
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 20 octobre 2022 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 19 octobre 2022, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont 
présentés ci-dessous. 

Fermeture des bureaux de la MRC  
Les bureaux de la MRC seront fermés pour une durée de deux semaines, soit du 7 au 18 novembre 2022, 
pour une cause de travaux. Il sera tout de même possible de nous contacter par courriel, par téléphone 
ou encore en vous rendant au deuxième étage de l’hôtel de ville de Coaticook. 
 
Échanges avec une délégation française  
L’ensemble des membres du Conseil de la MRC ont eu la chance de rencontrer et d’échanger avec une 
délégation française qui est de passage dans la région du 17 au 21 octobre 2022. Parmi elle, certaines 
personnes étaient présentes au printemps dernier dans le cadre de la mission « Aléa’illeurs pour 
s’inspirer ». De fait, les échanges concernaient principalement la gestion de risque d’inondation. 
 
Départ à la retraite 
Danielle Lafontaine quittera ses fonctions d’adjointe administrative le 28 octobre prochain pour une 
retraite bien méritée. Les membres du Conseil ont donc pris le temps de la remercier pour ses 26 ans 
au service de la population de la MRC. 

Financement de deux projets via le Fonds vitalité des milieux de vie (FVMV) 
Le conseil de la MRC a approuvé le financement de deux projets via le FVMV, soit: 

- Un montant de 19 000 $ aux Amis du patrimoine de St-Venant-de-Paquette pour le projet 
Restauration de Musée-église et de la Sacristie; 

- Un montant de 4 900 $ à la Municipalité de Barnston-Ouest pour le projet Maisonnette, qui vise à 
construire quatre maisonnettes sur roues qui pourront être utilisées lors d’événements locaux. 
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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 
Dominick Faucher, directeur général de la MRC de Coaticook 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural de la MRC de Coaticook 
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