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GRAND SUCCÈS POUR LE

PREMIER ÉTÉ DU CAMP KIONATA!

Le Camp Kionata de la région de Coaticook n’aura pas bénéficié du contexte le plus facile et aura été mis
à l’épreuve pour sa première édition, mais l’été s’achève déjà et toute l’équipe est très fière d’avoir relevé
le défi haut la main!

Merci à l’équipe d’animation!
Ce sont plus de 330 enfants provenant de toutes les municipalités de la MRC qui ont fréquenté l’un des
cinq points de service du Camp Kionata pour l’été 2020. Encadrés par une quarantaine d’animatrices
et d’animateurs souriants et dynamiques, les enfants ont vécu une foule d’expériences enrichissantes et
mémorables. C’est grâce au dévouement de l’équipe d’animation, en cette période estivale particulière,
que les enfants retourneront bientôt à l’école la tête pleine de souvenirs. Grâce à leur adaptabilité, leur
générosité et leur énergie, les animateurs et les animatrices contribuent grandement, jour après jour, au
bien-être général des jeunes de manière amusante et sécuritaire. Le Camp Kionata est fier de son équipe
d’animation qui a relevé le défi haut la main et avec une énergie débordante tous les jours.
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Une programmation pour tous les goûts
Ne pouvant organiser de grandes sorties, le Camp
Kionata a présenté une programmation des plus
variées aux enfants à même le camp, peu importe
le point de service. Au total, c’est plus d’une quinzaine d’activités « Spécial Kio » qui ont agrémenté les
dernières semaines. Familiarisation avec des animaux
exotiques, expériences scientifiques, plein air, conte,
danse et musique ne sont que quelques-unes de ces
activités. De plus, les enfants ont eu la chance de
rencontrer plusieurs invités de la région tels qu’Ariane
Deslions, Miel pur délice, le percussionniste Balby
Gadoh, le Centre Diver’Action et Rachel la raconteuse!
Et ce n’est pas encore la fin : de belles surprises sont au
menu pour la dernière semaine!
Nos précieux partenaires locaux ont également
contribué au bonheur des enfants. Un merci spécial à
Acti-Bus, à la Laiterie de Coaticook, au Tigre Géant et
au Tim Horton pour leur apport.
Des parents compréhensifs
Avec tous les bouleversements, le Camp Kionata est
très heureux d’avoir pu offrir un service aux parents
de la région qui ont eux aussi fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation, tant pour les horaires que pour
le fonctionnement du camp. Les parents ont contribué
au succès du camp par leur compréhension des enjeux,
leur collaboration à tous les aspects et leur résilience.
Dès le début de septembre, les parents seront appelés
à répondre à un sondage d’appréciation qui permettra

à l’équipe de recueillir les commentaires et suggestions dans le but de bonifier l’offre et de répondre plus
précisément aux besoins dès l’été prochain.
Rêvons à 2021!
L’équipe du Camp Kionata réfléchit déjà à la mise en
place d’une programmation de camps spécialisés, qui
devait être offerte cet été, mais a dû être suspendue
en raison de toutes les mesures visant à contrer la
COVID-19. Déjà, de nouvelles idées mijotent afin de
rendre l’été 2021 le plus fantastique possible! Bien que
l’été 2020 ait été merveilleux à sa façon, souhaitons
que la prochaine année permette au Camp Kionata de
fleurir à la hauteur de ses ambitions!
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FINANCES

LOISIRS

Mandat à Advanced Utility Systems
pour une interface de mise à jour
des factures en ligne d’HydroCoaticook

Achat d’un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 935 091 du
cadastre de Coaticook, circonscription
foncière de Coaticook

Pour répondre aux besoins mentionnés par plusieurs citoyens, le conseil
municipal est conscient qu’il est
nécessaire de posséder une interface de mise à jour des factures en
ligne d’Hydro-Coaticook. Les élus
ont donc résolu d’accepter l’offre de
services d’Advanced Utility Systems
pour un total de 11 500 $, plus les
taxes applicables.

La Ville de Coaticook souhaite se porter
acquéreur du lot 2 935 091 du cadastre
de Coaticook, circonscription foncière
de Coaticook. Il s’agit du terrain du parc
Elvyn-Baldwin. La transaction s’élève à
1 $. L’acquisition de ce terrain sera en lien
avec toute une liste d’aménagements.

COMMUNICATIONS,
CULTURE ET
TOURISME
Dépôt
d’une
demande
au
Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier volet 1A du MCC
Sur le territoire de la Ville de
Coaticook, on retrouve beaucoup
de patrimoines immobiliers résidentiels. Le ministère de la Culture
et des Communications (MCC) a
mis en place un programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Le volet 1A dudit
programme s’adresse à la restauration du patrimoine immobilier de
propriété privée. Dans la Ville de
Coaticook, 19 bâtiments pourraient
recevoir du soutien financier. Le
conseil municipal a résolu de déposer une demande auprès du MCC
dans le cadre de ce programme de
soutien pour la somme de 50 000 $
en 2020 et 50 000 $ en 2021, conditionnellement à un investissement
à la même hauteur du ministère et
d’autoriser le maire à signer ladite
demande d’aide financière.

Participation au Programme de mise
en valeur intégrée d’Hydro-Québec
La Ville de Coaticook est admissible au
Programme de mise en valeur intégrée en
raison de la réalisation par Hydro-Québec
du projet : Revitalisation du parc ElvynBaldwin. La municipalité s’est vu octroyer
une somme de 12 613 $ dans le cadre de ce
programme. Les élus ont résolu de participer à ce programme et s’engage à utiliser la
somme allouée pour réaliser des initiatives
qui relèvent de l’un des domaines d’activité
admissibles et respectent les conditions
générales de réalisation du programme.
Demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III)
pour l’amélioration de la piste cyclable
Le circuit vélo-piétonnier Rivière aux
pins est en place à Coaticook depuis
plusieurs années. Des améliorations
sont nécessaires. Le Programme d’aide
aux infrastructures de transport actif
(Véloce III) vise à favoriser le développement et la consolidation du réseau de
la Route verte et des réseaux cyclables
régionaux qui s’y greffent, à aider les partenaires à conserver, à améliorer et à mettre
aux normes ces infrastructures ainsi qu’à
les soutenir pour l’entretien des segments
relevant de leur responsabilité. Les élus ont
résolu de déposer une demande auprès du
ministère des Transports dans le cadre du
Programme d’aide aux infrastructures de
transport actif (Véloce III).

EN TOUT TEMPS,

ON ÉCONOMISE
L’EAU POTABLE!

Et c’est encore plus important lorsqu’il
fait chaud et que la pluie se fait rare!
Les puits et la nappe phréatique
mettent plus de temps à se régénérer,
ce qui compromet l’approvisionnement
en eau. Voici comment économiser
l’eau potable :
Cuisine
• Faites la vaisselle dans un évier
rempli d’eau savonneuse ou remplissez le lave-vaisselle au maximum.
• Mettez un pichet d’eau au frigo pour
la garder bien fraîche.
• Nettoyez les aliments avec une
brosse dans l’évier au lieu de laisser
couler l’eau inutilement.
• Arrosez les plantes avec l’eau de
cuisson des légumes et des pâtes, de
l’aquarium ou du déshumidificateur.
Toilette et lavage
• Coupez l’eau durant le brossage de
dents ou le rasage.
• Prenez une douche plutôt qu’un bain
et arrêtez le jet pendant que vous
vous lavez le corps et les cheveux.
• Tirez la chasse d’eau seulement
lorsque nécessaire. N’utilisez pas la
toilette comme une poubelle!
• Pour le nettoyage, remplissez un
seau d’eau savonneuse et utilisez
des produits écologiques.
• Choisissez une toilette à faible
consommation d’eau (6 L ou double
chasse).
• Installez un aérateur sur le robinet et une pomme de douche à
faible débit.
• Réglez le niveau d’eau de la laveuse
selon la quantité de vêtements.
• Isolez votre réservoir à eau chaude
pour réduire les pertes de chaleur :
l’eau chauffera plus vite.

Jardin
• Choisissez l’emplacement de vos plantes
selon leurs besoins (soleil, ombre, type
de sol) afin d’optimiser l’arrosage et leur
apparence.
• Favorisez des pots de couleurs claires : la
terre s’assèchera moins vite.
• Arrosez le matin ou le soir au pied des
plantes pour éviter l’évaporation, économiser l’eau et favoriser le développement
des racines. De plus, mouiller les feuilles
en plein soleil risque de les faire brûler.
• Redirigez l’eau des gouttières dans les
plates-bandes ou sur le gazon ou procurez-vous un baril récupérateur d’eau de
pluie pour laver la voiture, arroser les
plantes et remplir l’aquarium.
• Gardez le gazon long et laissez les résidus de tonte sur place pour favoriser
la rétention d’humidité, la fertilisation
naturelle et l’apparence saine du gazon!
Québec Vert recommande de faire la
première tonte à 5 cm, de laisser le gazon
entre 8 et 10 cm l’été, de ne pas le couper
lors de sécheresses et de le maintenir
à 5 cm l’automne.
Piscine
• Remplissez votre piscine à plus de 20 cm
du bord pour réduire les éclaboussures
et recouvrez-la d’une toile pour prévenir
l’évaporation de l’eau.
Voiture
• Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau
d’arrosage ou choisissez des produits qui
n’exigent pas d’eau.
Entrée
• Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour
nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est
encore plus efficace qu’un boyau
d’arrosage!
Santé!
• L’eau du robinet est excellente pour la
santé! Servez-la dans des verres et des
bouteilles réutilisables.
Mais surtout, passez le mot : sensibilisez vos
parents, amis et collègues à l’importance
d’économiser l’eau potable!

