
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 19 janvier 2023 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 18 janvier 2023, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés 
ci-dessous. 

La MRC de Coaticook va de l’avant pour le projet de TaxiBus 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie a déposé l’étude menée auprès de la population ainsi 
que les pistes de solution qui sont ressorties concernant le projet de TaxiBus. Le sondage effectué auprès 
de 336 répondants démontre clairement l’intérêt pour le TaxiBus, notamment auprès des 13-17 ans. De 
fait, après avoir analysé les exemples de tarifs et de circuits de trois autres municipalités telles que 
Thetford Mines, Victoriaville et Cowansville, nos élus ont accepté de déployer un projet de TaxiBus 
considérant tous les avantages et atouts pour l’ensemble de nos municipalités.  
 
Une étude géotechnique pour l’écocentre permanent régional 
Depuis 2018, la MRC de Coaticook offre un service d’écocentres occasionnels lequel augmente en 
popularité année après année. D’ailleurs, le bilan 2022 démontrant l’augmentation significative des 
coûts et de la dangerosité des matières déposées, a poussé la MRC à mener une étude géotechnique 
afin de bien cerner les particularités du sol du terrain identifié pour la construction d'un écocentre à 
Coaticook. Suite à la comparaison de deux offres de services, un contrat a été signé avec l’entreprise 
Englobe, spécialisée en ingénierie, en sciences de l'environnement et en traitement des sols et de la 
biomasse, pour une somme de 34 355$. 
 
Création d’un Fonds d’accès loisirs 
Le conseil de la MRC a décidé d’aller de l’avant avec la création d’un Fonds d’accès loisirs permettant 
aux individus et familles à faible revenu d’obtenir un financement pour des activités de loisirs. La 
procédure de demande consiste à remplir un formulaire qui sera remis à un comité pour analyse. 
L’objectif est d’offrir un Fonds simple et accessible. 
 
Pour appliquer, le formulaire sera très prochainement disponible dans la section Fonds et programmes 
du site Web ou sur demande en format papier à la réception de la MRC. Pour l’année 2023, le montant 
total disponible dans le cadre de ce programme est de 10 000 $. Selon la politique d’investissement, les 
demandes sont de maximum 150 $, pour un total maximum de 750 $ par année par adresse de 
résidence.  
 
Chapeau à nos préventionnistes en sécurité incendie! 
Suite à la présentation du compte rendu du Comité de sécurité publique, le conseil a tenu à féliciter et 
remercier l’équipe de préventionnistes en sécurité incendie. Au cours de l’année 2022, ils ont réussi à 
visiter 97% des bâtiments qui présentent des risques plus élevés prévu au calendrier du schéma de 
couverture de risques. C’est une statistique impressionnante, félicitations! 

 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/votre-mrc-fonds-et-programmes.php#developpement-des-communautes/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/votre-mrc-fonds-et-programmes.php#developpement-des-communautes/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/votre-mrc-fonds-et-programmes.php#developpement-des-communautes/


 

 
 
 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) 
En 2020, la MRC a reçu un financement de ce programme géré par le ministère de la Culture et des 
Communications pour la restauration de patrimoine immobilier de propriété municipal. En 2023, le 
conseil de la MRC attribue le financement aux bâtiments suivants et les travaux seront réalisés au cours 
des prochaines années : 

• Caserne incendie de Barnston-Ouest – 53 503 $ 
• Centre communautaire de Barnston-Ouest – 80 148 $ 
• Vieille poste de Coaticook – 115 111 $ 
• Musé Beaulne – 44 950 $ 
• Ancienne centrale de la Chute-Burroughs – 207 981 $ 
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Source 
Catherine Madore, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
c.madore@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
 
 
Informations 
Nancy Bilodeau, directrice générale adjointe et greffière de la MRC de Coaticook 
Sylvie Masse, agente de développement culturel de la MRC de Coaticook 
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