
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 16 mars 2023 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 15 mars 2023, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés 
ci-dessous. 

Le rapport annuel 2022 est maintenant disponible! 
L’équipe de la MRC est fière de présenter son rapport annuel 2022 qui a pour objectif de partager et de 
communiquer davantage d’informations sur ses champs d’action et ses projets. Rappelons que cet outil 
découle d’une volonté politique et d’un désir de compiler les initiatives porteuses de la dernière année. 
Vous êtes donc invités à consulter le portrait des grands dossiers de l’organisation qui ne pourrait avoir 
lieux sans la fidèle et précieuse collaboration des organismes, municipalités et partenaires du milieu.  
 
Mois de l’épilepsie et Journée lavande  
L'épilepsie est une maladie neurologique qui est trop peu connue et pourtant, elle touche une personne 
sur cent au Canada. En Estrie, il y a environ 3 337 personnes qui vivent avec l’épilepsie. Depuis 2012, le 
26 mars est désigné comme « Journée lavande », dans tout le Canada, dans le but de soutenir les 
personnes vivant avec l’épilepsie. De fait, en soutien aux personnes vivant avec l’épilepsie, la MRC 
hissera un drapeau violet et encouragera son personnel à se vêtir de mauve toute la journée du 26 mars 
prochain.  
 
Embauche d’un troisième éco-conseiller·e 
Dans l’optique de renforcir les efforts sur le terrain, le conseil de la MRC a décidé d’aller de l’avant pour 
l’embauche d’un ou d’une troisième éco-conseiller·e cet été. La personne viendra compléter l’équipe en 
menant des actions liées à la gestion des matières résiduelles, à la protection de la qualité de l'eau et en 
participant aux écocentres occasionnels sur le territoire. 
 
Diminution des effectifs policiers sur le territoire 
Comme quelques autres MRC du Québec, notre MRC risque d’être affectée par une diminution 
d’effectifs policiers dans le cadre de la signature éventuelle des nouvelles ententes de service. Ainsi, le 
conseil souhaite demander au ministre de la Sécurité publique, monsieur François Bonnardel, de 
reconsidérer sa décision de réduire le nombre de patrouilleurs sur notre territoire.  

 
Financement d’un projet via le Fonds vitalité des milieux de vie (FVMV) 
Le conseil de la MRC a approuvé le financement d’un projet via le FVMV, soit: 

• Un montant de 55 500 $ provenant de l’enveloppe locale de Saint-Herménégilde pour le projet 
mise à neuf du terrain de baseball de Saint-Herménégilde.  
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Source 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/Documentation/Rapport%202022_WEB.pdf
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