COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 18 février 2021 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook,
tenue virtuellement le mercredi 17 février 2021, différents sujets ont été discutés, dont certains vous
sont présentés ci-dessous.
Adoption du projet de Plan de gestion des matières résiduelles modifié de la MRC
La MRC a adopté son projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2021-2027 modifié à la
suite d’une séance de consultation publique, tenue virtuellement le 17 novembre dernier, comme prévu
par la Loi sur la qualité de l’environnement, afin de favoriser la participation de la population. À la lumière
des commentaires reçus et des questions soulevées, des modifications administratives ont été
apportées au PGMR, dont le projet avait été adopté le 20 mai 2020 par le conseil de la MRC. Ces
modifications concernent l’accentuation de la diffusion des outils de tri et l’inclusion de l'outil de Récup
Estrie "ICI Récup", la mise à jour de l’inventaire des matières résiduelles grâce à un nouvel outil de RecycQuébec et l’intégration d’une nouvelle section présentant les cibles d’enfouissement. Au cours des six
prochaines années, la MRC concentrera ses actions autour de la mise sur pied d’un écocentre permanent
et de l’interdiction de l’utilisation du styromousse sur son territoire, notamment. La MRC déposera son
PGMR à Recyc-Québec au cours des prochains jours afin qu’il soit approuvé avant d’être transmis au
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Dépôt du rapport annuel 2020 de la MRC
La MRC a déposé son rapport annuel pour l’année 2020. Grands dossiers, réalisations importantes,
participation au développement régional et impacts de la COVID-19 sur les activités de l’organisation se
retrouvent dans un seul et même document, divisé par départements et facile à consulter. « L’année
fût, bien évidemment, marquée par la pandémie de la COVID-19 qui, dès mars, nous a amené à revoir
nos façons de faire, de communiquer et de servir notre communauté. Faire le bilan de 2020 nous permet
non seulement de détailler les multiples réalisations qui ont vu le jour au sein de notre organisation au
cours de cette année hors du commun, mais aussi de constater notre grande souplesse à nous adapter
aux normes sanitaires sans jamais faire de compromis sur les services rendus aux citoyens de notre
territoire et à nos partenaires locaux », souligne Bernard Marion, préfet de la MRC. Le rapport annuel
2020 est disponible sur le site de la MRC sous l’onglet Votre MRC / Documentation / Administration.
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