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FÊTE DE LA RENTRÉE

LA MRC ORGANISE UN NOUVEL
ÉVÉNEMENT POUR SES CITOYENS!
Mettez immédiatement cette date à votre agenda : le
samedi 18 septembre dès 15 h au parc Laurence, pour
assister à la toute première édition de la Fête de la rentrée
de la région de Coaticook!
Étant donné l’incertitude quant au contexte sanitaire pour
l’automne prochain et à la possibilité ou non d’organiser
des événements intérieurs, les élus de la MRC ont décidé
de devancer la traditionnelle Fête de la famille du mois de
décembre, qui avait dû être annulée pour une deuxième
année consécutive en 2020, pour organiser cette grande
fête extérieure pour toute la population.
Au programme :
- Heure du conte
- Spectacle jeunesse dès 16 h 30
- Jeux gonflables

UN ÉTÉ FANTASTIQUE

AU CAMP KIONATA!

Ce sont quelque 520 moussaillons provenant de toutes
les municipalités de la MRC qui ont fréquenté l’un des
cinq points de service du camp Kionata et sont montés à
bord pour l’été 2021.
Accueillis par une soixantaine d’animatrices et
d’animateurs souriants et dynamiques, les enfants
ont vécu une foule d’expériences enrichissantes et
mémorables, notamment avec les thématiques colorées,
les activités SPÉCIAL KIO (tag à l’arc, magie, musique,
improvisation, visite des pompiers, etc.) et différents
camps spécialisés qui ont été offerts pour une première
fois cette année.
Les enfants retourneront maintenant à l’école la tête
pleine de souvenirs extraordinaires! Le camp Kionata est
fier de son équipe d’animation qui a su créer ces moments
magiques avec une énergie débordante tous les jours.
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures!

- Danse en ligne
- 5 à 7 avec DJ
- Et plus encore!
Dès 19 h 15, un spectacle grand public avec artistes
locaux vous sera présenté grâce à la collaboration de
la radio coopérative CIGN. À noter qu’il sera nécessaire
de se procurer des billets en ligne, gratuits, pour assister
au spectacle.
Cette grande fête sera couronnée par un feu d’artifice!
Tous les détails se retrouveront sur la page FB de la MRC de
Coaticook au cours des prochains jours.
Profitons de cette belle occasion de nous réunir de nouveau!

L’ÉQUIPE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA MRC S’AGRANDIT!
L’équipe du développement économique de la MRC est fière d’accueillir dans
ses rangs deux nouvelles recrues qui viennent bonifier encore plus l’offre de
services pour soutenir et accompagner les entrepreneurs de la région dans
leurs projets!
Détenteur d’un DEC en comptabilité et d’un baccalauréat en entrepreneuriat
et en développement des affaires de l’UQTR, David Beauregard se joint à
l’équipe en tant que conseiller aux entreprises en démarrage afin de conseiller et d’accompagner ces entreprises et d’assurer la viabilité de leur projet.
Mohamed Aziz Gharbi est diplômé en agriculture et en économie. En tant que
conseiller aux entreprises bioalimentaires, il aide les entreprises agricoles et
agroalimentaires à satisfaire leurs besoins, que ce soit en les orientant vers les
programmes de financement adéquats, en les guidant vers des formations,
ou encore en créant des maillages avec des entreprises complémentaires.
Il est également responsable du suivi de ces entreprises.

819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca
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AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION DES INCENDIES

PATROUILLE VERTE : TOUS ENSEMBLE VERS

AVEZ-VOUS FAIT VOTRE PLAN D’ÉVACUATION?

UN AVENIR PLUS VERT!

Saviez-vous que lorsqu’un incendie survient dans une maison, on estime que le
temps pour évacuer la résidence doit être d’un maximum de 3 minutes? Ce délai
est très court : il est donc important d’être le plus efficace possible pour éviter
de rester au piège à l’intérieur! C’est pourquoi le plan d’évacuation est nécessaire
pour s’assurer que tous les membres de la famille savent quoi faire durant une
situation d’urgence.

La Patrouille verte tient à remercier les citoyens de la MRC qui ont fait preuve de respect
et de compréhension lors de l’inspection de leurs bacs de matières résiduelles. Notre
duo d’écoconseillères s’est affairé, au cours des dernières semaines, à caractériser le
contenu des bacs de compost, de recyclage et de déchets pour mieux connaître vos
habitudes de tri et mieux cerner les points à améliorer sur l’ensemble de la région.
Cette analyse est essentielle pour une meilleure gestion des matières et pour protéger
l’environnement.

Qu’est-ce qu’un plan
d’évacuation?
Le plan d’évacuation
est un dessin de chaque
étage de la maison.
Il doit être connu de
tous les membres de la
famille et être pratiqué
au moins deux fois par
année.
Qu’est-ce qu’il contient?

Si vous avez des questions sur le tri des matières, nous vous invitons à consulter l’outil
Ça va où? distribué à l’ensemble des résidences du territoire ou encore la section
« Matières résiduelles » sur le site de la MRC de Coaticook sous l’onglet « Les services ».

Les écocentres occasionnels d’automne seront de retour dès septembre. Le
premier de la série est prévu le samedi 11 septembre à Saint-Herménégilde.
L’inscription est obligatoire. Vous devez remplir le formulaire d’inscription,
disponible sur le site de la MRC (sous l’onglet « Les services », sélectionnez
« Matières résiduelles », puis cliquez sur « Écocentres » dans le menu de
gauche), avant le jeudi 9 septembre à 12 h.

- Les issues les plus proches (portes ou fenêtres);
- L’emplacement des extincteurs portatifs;
- L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone
(d’ailleurs, il est important de faire entendre le son des avertisseurs à vos
enfants pour qu’ils le reconnaissent et aient le réflexe d’évacuer);
- Un point de rassemblement clair et précis situé à l’extérieur de la maison (en
face de la résidence ou chez un voisin et hors de l’aire de travail des pompiers).
Procédure à suivre en cas d’évacuation :
- Déplacez-vous à quatre pattes pour éviter d’inhaler de la fumée;
- Fermez les portes derrière vous afin de ralentir la propagation de la fumée et
des flammes;
- Placez un drap sous la porte afin d’éviter que la fumée pénètre dans la pièce et
dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir. Si c’est impossible et que vous avez un
téléphone, composez immédiatement le 9-1-1.
- S’il est impossible de sortir, faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant et en
agitant un drap, une serviette ou un vêtement et attendez que les pompiers
viennent vous chercher;
- Touchez les portes du revers de la main pour détecter la chaleur. Si une porte
est chaude ou si la fumée s’infiltre sous la porte, ne l’ouvrez pas;
- Une fois à l’extérieur, ne retournez jamais, pour quelque raison que ce soit,
dans un bâtiment en flammes. Le matériel vaut beaucoup moins que votre vie!
- Composez le 9-1-1 dès que vous êtes à l’extérieur.
En ayant un plan d’évacuation à jour et en le pratiquant régulièrement, on évite
à soi-même et aux membres de la famille d’être pris de panique si un incendie se
déclarait à la maison. Il est donc essentiel d’en avoir un!
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SÉANCE D’INFORMATION POUR

SÉCURISER LE VILLAGE
DE BARNSTON

Au cours des deux dernières années, la circulation dans
le hameau de Barnston, principalement sur le chemin
Riendeau, a particulièrement augmenté. La circulation lourde occasionnée par les allers et retours pour
se rendre à la Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook est une des
causes de cette hausse. Les citoyens de ce tronçon du
village ont déposé une pétition au conseil municipal
stipulant que la circulation était trop dense, trop rapide
et qu’ils avaient des craintes pour leur sécurité.
L’année dernière, la Ville de Coaticook a réagi en déterminant une zone de 30 km/h sur une bonne portion du
chemin Riendeau.
Le conseil municipal souhaite maintenant faire un pas
de plus pour la sécurité des citoyens et des enfants du
secteur. En collaboration avec le personnel des ateliers
municipaux, les élus en sont venus à suggérer l’implantation d’un trottoir sur le versant nord du chemin.
La Ville souhaite implanter un trottoir de 1,35 m
(environ 54 po) de large. Pour ce faire, environ 50 cm
(20 po) seront pris dans la rue existante et environ
85 cm (34 po) seront pris dans l’emprise de la Ville, sur
le terrain des résidents. Le trottoir mesurera environ
725 m.
Les bollards du côté sud de la rue seraient retirés pour
permettre le déplacement du lignage sur la chaussée.
Les élus croient que cette solution est la plus avantageuse pour tous. Sans diminuer l’espace de chaussée
pour les véhicules, les piétons pourront circuler plus
facilement et surtout plus sécuritairement sur le chemin
Riendeau. Pour faciliter le déplacement des écoliers,
un nouveau lignage sera réalisé au coin des chemins
Riendeau, du Village et Baldwin-Barnston.
Pour ceux qui aimeraient en savoir plus à propos de
ce projet, les élus convient la population à une séance
d’information :
Date : Le jeudi 16 septembre 2021 à 18 h 30
Lieu : École Saint-Luc de Barnston
Vous devez vous inscrire à s.lavertu@coaticook.ca
avant le 10 septembre pour participer à la rencontre.
Les résidents du secteur seront priorisés afin de
respecter les contraintes sanitaires liées à la COVID-19.

août-septembre
Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook

ÉPLUCHETTE
DE BLÉ D’INDE

2

septembre

15 h
Toute la population est invitée à une épluchette de blé
d’Inde offerte gratuitement
par le Centre d’action bénévole
jusqu’à 19 h. Respect des règles
sanitaires obligatoire. L’événement aura lieu dans la
ruelle entre la bibliothèque Françoise-Maurice et le
Centre d’action bénévole.

Parc Laurence

FÊTE DE LA RENTRÉE

15 h

CALENDRIER RÉGIONAL

18

septembre

La MRC de Coaticook et ses partenaires préparent
une Fête de la rentrée haute en couleur le
18 septembre prochain, et ce, pour l’ensemble des
citoyens et citoyennes de la MRC de Coaticook!
Réservez cette date à votre agenda, la programmation complète de l’événement sera annoncée dans
les prochaines semaines.

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook

22

Pour l’occasion, la bibliothèque ouvrira les portes
de son salon de lecture. Vous pourrez venir y choisir
gratuitement une revue ou encore rencontrer une
écrivaine et un écrivain publics, à qui vous pourrez
demander d’écrire des lettres ou des mots sentimentaux en votre nom.

RENCONTRE ZOOM
septembre
AVEC DANIE BEAULIEU,
COMMENT MAINTENIR LE CAP
AVEC SON ÉQUILIBRE
PERSONNEL?

Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook

13 h

9

septembre
ACTIVITÉ POUR
PROCHES AIDANT·E·S :
CONFÉRENCE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE PERSONNELLE

13 h
Cette activité pour personnes proches aidantes est
la présentation filmée de la conférence Planification
stratégique personnelle de Danie Beaulieu, docteure
en psychologie. Elle sera suivie d’une discussion.

Les personnes proches aidantes
inscrites pourront discuter via Zoom
avec Danie Beaulieu, docteure en
psychologie. Des mesures d’accessibilité, telles que le transport et le
répit, sont disponibles pour permettre aux personnes
proches aidantes d’y participer.
Inscription requise : 819 849-7011, poste 223, ou
aidant@cabmrccoaticook.org. Le lien Zoom sera
envoyé aux proches aidants et aidantes après
leur inscription.

Activité en présentiel ou via la plateforme Zoom
selon le contexte sanitaire en vigueur. Transport
et répit disponibles pour permettre aux personnes
proches aidantes de participer aux activités.
Inscription requise : 819 849-7011, poste 223, ou
aidant@cabmrccoaticook.org.

Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

Musée Beaulne

Pour ce premier Café des
aîné.e.s de Coaticook,
nous accueillons Nicolas
Landry, conteur madelinot, avec ces histoires à
faire dégolfer le malheur
au large avec un humour
à faire rire un banc de
harengs boucanés.

VERNISSAGE DES
EXPOSITIONS FRÉNÉSIE,
MILLE ET UN ÉCLATS ET
FAUT PAS SE LEURRER

12

septembre

14 h
Le corpus de l’exposition Frénésie, mille et un éclats
se compose d’une douzaine de tableaux qui mettent
en valeur la gestuelle intuitive de l’artiste France
Lamontagne. Les couleurs chaudes sortent littéralement du cadre, alors que les couleurs froides
semblent s’enfoncer dans les abysses de la toile.
Par le biais d’une douzaine d’œuvres picturales,
l’exposition Faut pas se leurrer de l’artiste
Gaétane Dion évoque différents objets qui questionnent notre jugement face à ce que nous voyons
et secouent la conscience ainsi que le confort
tranquille de nos illusions.

CAFÉ DES AÎNÉ·E·S
DE COATICOOK

23

septembre

13 h 30

Le Café des aîné.e.s de Coaticook se tient deux fois
par mois. Il est une initiative du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, en collaboration avec la
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire : Patricia Patino, 819 849-7011,
poste 216, ou participation@cabmrccoaticook.org

Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook

Jusqu’au

10 sept.
EXPOSITION DES
GAGNANT·E·S 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 ».

Pavillon des arts et de la culture
de Coaticook

En
septembre

LES SPECTACLES
DU PAVILLON

18 septembre, 20 h Virginie Fortin (humour)
19 septembre, 11 h Julie Massicotte chante
Ginette Reno

Lieux variés

À compter
du 20
septembre

PROGRAMMATION
AUTOMNALE

La Maison de la famille de la MRC de Coaticook
fête cette année ses 10 ans et vous réserve une
programmation incroyable pour cet automne, à
compter du 20 septembre. Pour vous inscrire ou
obtenir plus d’information, contactez Claudia au
819 804-1010 ou parents@mfmrccoaticook.org.
Tous les lundis
• Grouille et Gribouille | 9 h 30 et 10 h 45 |
0 à 36 mois | Gratuit
• Cardio-bébé | 9 h 30 | Parents et bébés | $
• Les P’tits explorateurs | 15 h | 3-5 ans | Gratuit
Tous les mardis
• Parent-jase | 9 h 30 | Parents | Gratuit
Tous les mercredis
• Histoires de familles | 9 h 30 | Parents et enfants
3-5 ans | $

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.

