COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, 19 mai 2017 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue le
mercredi 17 mai 2017, différents sujets ont été discutés et certains méritent une attention particulière.
Adoption du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Coaticook
La MRC de Coaticook a adopté son plan de développement de la zone agricole (PDZA) après 16 mois de travail.
Des moyens de mises en œuvre du plan sont déjà en développement ; la MRC de Coaticook commence des
démarches pour développer une banque de terres facilitant l’accès à l’agriculture pour la relève, pour se doter
d’un travailleur de rang, et pour intégrer plus de main-d’œuvre agricole immigrante en entreprises agricoles.
Le plan d’action de la MRC de Coaticook découle des conclusions du portrait, du diagnostic, des discussions
ayant eu lieu lors des rencontres de groupes de discussion de diagnostic, lors du forum et lors des rencontres
du comité directeur. Le plan d’action sert de tremplin pour faire progresser le secteur agricole et les secteurs
complémentaires à l’agriculture de la région de Coaticook, et ce, de façon durable.
Financement de projets via le Fonds de développement de la MRC de Coaticook
Dans le cadre de l’appel à projets qui s’est terminé le 14 avril dernier, le conseil de la MRC a autorisé le
financement de onze (11) projets, soit deux (2) projets territoriaux et neuf (9) projets locaux, pour un total de
143 415 $. Voici de façon plus détaillée les sommes allouées pour chaque projet :
Projets territoriaux
Projets
Je prends racines, un projet qui a pour but de
développer une stratégie d’accueil des
Maison de la famille de la MRC de nouvelles familles de la MRC en collaboration
avec les partenaires du milieu et de développer
Coaticook
davantage le milieu de vie de la Maison de la
famille
Boîtes à lunch, un projet qui vise le
Centre d’action bénévole de la
déploiement d’un service de repas dans les
écoles primaires de Martinville, Saint-Malo,
MRC de Coaticook
East Hereford et Sainte-Edwidge-de-Clifton
Projets locaux
Promoteurs
Projets
Pour un Centre communautaire encore plus
Municipalité de Barnston-Ouest
accessible!, un projet d’aménagement d’un
ascenseur
Foresta Lumina : une destination en soi, pour
Société de développement de la la poursuite du développement de ce produit
unique, incluant une murale animée qui
Gorge de Coaticook
prendra vie au centre-ville de Coaticook le soir
venu
Faire pousser du bonheur, un projet de jardins
École secondaire La Frontalière
communautaires pour les résidents de
Coaticook
Promoteurs

Montant accordé

23 881 $

14 863 $

Montant accordé
14 000 $

58 607 $

5 000 $

Municipalité d’East Hereford
Le Club Lions de Compton
Municipalité de Saint-Venant-dePaquette
Municipalité de Sainte-Edwidgede-Clifton
Amis du patrimoine de SaintVenant-de-Paquette
Ville de Waterville

Neil Tillotson, une nouvelle voix des Pionniers,
qui vise l’ajout d’un nouveau personnage à la
Voie des Pionniers
Aménagement d’un Jardin multigénérationnel
au Parc des Lions
Rénovation du centre communautaire pour le
rendre plus conforme et accessible
Aménagement d’une patinoire
multifonctionnelle pour favoriser la pratique
d’activités sportives variées en toute saison
Projet de mise à niveau 2017 pour la Maison
de l’arbre afin d’améliorer sa fonctionnalité et
permettre une ouverture à l’année
Projet de Jeux d’eau au parc Bellevue pour
permettre de rafraichir les familles tout au long
de l’été
Total

3 000 $
15 000 $
7 064 $
13 884 $
2 000 $
17 652 $
143 415 $

Financement de projets via le Fonds de cours d’eau de la MRC de Coaticook
Dans le cadre de l’appel à projets du printemps 2017 du Fonds de cours d’eau, le conseil de la MRC a autorisé
le financement de six (6) projets de stabilisation de rive (volet individuel) et de trois (3) projets
d’échantillonnage (volet collectif) pour un total de 32 264 $.
Pour les projets à volet collectif, voici le financement qui a été octroyé :
- Projet d’échantillonnage dans la rivière Coaticook et ses tributaires : 5 820 $
- Projet d’échantillonnage d’eau de la rivière Moe : 125 $
- Projet d’échantillonnage au lac Lippé: 675 $
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