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À moins d’un retour de l’Estrie en zone rouge et d’un resserrement des mesures 
sanitaires, le service d’animation estivale du camp Kionata se tiendra du lundi 28 juin 
au vendredi 20 août comme prévu, aux cinq points de service habituels (Coaticook, 
Compton, Dixville, Sainte-Edwidge et Waterville)! Les inscriptions auront lieu du 3 mai 
au 24 mai. 

Nouveauté cet été : des camps spécialisés variés et attrayants vous sont proposés 
(sports, arts, sciences), en plus des camps habituels. Plus de détails vous seront 
communiqués sous peu. 

IMPORTANT : nous sommes toujours en recrutement pour compléter notre équipe 
d’accompagnateurs et d’animateurs, et ce, pour les cinq points de service. Consultez 
les offres d’emplois et les nouvelles concernant les camps spécialisés ici : 

Facebook : facebook.com/campkionata1
Site web : campkionata.com

BBQ 101
Avec le beau temps qui arrive, plusieurs d’entre 
vous recommenceront à utiliser leur barbecue. Il 
est important de garder en tête les éléments de 
sécurité en lien avec ces appareils afin d’assurer une 
utilisation sécuritaire et un transport adéquat des 
bonbonnes de propane. Voici un petit guide des 
bonnes pratiques pour amateurs de grillades :

L’installation
• Votre appareil doit être utilisé à l’extérieur, dans 

un endroit bien aéré;

• Il doit être installé sur une surface stable, loin de 
toute circulation;

• Il doit être à une distance de dégagement 
sécuritaire par rapport à tout objet ou matière 
combustible, comme les murs, les portes ou de 
la végétation;

• Il doit être à une distance minimale d’un mètre 
des moyens d’évacuation.

Les bonbonnes de propane
• Les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus 

de 10 ans ne doivent plus être utilisées et doivent 
être remises au fournisseur;

• Ne jetez jamais une bonbonne de propane au 
rebut, car même si elle vous paraît vide, elle peut 
contenir encore assez de propane pour provo-
quer une explosion;

• Les bonbonnes de propane doivent être entre-
posées debout et être placées à l’extérieur des 
bâtiments, hors de la portée des enfants.

Barbecue au charbon de bois
• Soyez vigilant avec les produits destinés à faci-

liter l’allumage. Utilisez seulement la quantité 
recommandée;

• N’ajoutez jamais de combustible après le premier 
allumage. Les briquettes allumées ne dégagent 
pas nécessairement de flammes et l’ajout de 
liquide combustible pourrait causer des réactions 
surprenantes;

• Assurez-vous que votre barbecue est déposé 
sur une surface stable et qu’il ne risque pas de 
tomber à cause du vent ou d’un autre facteur; 

• Attention aux briquettes chaudes : répandues sur 
une surface combustible, elles peuvent causer  
un incendie.

Le service de sécurité incendie de la MRC de Coati-
cook vous souhaite un bel été, en toute sécurité!

RÉOUVERTURE DE COMMERCES :  

AIDE FINANCIÈRE  
D’URGENCE DISPONIBLE
Votre commerce a été visé par l’obligation de fermeture 
décrétée par le gouvernement lors du passage de la région 
en zone rouge? Vous avez pu rouvrir vos portes au début 
mars avec le retour de l’Estrie en zone orange? Saviez-
vous que vous avez jusqu’au 30 avril 2021 pour déposer 
une demande de financement à la MRC, dans le cadre du 
volet AERAM du programme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises?

Advenant un retour en zone rouge, les programmes 
de financement disponibles seront réévalués et la MRC 
communiquera aux entrepreneurs touchés les nouvelles 
modalités applicables.  

Pour obtenir réponse à vos questions ou pour remplir 
le formulaire, rendez-vous sur le site de la MRC dans la 
section « Coronavirus/COVID-19 » sous l’onglet « Mesures 
et programmes d’aide aux entreprises ».

ÉCONOMIESÉCURITÉ

INSCRIPTIONS AU CAMP KIONATA

https://www.facebook.com/campkionata1
https://www.campkionata.com/


819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca

INSPIRATEURS ET 
CRÉATEURS DE MOMENTS 
MAGIQUES RECHERCHÉS! 
Le tourisme local te passionne? Instagram et Facebook 
n’ont aucun secret pour toi? Tes idées sont créatives et 
sortent de l’ordinaire?

Tu te reconnais?
Partager tes coups de cœur avec tes amis fait partie de 
ton quotidien? Tu te sens utile lorsque tu partages tes 
connaissances et diffuses de l’information? Tu adores 
être en contact avec différentes clientèles? Tu as envie 
de te promener sur le territoire de la MRC de Coaticook 
et d’aller à la rencontre des visiteurs? Si tu as répondu 
oui à une ou plusieurs de ces questions, on a un emploi 
très stimulant pour toi! 

Les tâches :
- Rédaction 

Rédiger des articles, le « Quoi faire » de la semaine 
et les mettre en ligne.

- Multimédias et réseaux sociaux 
Prendre des photos, faire des entrevues et vidéos et 
les partager efficacement.

- Accueil et promotion
Organiser des rencontres d’échange avec des 
entreprises qui ont des intérêts communs et former 
le personnel des entreprises.
Accueillir, conseiller et diriger les visiteurs.
Te déplacer sur le territoire de la MRC de Coaticook  
et faire la promotion des attraits, activités et 
services de la région.

 

On cherche des personnes :
- Qui aiment, et connaissent, la MRC de Coaticook et les 

Cantons-de-l’Est
- Pour qui le service à la clientèle est trèèèès important
- Qui connaissent bien les réseaux sociaux
- Qui démontrent de l’autonomie et qui ont le sens de 

l’initiative
- Qui font preuve de leadership constructif
- Qui possèdent un permis de conduire et qui ont accès 

à une voiture

Ce qu’on t’offre :
- Une formation pour tout connaître dans la MRC de 

Coaticook
- Un salaire entre 14,50 $ et 17,50 $/h selon le poste et 

l’expérience
- De 30 à 35 h/semaine (pour 12 à 23 semaines)
- Des collègues aussi motivés que toi

MILIEU DE VIE

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
Le programme de vidange des installations septiques se poursuit en 2021!  
Les fosses des municipalités suivantes seront vidangées au cours de la période de 
mai à octobre selon le calendrier suivant : 

Pour 2021, toutes les fosses des résidences saisonnières et permanentes devront 
être vidangées, puisqu’il s’est écoulé quatre ans depuis la vidange des installations 
saisonnières. Cependant, Compton verra seulement les fosses des résidences 
permanentes être vidangées, puisque les installations saisonnières ont été vidées 
il y a deux ans. 

Au moins deux semaines avant la vidange, une lettre ou un courriel sera envoyé à 
tous les propriétaires afin de leur indiquer leur semaine de vidange et les consignes 
à respecter.

Pour obtenir toute autre information, visitez le site de la MRC de Coaticook, section 
« Fosses septiques ». Vous pouvez également joindre Jannick Champagne, agente 
de projet en environnement, à environnement@mrcdecoaticook.qc.ca.

Municipalités/villes 
visées en 2021

Vidange des 
installations 
permanentes

Vidange des 
installations 
saisonnières

Période de vidange  
approximative

Martinville X X Du 17 au 21 mai

Compton (secteur est) * X Du 24 mai au 25 juin

East Hereford X X Du 28 juin au 9 juillet

Saint-Venant- 
de Paquette X X Du 12 au 16 juillet

Saint-Herménégilde X X Du 9 juillet au 27 août

Stanstead-Est X X Du 30 août au  
24 septembre

Barnston-Ouest X X Du 27 septembre  
au 15 octobre

* Chemins situés à l’est de la route 147 (du côté de Martinville).

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

CALENDRIER DES  

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS 2021 

Dates Municipalités Lieux

14 et 15 mai Coaticook
Conteneur Coaticook 
435, rue Ernest-Lafaille

22 mai Stanstead-Est
Ferme M. Grenier et fils 
650, chemin Grenier

28 et 29 mai Compton
Garage municipal 
6505, route Louis-S.-Saint-Laurent

5 juin East Hereford 
Éric et Georges Beloin inc. 
chemin Paquette, coin 253 

11 et 12 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion

11 septembre Saint-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50

17 et 18 
septembre

Compton
Garage municipal 
6505, route Louis-S.-Saint-Laurent

24 et 25 
septembre

Coaticook
Conteneur Coaticook 
435, rue Ernest-Lafaille

2 octobre Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église

16 octobre Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion

• Vendredi de 13 h à 17 h et samedi de 8 h 30 à 15 h.
• Inscription obligatoire en remplissant le formulaire au mrcdecoaticook.qc.ca/

services/matieres-residuelles-ecocentres.php ou en appelant au 819 849-9166.
• Une seule inscription par résidence (un seul chargement par résidence).
• Limite : 3 m³ (remorque de 4’ x 8’ x 3’) par jour par adresse.
• Une preuve de résidence sera demandée. 
• Les entreprises et entrepreneurs sont exclus.
• Coût : gratuit, sauf pneus surdimensionnés (25 $/pneu surdimensionné, payable 

en argent comptant ou par chèque).

Ça t’intéresse? Envoie ton CV dès maintenant au info@mrcdecoaticook.qc.ca

https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php
https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php
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RAPPEL - COLLECTE DES DÉCHETS  

(MATIÈRES ULTIMES) 
Depuis le 1er janvier 2021, la collecte des déchets est exclusivement méca-
nisée. Vous devez avoir un bac qui permet au camion de récupérer vos 
déchets mécaniquement. Les sacs de poubelle et autres contenants 
renfermant des déchets ne seront pas ramassés et resteront en bordure 
de rue. Il n’y aura que le contenu des bacs qui sera ramassé.

Si vous souhaitez vous procurer 
un bac de déchets, vous pouvez 
contacter les ateliers municipaux 
au 819 849-6331. Ils coûtent 100 $ 
et ils vous seront livrés à la maison.

Nous vous remercions pour votre 
collaboration.

CONNECTEZ-VOUS À  HYDRO-COATICOOK 
La Ville de Coaticook a mis sur pied la facturation en ligne d’Hydro-Coaticook. 

Vous pouvez adhérer en tout temps à la facturation en ligne. Il vous suffit d’avoir en main une facture 
d’Hydro-Coaticook récente. En vous abonnant gratuitement à la facturation en ligne, fini le papier! 
En plus de faire un geste écologique, vous pourrez en tout temps et où que vous soyez consulter 
votre solde ainsi que votre historique de consommation. moncomptehydro.coaticook.ca

C’EST LE TEMPS D’ADHÉRER AUX  

PAIEMENTS ÉGAUX POUR VOTRE 
ÉLECTRICITÉ
Jusqu’au 10 aout, vous pouvez 
vous inscrire au mode de 
versements égaux pour payer 
vos factures d’électricité. 
Avec ce mode de paiement, 
vous payez la même somme 
chaque mois, et ce montant 
est prélevé automatiquement 
sur votre compte bancaire. Le calcul du paiement est établi en fonction de 
vos factures d’électricité des trois années précédentes.  

Par contre, pour adhérer à ce mode de paiement, votre solde à payer 
doit être à zéro. De plus, si vous y adhérez, vous pouvez avoir une révision 
en cours d’année si votre consommation est plus ou moins élevée que le 
montant prévu.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à 
l’hôtel de ville au 819 849-2721, poste 247.  

Pour adhérer, vous devez vous présenter sur place les mardis ou jeudis 
avec un spécimen de chèque.

LES SENTIERS DU PARC HAROLD F. BALDWIN SONT 

FERMÉS JUSQU’AU 22 MAI 2021 
La Ville de Coaticook et le conseil d’administration du parc Harold F. Baldwin tiennent à 
rappeler aux utilisateurs du parc (mont Pinacle) que les sentiers sont fermés jusqu’au 22 mai. 

La saison du dégel est critique pour les sentiers pédestres. La pratique de la randonnée en 
cette période endommage les sentiers. Il faut donc par la suite investir des sommes impor-
tantes pour refaire les sentiers plutôt que d’injecter de l’argent pour l’amélioration et la qualité 
des sentiers. De plus, il ne faut pas oublier que si nous devons refaire des sentiers, il faudra les 
refermer pendant la saison estivale.

Dans les derniers jours, plusieurs personnes n’ont pas respecté la fermeture du parc et 
elles sont allées marcher au parc Harold F. Baldwin. La Ville de Coaticook se voit donc dans  
l’obligation de fermer le stationnement de l’église pour empêcher les gens d’y aller. De plus, 
le stationnement dans les rues avoisinant le mont Pinacle est interdit.

DISTRIBUTION D’ARBRES 
La Ville de Coaticook procédera à une distribution d’arbres 
à ses citoyens le 22 mai prochain de 8 h 30 à midi. Vous 
devez vous présenter aux ateliers municipaux, 77, avenue de 
la Gravière, avec une preuve de résidence.

Pour le moment, nous ne connaissons pas la quantité d’arbres 
que nous recevrons ni les essences qui seront distribuées. 
Suivez notre page Facebook pour en savoir davantage.

https://moncomptehydro.coaticook.ca/app/login.jsp


avril-mai 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

Lieu changeant
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
POUR PARENTS
De 9 h 30 à 10 h 30
La Maison de la famille de la MRC de Coaticook invite 
les parents à ces activités de mise en forme adaptées 
à leur réalité : 

Lundis : Bedaine et maman en forme 
Mercredis : Cardio bedaine et bébé

Animées par une kinésiologue. Coût : 60 $ pour les 
membres et 70 $ pour les non-membres. Inscription 
et information : 819 804-1010.

Lieu changeant
PARENT’JASE
De 9 h 30 à 11 h 30
Moment d’échange entre parents sur différents 
sujets animé par la Maison de la famille de la MRC de 
Coaticook. Information et inscription : 819 804-1010.

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. 

28 avril : Apiculture 101
5 mai : Initiation aux respirations yogiques  
 et à la méditation
12 mai : Comment réussir un aménagement  
 comestible
19 mai : Les chants et sons des oiseaux

Salle Wallace | MRC de Coaticook
AGA DE LA VOIE DES 
PÈLERINS DE LA VALLÉE
19 h
Venez découvrir, ou 
redécouvrir, ce que 
notre organisme à but 
non lucratif a effectué 
comme travail tout au 
long des années  2019 
et 2020. Nous prenons 
les inscriptions pour 
vous envoyer un 
hyperlien Zoom dans le cas où la Santé publique ne 
nous permettrait pas de nous réunir dans une salle 
de réunion de la MRC. Inscription : 819 345-0268 ou  
lavoiedespelerinsdelavallee@gmail.com

Parc Jean-Davignon
CONFÉRENCE :  
LE PLANCHER PELVIEN, 
VOTRE MEILLEUR 
SOUTIEN!
9 h 30
Valérie Guillaume, physiothé-
rapeute en soins mère-enfant, 
donnera une présentation sur 
la santé pelvienne chez la femme. En cas de pluie, 
l’événement se tiendra au sous-sol de l’église Saint-
Jean. Inscription obligatoire : 819 804-1010.

Musée Beaulne
EXPOSITION DE L’ARTISTE  
JANICK ERICKSEN
Jusqu’au 27  juin, le Musée Beaulne vous invite à 
découvrir l’exposition Ailleurs… on ne peut oublier 
nos racines, elles nous habitent toujours. 

Pavillon des arts et de la culture  
de Coaticook
SPECTACLES DU MOIS
En mai, le Pavillon des arts et de la 
culture de Coaticook vous invite à ces 
spectacles : 

8 mai, 18 h 30 : Sam Tucker (chanson)
13 mai, 14 h et 18 h 45 : Les Aventuriers voyageurs - 
Hawaii (cinéma)
14 mai, 18 h 30 : Maude Landry (humour)
16 mai, 11 h et 15 h : Arthur l’aventurier (enfants)
21 mai, 18 h 30 : Neev (humour)

CLINIQUES D’IMPÔTS 
POUR PERSONNES À 
FAIBLES REVENUS
La période d’inscription et de prise de rendez-vous 
pour les cliniques d’impôts pour personnes à faibles 
revenus du Centre d’action bénévole se poursuit! 
Jusqu’au 30 avril, il vous est possible de prendre un 
rendez-vous les lundis et jeudis de 13 h à 16 h et les 
mardis et mercredis de 9 h à 12 h. Critères d’admis-
sibilité à respecter. Pour information et rendez-vous, 
téléphonez au 819 849-7011, poste 231.

Centre d’art Rozynski
ATELIERS ARTISTIQUES 
GRATUITS POUR LES 
65 ANS ET PLUS
14 h
Le Centre d’art Rozynski et le Centre d’action béné-
vole offrent une série de 3 ateliers artistiques gratuits 
pour les 65 ans et plus. À partir d’un récit inspiré de 
votre vie (atelier n°  1 – écriture – avec Jason Roy), 
vous créerez une œuvre en 2  dimensions (atelier 
n° 2 – avec Jocelyne Rochon) puis en 3 dimensions 
(atelier n°  3 – céramique – avec Sarah Jeanne 
Riberdy). Les œuvres ainsi créées pourraient faire 
l’objet d’une exposition. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire  : 819  849-7011, poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org.

En ligne
CAFÉ BRANCHÉ 
VIRTUEL : INITIATION  
AU MONDE ANIMAL
9 h 15
Rencontrez des spécimens faisant partie de diffé-
rentes classes d’animaux! Une belle diversité qui 
saura plaire à tous! Atelier donné par Éducazoo. Pour 
vous connecter : ressourcescoaticook.com.

Collège François-Delaplace
INFORMATION ET  
DISTRIBUTION D’ARBRES
15 h 45
C’est dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts qu’un comité 
d’étudiantes tiendra un kiosque d’infor-
mation et de distribution d’arbres dans 
la cour du collège François-Delaplace 
le mercredi 26 mai de 15 h 45 à 16 h 45.  
Elles offriront gratuitement aux rési-
dents de la région un maximum de 
3  jeunes pousses d’arbres d’essences différentes 
par adresse. Vous devez envoyer un courriel à  
loisirs@moncfd.net afin de manifester votre intérêt 
et de transmettre vos coordonnées (nom complet, 
adresse, numéro de téléphone) ainsi que le nombre 
de pousses (maximum 3) que vous désirez.

Tous les 
lundis et 
mercredis

Tous les 
mercredis

Tous les 
mardis

Jusqu’au  

30 
avril

Jusqu’au  

27 
juin

28 
avril

18 
mai

31 
mai

26 
mai

SERVICES ET ACTIVITÉS 
DES ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES DE  
LA MRC DE COATICOOK 
Restez à l’affût des services et activités 
maintenus et annulés dans les organismes 
communautaires de la MRC de Coaticook. 
Visitez le ressourcescoaticook.com pour 
une mise à jour en temps réel des services, 
activités, heures d’ouverture et coordonnées.

4au 27 
mai

https://ressourcescoaticook.com/
https://ressourcescoaticook.com/
http://www.ressourcescoaticook.com

