COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 16 mai 2019 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook
tenue le mercredi 15 mai 2019, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés cidessous.
Financement de projets via le Fonds de développement de la MRC de Coaticook
Dans le cadre de l’appel à projets qui s’est terminé le 12 avril dernier, le conseil de la MRC a autorisé le
financement de huit (8) projets locaux, pour un total de 136 294 $. Voici de façon plus détaillée les
sommes allouées pour chaque projet :
Projets territoriaux
Promoteurs
Projets
Montant accordé
Soutenir le centre afin qu’il reprenne l’événement
Céramystic, une expo‐vente extérieure présentant
Centre d’art Rozynski
3 000 $
la production d'une trentaine de céramistes
chevronnés.
Appuyer une initiative citoyenne afin de recréer
Loisirs Barnston‐Ouest
1 500 $
de façon pérenne le Marché de Noël, situé au
cœur du village de Way’s Mills
Améliorer
les
équipements
du
centre
Municipalité de Barnston‐ communautaire afin d’augmenter le nombre
15 242 $
Ouest
d’activités citoyennes, communautaires, sociales,
etc, dans un environnement patrimonial unique.
Le projet consiste à la reconstruction complète du
Ville de Coaticook
39 082 $
parc Boisjoli, en y ajoutant de nouveaux modules et
en y aménageant de nouveaux sentiers.
Finaliser l’aménagement du Parc des Lions, car
certaines parties ne sont pas accessibles pour les
Club Lions de Compton
2 524 $
personnes à mobilité réduite, tels le Marché et le
potager de l’école.
Le projet consiste en la construction et l’aménage
ment d’un sentier, afin d’assurer un lien agréable et
Municipalité de Dixville
35 564 $
sécuritaire entre le centre du village et le nouveau
développement immobilier du village.
Rénover le Centre communautaire afin qu’il soit pl
Municipalité de Saint‐
31 096$
us fonctionnel et qu’il réponde aux besoins présents
Herménégilde
et futurs de la communauté.
Municipalité de Stanstead‐ Le projet consiste à doter la propriété du futur
8 283 $
par des Chutes Burroughs d’un plan de mise en
Est
valeur.
Total
136 291 $

Financement de projets via le Fonds de cours d’eau de la MRC de Coaticook
Dans le cadre de l’appel à projets du printemps 2019 du Fonds de cours d’eau, le conseil de la MRC a
autorisé le financement de trois (3) projets individuels pour un total de 6 750 $ et quatre (4) projets
collectifs pour un total de 14 754 $. Voici de façon plus détaillée les sommes allouées pour chaque
projet :

Promoteurs
Municipalité de Saint‐
Herménégilde
Municipalité de
Waterville
Municipalité de Saint‐
Herménégilde et SaintMalo

Projets collectifs
Projets
Montant accordé
Deuxième année pour le concours Gagne ta bande
6 218 $
riveraine : destiné aux riverains des lacs Lippé et
Wallace à Saint-Herménégilde
Contrôler les populations de renouée du Japon
dans l’habitat de la vergerette de Provancher
3 260 $
(espèce désignée menacée) sur la rivière Coaticook
à proximité du barrage Eutis à Waterville.
Collecter des données de qualité de l’eau de
surface qui permettront de déterminer l’état du lac
Wallace et du lac Lindsay.

526 $

Municipalité de Coaticook, Le projet consiste à échantillonner 13 sites seront
dans la Rivière Coaticook, et ce, à chaque semaine
Compton et Waterville
sur une période de 18 semaines.

4 840 $

Total

14 754 $

Entretien avec les membres du comité administratif du CIUSSSE-CHUS
Les membres du conseil de la MRC de Coaticook se sont entretenus avec des membres de la haute
direction et du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS afin de discuter sur l’état des services
de santé offerts sur le territoire de l’Estrie. Ils ont porté une attention particulière sur le Réseau local de
services du CSSS de la MRC de Coaticook, notamment le service d’urgence et les services préhospitaliers
d’urgence, ainsi que le Groupe de médecine familiale des frontières. Cette période de rencontre a
permis aux membres du CIUSSS de l’Estrie-CHUS de confirmer qu’il n’était pas question de fermer
l’urgence du CSSS de la MRC de Coaticook et les élus en ont d’ailleurs profité pour adresser les questions
régulièrement posées par leurs citoyens.
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