COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 18 avril 2019 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook
tenue le mercredi 17 avril 2019, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés cidessous.

Rapport annuel de gestion des matières résiduelles 2018 sur le territoire de la
MRC de Coaticook
Comme chaque année, des faits saillants sur la gestion des matières résiduelles sont présentés aux
membres du conseil de la MRC de Coaticook. Voici donc un résumé de la dernière année : les données
démontrent une fois de plus que depuis l’instauration des bacs de récupération, on a pu observer que
la quantité de matières récupérées a doublé et que la mise en place de la collecte des matières
compostables, depuis son instauration, a permis de réduire les déchets enfouis de moitié.
Durant la dernière année on aussi a pu observer une légère hausse quant au compostage et à la récolte
des plastiques agricoles. Pour ce qui est de la quantité de matières récupérées par d’autres programmes
de récupération (incluant les résidus domestiques dangereux (RDD), le centre de transbordement de la
Régie des déchets et la Ressourcerie), elle fluctue d’une année à l’autre, notamment en raison des
événements climatiques. L’augmentation, en 2018, des autres programmes de récupération pourrait
être expliquée par la mise en place des écocentres occasionnels. Ce nouveau service serait aussi
responsable de la légère baisse d’objets récupérés par la Ressourcerie.

Le Fonds Tillotson de la région de Coaticook
La MRC de Coaticook se réjouit du montant qui a été versé lors du dernier appel à projets du Fonds
Tillotson de la région de Coaticook. Au total, le Fonds a remis une aide financière de 100 756,57$ pour
30 projets retenus. Quant au territoire de la MRC de Coaticook, c’est 86 % de ce montant qui lui est
octroyé pour divers projets. Les organismes qui reçoivent de l’argent ont été ou seront informés dans
les prochains jours par les administrateurs du Fonds Tillotson.
Rappelons que ce Fonds a été établi dans le but d’appuyer la poursuite de larges objectifs de

bienfaisance dans les communautés de la région de Coaticook et de ses environs. Le Fonds accorde des
subventions d’aide financière à des projets qui répondent à des besoins de base et soutien à la
communauté, à des projets dans les soins de santé, l’éducation, les loisirs pour les jeunes et les
programmes et services aux personnes âgées.
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