COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, 19 octobre 2018 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue le
mercredi 17 octobre 2018, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-dessous.
Proposition du budget 2019 de Récup-Estrie
La Régie de Récupération de l’Estrie a déposé et remis aux MRC de l’Estrie, le 25 septembre dernier, ses
prévisions budgétaires équilibrées pour la prochaine année. Après consultation, les membres du conseil de la
MRC ont décidé d’adopter le budget proposé par Récup-Estrie. Ce dernier maintient la même contribution des
MRC que les années antérieures et prévoit des investissements pour améliorer la qualité du papier et ainsi
obtenir de meilleurs débouchés. Le conseil de la MRC en a également profité pour réitérer leur confiance
envers Recup-Estrie et souligner le bon travail de l’équipe ainsi que des administrateurs de Recup-Estrie.
La région de Coaticook enchante encore une fois les Montréalais
Les 11 et 12 octobre derniers, la MRC a participé pour une deuxième année consécutive à la Foire nationale de
l'emploi à Montréal. Accompagnée de deux entreprises de la région, soit Niedner et Cabico, la MRC en a
profité pour promouvoir son milieu de vie et ses emplois. Encore une fois, les promoteurs de la région ont pu
démystifier la fausse perception sur la position géographique du territoire en se rattachant à sa proximité des
centres urbains, tels que Sherbrooke et Magog. Plusieurs visiteurs ont démontré de l'intérêt et y ont vu un fort
potentiel pour s'y établir et travailler.
Forêt Hereford présente son rapport annuel
Des membres du comité de Forêt Hereford sont venus présenter le rapport annuel de l’organisme aux
membres du conseil. Forêt Hereford a pour mission de garantir une diversité de revenus pour assurer la
viabilité de son territoire et de réinvestir dans les communautés. Cette mission est assurée par, entre autres,
plusieurs projets de recherches qui sont en développement, par la conservation et restauration forestière,
l’éducation, le patrimoine et le respect de la servitude. Cette présentation tenue annuellement, fortement
appréciée des membres du conseil, démontre le développement et le potentiel de cette grande forêt.
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