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ENCORE UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
Durant la dernière année, la MRC a chapeauté plusieurs dossiers; en voici quelques-uns.
Instauration d’un service d’accueil
Nouvellement implanté dans la région de Coaticook,
ce service d’accueil et d’accompagnement offre aux
nouveaux arrivants un soutien gratuit et personnalisé
dans leurs démarches d’établissement. L’objectif est
de faciliter l’intégration dans le milieu de vie ainsi
que la connaissance des services et ressources du
territoire.
Le service s’adresse également aux municipalités lors
de l’accueil et de l’intégration des nouveaux citoyens,
aux établissements scolaires et aux entreprises
accueillant de nouveaux employés afin que ceux-ci
soient bien dans leur nouveau milieu. Il est possible de
consulter la page Nouveaux arrivants sur le site Web
de la région de Coaticook et de contacter Patricia
Gardner, agente d’accueil et d’immigration, pour en
savoir davantage sur ce service.
Schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie
Durant la dernière année, la MRC a révisé son schéma
de couverture de risques en sécurité incendie afin de
définir les objectifs de protection contre les incendies,
ainsi que les actions que devront prendre les municipalités pour les atteindre. Le schéma a pour objectif
de mettre en place un processus régional de planification de la sécurité incendie.
Plan de développement en loisir
Après avoir analysé l’ensemble des données de
la démarche incluant les idées, les priorités et les
actions formulées par les partenaires et les élus lors
de consultations, la MRC a produit un plan d’action
pour le Plan de développement en loisir (PDL). Ce
dernier guidera les actions en loisir dans la MRC pour
les prochaines années.

Adoption de nouvelles politiques familiales et
des aînés
À la suite d’une démarche comportant de multiples
analyses, consultations et réflexions, les 12 municipalités de la MRC et la MRC elle-même ont adopté
chacune leurs politiques familiales et des aînés.
Celles-ci leur permettent de prendre en compte les
besoins des familles, des jeunes et des personnes
aînées vivant sur le territoire et d’orienter les décisions qui touchent ces personnes et la mise en place
de projets pour favoriser leur bien-être.
Lancement de la politique culturelle
La nouvelle Politique culturelle de la MRC de Coaticook met de l’avant des actions concrètes en culture
divisées sous formes d’axes, dont le Développement
et le renforcement de l’identité culturelle régionale,
l’Accès aux lieux culturels, le Développement des
ressources et des équipements, ainsi que la Consolidation des réseaux et des organismes pour soutenir la
vitalité culturelle.

POUR LA NOUVELLE
ANNÉE, VOICI QUELQUES

GRANDS DOSSIERS
QUI OCCUPERONT
L’ENSEMBLE DE
L’ÉQUIPE DE LA MRC

• Soutenir le CIARC dans son projet de ferme
intelligente;
• Soutenir les promoteurs agroalimentaires
pour développer des espaces disponibles
pour la transformation agroalimentaire;
• Réaliser une démarche visant à doter la MRC
d’une stratégie jeunesse. Cette démarche
est orientée par trois objectifs précis : susciter davantage l’intérêt des jeunes pour le
développement de leur communauté et les
instances municipales, mieux connaître la
réalité des jeunes de la MRC et mettre en
place des projets concrets répondant aux
besoins et aux aspirations des jeunes;
• Mettre en action les quatre grands chantiers
du Grand rassemblement sur l’attractivité
qui a eu lieu en décembre dernier : fierté,
reconnaissance, conditions facilitantes et
habitation. Le tout dans le but d’améliorer
le travail de concertation sur l’attraction,
l’accueil et la rétention des résidents et
travailleurs de notre territoire et de rendre la
région encore plus attractive.
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HORAIRE DES PLAISIRS D’HIVER 2020

31 JANVIER ET
1ER FÉVRIER

8 FÉVRIER

22 FÉVRIER

BARNSTON-OUEST

STANHOPE

COMPTON

Randonnée aux flambeaux

Journée neige

Sentier Peter-Kilburn de Barnston-Ouest

Parc de Stanhope

Défi Château de neige, une activité de patinage libre
avec feu de joie
Récréo-Parc de Compton

DIXVILLE
Tournoi de ballon-balai, glissade
Parc et patinoire derrière l’école Sancta-Maria

1ER FÉVRIER

29 FÉVRIER
MARTINVILLE
Tours de calèche, glissade, patin et hockey

SAINT-HERMÉNÉGILDE

15 ET 16 FÉVRIER

Défi Château de neige, une activité de patinage libre
avec feu de joie, chansonnier et inauguration de la
nouvelle patinoire

COATICOOK

SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE

Fête des Neiges

Parc Armand-Viau de Saint-Herménégilde

Parc de la Gorge de Coaticook

Activité des Trois villages, défi Château de neige,
raquette et raclette, flambeau dans les sentiers
poétiques.

Parc de Martinville

Village
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COMMUNICATION,
CULTURE ET TOURISME
Dépôt d’une demande de restauration auprès du
ministère de la Culture et des Communications
pour la restauration de l’édifice de la Vieille Poste
de Coaticook
En décembre 2019, le gouvernement du Québec a
mis sur pied un nouveau programme : Programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.
Dans le sous-volet 1b, on s’adresse à la restauration du
patrimoine immobilier de propriété municipale. Depuis
plusieurs années, le conseil municipal souhaite procéder
à la restauration de l’édifice de la Vieille Poste. Dans le
cadre du nouveau programme pour l’aide à la restauration, les ententes doivent être signées entre le ministère
de la Culture et des Communications et les MRC qui ont
au moins deux demandes à déposer. Le premier appel
de dossiers se termine le 31 janvier.
Le conseil municipal a résolu de
mandater la MRC de Coaticook
pour déposer une demande au
Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier, sous-volet 1b, restauration
du patrimoine immobilier de
propriété municipale, pour la Ville
de Coaticook dans le cadre de la
restauration de la Vieille Poste.

LOISIRS
Octroi d’une aide financière de 8 000 $ à la Société
de développement du parc de la gorge de Coaticook
pour l’organisation et la tenue de la fête nationale
La Société de développement du parc de la gorge de
Coaticook sera l’organisatrice de la prochaine fête
nationale à Coaticook. Elle a présenté à la Ville une
demande d’aide financière pour permettre l’organisation de cet événement.
Les élus ont résolu d’octroyer une aide financière de
8 000 $ à la Société de développement du parc de la
gorge de Coaticook pour l’organisation et la tenue de
la fête nationale qui aura lieu dans le parc de la gorge le
23 juin 2020.

Octroi d’une aide financière de 2 500 $ à la
Société de développement du parc de la gorge de
Coaticook pour la tenue de la Fête des Neiges
Chaque année, la Société de développement du parc
de la gorge de Coaticook organise une fête des neiges
au mois de février. Le conseil d’administration de l’organisme a présenté une demande de soutien financier aux
élus pour la tenue de l’événement. Le conseil municipal
a accepté d’octroyer une
aide financière de 2 500 $
à la Société de développement du parc de la gorge de
Coaticook pour la tenue de la
Fête des Neiges qui se tiendra
les 15 et 16 février prochains.
Octroi d’une aide financière de 700 $ à la Société du
parc Découverte nature de Baldwin pour la tenue de
la Fête de la pêche
Le 6 juin prochain se tiendra la Fête de la pêche au parc
Découverte nature de Baldwin. L’organisme a besoin
d’un soutien financier pour pouvoir organiser l’événement. Le conseil municipal a résolu d’octroyer une
aide financière de 700 $ au parc Découverte nature de
Baldwin pour la tenue de la Fête de la pêche qui aura
lieu le 6 juin 2020.

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Mandat à Les Services EXP inc. pour la réalisation
d’une étude de caractérisation environnementale
et phase I et phase II de terrains situés dans le Parc
industriel régional, secteur des rues Main Ouest et
Roger-Smith
La Ville de Coaticook souhaite vendre des terrains situés
dans le Parc industriel régional, secteur des rues Main
Ouest et Roger-Smith. Pour ce faire, il est nécessaire de
réaliser une étude de caractérisation environnementale
préliminaire. Le mandat vise la réalisation des études
préliminaires en environnement préalablement au
développement de terrains, d’une superficie totale
d’environ 25 000 m2, dans le secteur des rues Main
Ouest et Roger-Smith. La firme Les Services EXP a
déposé une offre de service de 14 445 $. Les élus ont
accepté l’offre de service présentée.

Mandat à Les Services EXP inc. pour la réalisation
d’une étude géotechnique préliminaire des terrains
situés dans le Parc industriel régional, secteur des
rues Main Ouest et Roger-Smith
La Ville de Coaticook souhaite vendre des terrains situés
dans le Parc industriel régional, secteur des rues Main
Ouest et Roger-Smith. Il est souhaitable de procéder
à une étude géotechnique préliminaire. Le mandat
comprend les frais de mobilisation et de démobilisation, les équipements et la main-d’œuvre nécessaires
à l’exécution des travaux, les essais géotechniques
de laboratoire jugés pertinents (analyses granulométriques, teneur en eau ou des limites de consistance) de
même que les honoraires professionnels pour la rédaction et la mise en plan du rapport. Les élus ont accepté
l’offre de service de l’entreprise Les Services EXP
de 9 975 $.

AFFAIRES COMMENCÉES
ET NOUVELLES
Demande de commandite pour le spectacle Accro à
la vie présenté au Pavillon des arts et de la culture
par la Maison des jeunes de Coaticook pour la
prévention du suicide
Le spectacle Accro à la vie a pour objectif d’amasser
des fonds pour la prévention du suicide. Les élus reconnaissent l’importance de la prévention du suicide et
sont sensibles à cette cause. Pour cette raison, le conseil
municipal a accepté la demande de soutien financier de
l’organisme et il lui accorde 250 $.
Reconnaissance de 25 ans de service
Le maire, M. Simon Madore, a souligné les 25 ans de
service de MM. Sylvain Fauteux et Michel Dubé à la Ville
de Coaticook. Le conseil municipal et les employés les
félicitent sincèrement.

janvier-février
Plein Air Coaticook

RAQUETTE ET
SKI DE FOND

Tous les
jours

De 8 h à 19 h
Plus de 30 km de sentiers de randonnée en sousbois pour le ski de fond avec deux chalets rustiques
et une dizaine de sentiers de raquette.

CALENDRIER RÉGIONAL
Centre d’action bénévole
de la MRC de Coaticook

ATELIER GRATUIT :
LE BUDGET,
DES CHIFFRES
QUI PARLENT

27

janvier

Centre d’action bénévole
de la MRC de Coaticook

Tous les
vendredis

SOUTIEN POUR LES
PERSONNES AYANT EU UN
AVC OU UN TCC À COATICOOK

De 9 h à 16 h
Une
intervenante
de
l’ACTE sera présente tous
les vendredis à Coaticook,
dans les locaux de votre
CAB! Vous pouvez venir la rencontrer pour lui poser
des questions sur les services offerts aux personnes
ayant eu un AVC ou un TCC ou leurs proches. Des
activités de groupe adaptées auront lieu plus tard à
l’hiver. Pour information : 819 821-2799.

Pavillon des arts et de
la culture de Coaticook

FRED SOLO

De 10 h à 11 h
Toujours armé de sa
trompette, Fred Solo vous
présente ses passions
sonores et instrumentales à travers des
performances à couper le
souffle!

26
janvier

février

Pour une 8e année, la
gang d’Accro à la vie nous
prépare un spectacle époustouflant des musiciens,
musiciennes,
chanteurs,
chanteuses, danseurs et
danseuses nous en mettront plein la vue et les
oreilles. Sous la direction de Vicky Lévesque, la
gang d’Accro à la vie vous convie encore cette
année à amasser des fonds pour la prévention
du suicide.

Formation
gratuite
Le
budget, des chiffres qui
parlent par David Bélanger,
conseiller en éducation
financière chez Solutions
budget plus. Inscription :
819 849-7011, poste 224.

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION SENSES
DE L’ARTISTE ÉLISA ROY

7-8

SPECTACLE
ACCRO À LA VIE

De 20 h à 23 h

De 13 h 30 à 15 h

Musée Beaulne

Pavillon des arts et de
la culture de Coaticook

2

février

Pavillon des arts et de
la culture de Coaticook

VOIX DE LA JUNGLE

16
février

De 10 h à 11 h

De 14 h à 16 h
Dans l’exposition Senses, les
muses d’Élisa Roy sont mises
de l’avant avec une censure
sur certains aspects de leur
visage. La beauté des œuvres
picturales présentées en
portraits comme une page
Instagram culmine lorsque
le voyeur s’aperçoit que les
regards sont portés sur lui.

Un spectacle de contes
africains qui se déroule au
cœur de la jungle et dans
la savane africaine. Chaque
histoire est accompagnée
par un instrument de
musique : tambour, balafon
et tamboa installent l’atmosphère et dynamisent
les histoires.

Musée Beaulne

INSCRIPTIONS AU BAZAR Février
et
FAMILIAL DE COMPTON

2

VERNISSAGE DE
février
L’EXPOSITION
IMMERSIONS/SUBMERSIONS
DE L’ARTISTE IDA RIVARD

De 14 h à 16 h
Immersions/Submersions de l’artiste peintre Ida
Rivard présente une faune insolite, peut-être à
l’image de celle qui
succèdera aux générations actuelles, soit un
corpus
d’assemblages
réalisés à partir de pièces
électroniques obsolètes.

mars

Le Bazar est de retour pour une 6e édition :
une super vente-débarras écologique et
communautaire réservée aux articles pour enfants
de 0 à 14 ans. C’est le moment de vous inscrire pour la
vente de vos articles! 15 $ par table. Pour information :
bazarcompton.com

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.

