
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 24 novembre 2022 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de 
Coaticook tenue le mercredi 23 novembre 2022, différents sujets ont été discutés, dont certains vous 
sont présentés ci-dessous. 

Adoption du budget 2023 
Les élus municipaux de la MRC ont adopté, hier soir, le nouveau budget pour l’année 2023. Celui-ci 
s’élève à près de 8M$. Ce montant contribue au financement de plusieurs fonds et assure la continuité 
des services des différents secteurs de la MRC tels que l’aménagement du territoire, le transport 
collectif, la sécurité publique, le développement des communautés, le développement économique et 
la gestion des matières résiduelles pour n’en nommer que quelques-uns.  

Écocentres occasionnels 
Le conseil a validé le calendrier des écocentres occasionnels pour 2023. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des dates. Les dates d’inscriptions et les autres détails seront disponibles au printemps 
prochain. 

Date Municipalité Lieu 
12-13 mai Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille 

20 mai Stanstead-Est Ferme M. Grenier et Fils| 660, ch. Grenier 
26-27 mai Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S. St-Laurent 

3 juin East Hereford Éric et George Beloin inc. | Ch. Paquette, coin rte 253 
9-10 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion 

9 septembre Compton Garage municipal | 6505, rte Louis-S. St-Laurent 
16 septembre Saint-Herménégilde Parc municipal | Ancienne route 50 
23 septembre Martinville Église Saint-Martin | 198, rue de l’Église 
30 septembre Coaticook Conteneur Coaticook- 435, rue Ernest-Lafaille 

Entente territoriale estrienne avec le conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
L’entente a été adoptée jusqu’en 2025 et la contribution financière totale investie par le CALQ, le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ainsi que les neuf territoires de l’Estrie est 
de 1 795 000 $. C’est une somme totale de 30 000 $ qui sera versée par la MRC de Coaticook. D’ailleurs, 
depuis 2017, cette entente a contribué au développement de plusieurs projets d’artiste et organisme 
locaux, dont les Amis de Saint-Venant-de-Paquette, Claude-Andrée Rocheleau, Emmanuelle Roberge, 
Amandine Garrdio Gonzalez ainsi que le Centre d’art Rosynski.  

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 d’un montant de 10 000 $ pour 
la revégétalisation de la cour de l’école Sacré-Cœur. C’est un projet qui concorde directement avec les 
valeurs de la MRC et nous sommes fiers d’y contribuer. 



 

Actualisation du plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
La MRC actualisera, en 2023, son PDZA dans le but de faire état de ce qui a changé, d’identifier les actions 
qui nécessitent d’être poursuivies et celles qui nécessitent d’être ajoutées puisque le dernier plan date 
de 2017.  Pour se faire, un soutien financier de 50 000$ a été demandé au programme 
Territoires : Priorités bioalimentaires. 
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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 
Kevin Roy, directeur des finances de la MRC de Coaticook 
Kathleen Bibeau, agente de développement rural de la MRC de Coaticook 
Sylvie Masse, agente de développement culturel de la MRC de Coaticook 
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