COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 22 avril 2021 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook,
tenue virtuellement le mercredi 21 avril 2021, différents sujets ont été discutés, dont certains vous
sont présentés ci-dessous.
Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant
Soucieuse de poser des gestes concrets afin d’offrir un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, la
MRC de Coaticook a adopté la Charte municipale pour la protection de l’enfant. Elle adhère ainsi au
mouvement et aux valeurs de bienveillance, lancé par la municipalité de Fortierville, tristement connue
comme ayant été le théâtre de l’histoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », il y a maintenant 100 ans.
Par cette adoption, et en tant que municipalité bienveillante, la MRC souhaite être à l’écoute des enfants
en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance.
La mise en place d’actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et la diffusion des
ressources d’aide sur le territoire est également prévu, tout comme l’intégration dans sa planification
d’actions favorisant l’épanouissement et le développement du plein potentiel des enfants ainsi que leur
sécurité. La MRC demande également à toutes les municipalités de son territoire d’adopter cette Charte,
afin de contribuer à faire cesser les événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la
maltraitance à l’égard des enfants.
Fonds Tillotson : près de 110 000 $ en aide financière pour le territoire de la MRC de Coaticook
Le Fonds Tillotson de la région de Coaticook a été établi dans le but d'appuyer la poursuite de larges
objectifs de bienfaisance, tels que les besoins de base, les soins de santé et l’éducation, dans les
communautés de Coaticook et des environs. Lors de l’appel de projets de mars 2021, 31 projets ont été
déposés. 26 d’entre eux ont été acceptés, pour un total d’aide financière de 109 858 $. Les projets du
territoire de la MRC de Coaticook vont bénéficier de subventions de 88 243 $, ce qui représente 80 %
des sommes octroyées.
Rapport d’échantillonnage 2020 : des cours d’eau sous surveillance
Les résultats de la campagne d’échantillonnage 2020 ont démontrés que la station au Parc Denis
Marcoux présente des concentrations de coliformes fécaux souvent au-delà des normes prescrites par
la santé publique pour la pratique de la baignade et ce, en temps de pluie comme en temps sec. De plus,
quelques évènements de forte concentration ont été notés en temps sec dans la rivière Coaticook et
dans un de ses tributaires, soit le cours d’eau Ferland à Compton. Le même protocole d’échantillonnage
sera donc réalisé en 2021, afin de comparer les résultats et pouvoir tirer des conclusions plus justes
quant aux potentielles sources de contamination des cours d’eau.
Mois de l’arbre : distribution d’arbres le 21 mai
À l’occasion du mois de l’arbre, une journée de distribution d’arbres aura lieu le 21 mai 2021. Au total,
près de 11 000 arbres ont été commandés pour le compte de 10 municipalités. Les municipalités de

Compton et Martinville feront des activités indépendantes. Il s’agit d’environ 1 000 à 2 000 arbres de
plus que les années précédentes. Les citoyens peuvent vérifier auprès de leur municipalité pour
connaître les activités de distribution.

- 30 Source
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook
819-849-7083, poste 249, communication@mrcdecoaticook.qc.ca
Informations
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook
Jannick Champagne, agente de projet en environnement à la MRC de Coaticook
Jean-Bernard Audet, inspecteur régional à la MRC de Coaticook
Entrevues
Nathalie Dupuis, élue responsable des dossiers de développement social et communautaire à la MRC
de Coaticook et mairesse de Waterville
Johnny Piszar, élu responsable des dossiers Cours d’eau et maire de Barnston-Ouest

