COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 18 mars 2021 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook,
tenue virtuellement le mercredi 17 mars 2021, différents sujets ont été discutés, dont certains vous
sont présentés ci-dessous.
Étude sur le logement
Alors que les acteurs du développement des communautés de la MRC de Coaticook sont mobilisés
autour d’une vaste stratégie d’attractivité qui considère l’offre de logement comme un pan important
de la création de milieux de vie de qualité, une étude a été commandée afin de dresser un portrait réel
de la situation dans la région. Le rapport de cette étude, menée en 2020 par l’Observatoire estrien du
développement des communautés, fait état d’un manque important de logements sur le territoire de la
MRC, tant au niveau du logement locatif que pour l’achat de maisons, et ce, pour plusieurs types de
clientèle. La MRC travaillera donc main dans la main avec ses partenaires du milieu afin de faire de cet
enjeu une grande priorité pour 2021. Un communiqué plus détaillé suivra sous peu.
Mise en place d’un volet « Recrutement » au Fonds vitalité entrepreneuriale
La rareté de main-d’œuvre cause de nombreux défis pour les entreprises et les industries. Dans ce
contexte, la MRC a trouvé important d’ajouter un volet « Recrutement » à la politique d’aide financière
de son Fonds vitalité entrepreneuriale, afin de soutenir les entreprises qui amorcent des démarches de
recrutement de main-d’œuvre en dehors de la région de l’Estrie ou à l’international. Elle souhaite ainsi
contribuer aux efforts des entreprises dans leurs recherches, en encourageant leurs efforts de
recrutement et en les aidant à maintenir en emploi ces travailleurs. Les détails de cette politique sont
disponibles sur le site de la MRC sous l’onglet Votre MRC - Fonds et programmes – développement
économique – Fonds vitalité entrepreneuriale.
Rapport annuel 2020 de la gestion des matières résiduelles
L’année 2020 a été des plus mouvementée avec la crise sanitaire de la Covid-19 et la gestion des
matières résiduelles a dû être revue pour assurer la poursuite des services tout en respectant les
consignes gouvernementales. Entre autres faits saillants, le rapport 2020 fait état d’une année record
de récupération des matières compostables, d’une légère baisse de la récupération des matières
recyclables, et d’un triste de record des déchets enfouis. Les trois écocentres occasionnels de mai ont
dû être annulés ou reportés. Pour ce qui est des grandes réalisations, notons l’appel d’offres pour un
contrat commun de collectes à 3 voies (recyclables, compostables, déchets) pour 8 municipalités de la
MRC, l’étude pour un modèle d’écocentre optimal et viable dans la MRC de Coaticook, la révision du
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et la tenue d’une consultation publique en ligne qui a
mené à l’adoption d’un projet de PGMR 2021-2027. Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur
le site de la MRC sous l’onglet Votre MRC – Documentation – Matières résiduelles

Rapport annuel 2020 du service de sécurité incendie
Selon le rapport annuel d’activités en sécurité incendie 2020, déposé au conseil du 17 mars, 5 % des
logements visités comportent des anomalies au niveau des avertisseurs de fumée, ce qui est inférieur
aux années antérieures. Toutefois, le taux d’anomalies pour les détecteurs de monoxyde de carbone
continue de s’accentuer, se situant maintenant à 11 %. Cette donnée est inquiétante puisque le
monoxyde de carbone est un tueur silencieux et sans odeur. Le rapport complet a été transmis aux
municipalités locales, qui en feront l’adoption officielle en avril. « Comme l’an dernier, je tiens à
souligner l’excellent travail accompli des équipes en place dans la réalisation des objectifs du SCRSI et
souhaite féliciter les pompiers au sein des différents services de sécurité incendie pour leur dévouement
et leurs efforts constants afin d’assurer la protection de la population », souligne Benoît Roy, élu
responsable des dossiers Sécurité incendie et Services policiers à la MRC de Coaticook et maire de SaintMalo.
Acti-Bus : Dépôt d’une demande de financement pour l’acquisition de deux autobus électriques
Dans le cadre d’une demande de financement auprès la Fédération canadienne des municipalités (FCM),
le conseil a donné son appui au projet pilote d’électrification du transport en commun en milieu rural,
et confirment la participation financière de la MRC couvrant 10% des coûts du projet estimé à 825 000$
(contribution de 82 500$).
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