demande de permis du service d’urbanisme de votre 
municipalité en plus de vérifier si vous êtes dans une zone patrimoni-
ale ou régie par un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Le cas échéant, 
vous devrez inclure 
à votre demande de 
permis des plans, des 
photos, des échantil-
lons de couleurs et de 
matériaux ou tout autre 
document décrivant 
votre projet afin qu’il soit 
examiné par le comité 
consultatif d’urbanisme 
(CCU) et le conseil de 
votre municipalité. 
Lorsque la demande est 
complète et conforme 
à la règlementation, le 
permis est délivré dans 
un délai variant entre 
30 et 45 jours selon la 
municipalité. 

UN TRAVAIL STIMULANT EN PLEIN ÉTÉ 

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
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FINANCE 
Octroi d’une aide financière de 9 490,39 $ au 
Centre communautaire Élie-Carrier 

Le conseil municipal reconnaît l’importance de la 
présence du Centre communautaire Élie-Carrier 
sur le territoire de Coaticook. Le dynamisme de cet 
organisme est digne de mention. Pour aider le conseil 
d’administration, les élus ont résolu d’octroyer une 
aide financière de 9 490,39 $.

Nomination du conseiller 
Gaétan Labelle à titre de 
maire suppléant à compter 
du 1er avril prochain pour 
les quatre prochains mois  

Le conseil doit désigner, 
tous les quatre mois, un 
conseiller qui agira à titre 
de maire suppléant. Les 
élus ont désigné M. Gaétan 
Labelle maire suppléant pour 
les quatre prochains mois à 
compter du 1er avril 2019.

Adoption de la Politique 
régissant l’alcool et les 
drogues en milieu de 
travail et la Politique 
portant sur le harcèlement 
psychologique ou sexuel 
au travail  

Après la légalisation du 
cannabis en octobre  
dernier, la Ville de Coaticook 
souhaite se doter d’une 
Politique régissant l’alcool 
et les drogues en milieu de 

travail. La Ville de Coati-
cook juge essentiel d’offrir à  
l’ensemble de ses employés 
un environnement de travail 
sain et sécuritaire. Le conseil 
a donc résolu d’adopter la 
Politique régissant l’alcool 
et les drogues en milieu  
de travail.

Par ailleurs, depuis le  
1er janvier 2019, la Loi sur les 
normes du travail oblige tous 
les employeurs du Québec à 
adopter et à rendre accessi-
ble pour leur personnel une 
politique de prévention du 
harcèlement psychologique 
ou sexuel au travail et de 
traitement des plaintes. 
La Ville de Coaticook 
avait déjà une politique en 
vigueur, mais elle souhaite  
l’actualiser. Le conseil munici- 
pal a donc résolu d’adopter 
la Politique portant sur le 
harcèlement psychologique 
ou sexuel au travail.

ÉCONOMIE

SPORTS ET LOISIRS
Adoption du Plan directeur des parcs et 
des espaces verts 

La Ville de Coaticook compte une ving-
taine de parcs et souhaite vivement 
mettre à la disposition des citoyens et des 
visiteurs des espaces récréatifs et sportifs 
de qualité. Depuis les dernières années, le 
conseil municipal, les services municipaux 
et des comités impliqués dans les loisirs 
ont relevé différents défis en lien avec 
les infrastructures en loisirs et en sports : 
sécurité, développement, priorités d’inves-
tissements, entretien, lutte à la nuisance, 
réglementation, etc. Dans l’esprit de se 
doter d’orientations claires et d’un cadre 
de gestion pour favoriser un développe-
ment optimal et efficient, la Ville a entamé 
en février 2018 une démarche visant à 
élaborer un Plan directeur des parcs et des 
espaces verts. Le Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie avait été mandaté afin de réaliser 
l’exercice d’analyse de la situation et de 
dégager des enjeux et des pistes d’action 
utiles pour que la Ville atteigne ses objec-
tifs de la prochaine décennie en matière 
d’aménagement des parcs et des espaces 
verts. À la suite d’une présentation dudit 
plan aux élus, le conseil municipal a résolu 
d’adopter le tout nouveau Plan directeur 
des parcs et des espaces verts. 

Octroi d’une aide financière de 150 $ aux 
Jeux du Québec

L’organisation des Jeux du Québec – Estrie 
a présenté une demande d’aide financière 
pour la 54e finale des Jeux du Québec. Trois 
athlètes de Coaticook, Victoria Devost, 
Tristan Limoges-Denis et Charles-Étienne 
Lamy, ont participé 
aux jeux en 2019. En 
guise de soutien à 
ces jeunes athlètes, 
le conseil municipal  
a résolu d’octroyer 
une aide financière 
de 150 $.

SERVICES EXTÉRIEURS 
Appel d’offres publiques pour les services professionnels 
d’ingénierie pour la construction du développement 
McAuley, phase 2 

Depuis quelques années, la Ville de Coaticook vend des 
terrains résidentiels dans le développement McAuley. 
La Municipalité souhaite poursuivre le lotissement de ce 
nouveau secteur. Pour ce faire, elle doit d’abord se doter 
d’un plan de construction du développement. Le directeur 
des services extérieurs a été mandaté par le conseil pour 
lancer un appel d’offres publiques afin d’obtenir des services 
professionnels d’ingénierie pour la construction du dévelop-
pement McAuley, phase 2.

Réquisition pour l’achat et l’installation d’une clôture 
pour le parc canin
Le conseil municipal planche sur le projet d’un parc canin 
depuis plusieurs mois. À l’issue d’un appel d’offres, les élus ont 
retenu les services de l’entreprise Clôtures et rampes DB inc.  
chiffrés à 25 175 $, plus les taxes applicables. Il s’agit d’un 
autre pas vers l’implantation d’un parc canin à Coaticook.

Réquisition pour l’achat de mobilier urbain pour les parcs 
Chartier et Laurence
Dans le but constant d’améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens, la Ville de Coaticook procède au renouvellement 
de son mobilier urbain selon un calendrier d’intervention. 
Cette année, le mobilier urbain sera remplacé dans les parcs 
Chartier et Laurence. À l’issue d’un appel d’offres, le conseil 
a accepté la proposition de l’entreprise Tessier Récréo-Parc 
chiffrée à 20 305,24 $, plus les taxes applicables.

POLITIQUE DE LA  
FAMILLE ET DES AÎNÉS 
Au cours du mois de février dernier, la population de  
Coaticook était invitée à répondre à une consultation pour 
orienter la révision de la Politique de la famille et des aînés 
de Coaticook. Les participants couraient la chance de 
gagner 200 $ en bons d’achat de Rues principales selon les  
catégories. Voici le nom des gagnantes :

Rosemary Guay : Jeunes | Laurence Breton : 24 ans et moins
Karine Cloutier : 25 à 54 ans | Manon Dutil : 55 ans et plus

Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de commu-
niquer leur opinion. Le comité Famille et aînés procédera à 
l’analyse de toutes les réponses.

MILIEU DE VIE

MILIEU DE VIE

ADMINISTRATION  
ET CONSEIL 



mars-avril CALENDRIER RÉGIONAL

À surveiller
CLINIQUES D’IMPÔTS 
DANS LA MRC DE  
COATICOOK
Les cliniques d’impôts ont été créées pour donner un 
coup de main aux personnes à faible revenu. Visitez 
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.

Centre d’action bénévole  
de la MRC de Coaticook
ACTIVITÉ DE CABANE  
À SUCRE
15 h 30
L’occasion rêvée de vivre 
l’ambiance traditionnelle 
de la cabane à sucre en 
plein cœur de Coati-
cook! Goûter de cabane 
à sucre, boissons chaudes, tire sur neige, feu avec 
des guimauves à faire griller, musique traditionnelle 
et plus encore! Gratuit. Information  : 819  849-7011, 
poste 223.

IGA de Coaticook et  
Marché Tradition de Compton
CAMPAGNE DE LA 
JONQUILLE 2019
9 h
La Société canadienne 
du cancer invite la popu-
lation de Coaticook et de 
Compton à poser un geste 
concret  : acheter des jonquilles naturelles du 4 au 
6  avril prochains et ainsi démontrer que la vie est 
plus grande que le cancer… 3 jonquilles pour 5 $ ou 
10 jonquilles pour 10 $.

Centre communautaire  
Élie-Carrier de Coaticook
BINGO SPÉCIAL
19 h
Boule chanceuse à 100 $ le 5 avril au Centre commu-
nautaire Élie-Carrier de Coaticook! Achat des cartes 
de bingo à l’entrée de la salle. Venez tenter votre 
chance! Information : 819 849-6513.

Centre de formation professionnelle 
de Coaticook - CRIFA
EXPOSITION HORTICOLE 
DU CRIFA
10 h
Les élèves du DEP en 
Réalisation d’aménage-
ments paysagers vous 
invitent à la 24e  édition 
de l’exposition horticole 
du CRIFA, Passeport 
pour les jardins français 
et bosniaque. Aussi : vente de plantes, semences et 
bouquets. Information : 819 849-9588.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE
18 h 30
Rapport de la présidence, rapport de la direction, 
états financiers et élection des administrateurs. 
Information : 819 849-4013.

Sous-sol de l’église Saint-Edmond
EXPOSITION ANNUELLE 
DU CERCLE DES FERMIÈRES  
DE COATICOOK
Le Cercle des Fermières de Coaticook vous invite 
à son exposition annuelle, le mardi 9 avril de 10 h à 
20 h et le mercredi 10 avril de 10 h à 16 h. Venez voir 
le beau travail exécuté par les membres. Nombreux 
prix à gagner! Information : 819 849-7018.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
ATELIER DE PORTAGE  
ET HALTE-ALLAITEMENT
9 h 30
Atelier de portage avec Émilie Tannée, monitrice 
de portage certifiée, dans le cadre de la halte- 
allaitement Nourri-Source Coaticook en partenariat 
avec la Maison de la famille de la MRC de Coaticook.  
Information : 819 849-7011, poste 245. 

Tout  
le mois 
d’avril

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.

Centre communautaire Élie-Carrier 
de Coaticook
AGA DE LA CAISSE 
DESJARDINS DES 
VERTS-SOMMETS DE L’ESTRIE
18 h 30
Faites une différence en choisissant vos dirigeants, 
en participant au développement économique de 
votre caisse, en vous informant sur les réalisations 
de la dernière année et en contribuant à la concréti-
sation de centaines de projets dans la communauté. 
Bienvenue à tous les membres!

Centre communautaire Élie-Carrier 
de Coaticook
SOUPER PRINTANIER ET 
SOIRÉE DE DANSE
18 h
Repas chaud et soirée 
dansante animée par Tom 
et Cheryce pour célébrer 
l’arrivée du printemps. 
Entrée  : 25 $ pour les 
membres et 27 $ pour les 
non-membres. Information 
et inscription (obligatoire)  : 
819 849-2200.

École La Frontalière
SOUPER ANNUEL  
DE LA FONDATION  
LA FRONTALIÈRE
18 h
Souper annuel de la Fondation sous la présidence 
d’honneur de Marie-Michèle Boulanger, psychia-
tre légiste à l’Institut national de psychiatrie légale 
Philippe-Pinel. Places individuelles à 75 $ ou table de 
huit personnes à 550 $. Inscription obligatoire avant 
le 5 avril. Information : 819 849-4825.

5 
avril

16 
avril

23 
avril

27 
avril

4 
mai

6-7 
avril

9 
avril

9-10 
avril

crifa.ca  |  819 849-9588
125, rue Morgan, Coaticook

horticolehorticoleexposition

DU CRIFA

exposition

du CRIFA

ENTRÉEGRATUITE

SAMEDI & DIMANCHE  

6 et 7 AVRIL
10 H À 16 H

PASSEPORT POUR 
 LES JARDINS FRANÇAIS ET BOSNIAQUE

24e

PAR LES ÉLÈVES DE FLEURISTERIE  
Démonstrations et  confections de  bouquets  mettant à  l’honneur différents pays

PAR LES ÉLÈVES DE 

PRODUCTION 

HORTICOLE

Vermicompostage 

Quoi! du lactosérum  

pour les plantes ?

Le cactus raquette

Culture hydroponique  

à la verticale 

PAR LES ÉLÈVES D’ 

HORTICULTURE ET 

JARDINERIE  
 

Les bienfaits des plantes indigènes  

pour l’homme et les abeilles

Comment créer un cadre végétal

EN VENTE : 
BOUQUETS, FINES HERBES, VERDURETTES ET PLANTES VERTES,  

PLANTES MÉDICINALES, SEMENCES ET AUTRES. 

Conçus et aménagés par les élèves de Réalisation d’aménagements paysagers
en collaboration avec les élèves de Fleuristerie, Horticulture et jardinerie et Production horticole29 

mars

4-6 
avril


