
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Un nouveau service de proximité sur le territoire de la MRC de Coaticook 

Coaticook, le 23 avril 2018 – La MRC de Coaticook est enchantée de mettre sur pied les 

écocentres occasionnels, un nouveau service de proximité sur son territoire. Les citoyens 

pourront maintenant y apporter gratuitement une multitude de résidus afin qu’ils soient 

récupérés, peu importe où se tient l’écocentre. Par exemple, un résident de Dixville pourra 

utiliser l’écocentre de Barnston-Ouest, et vice et versa. 

Le plan de gestion des matières résiduelles 2015-2019 de la MRC a notamment soulevé que le 

point faible de la MRC se situait au niveau des services d’écocentres et la récupération des 

résidus de construction d’origine domestique. La MRC a donc élaboré un service de proximité 

constitué de 12 écocentres occasionnels au sein de 8 municipalités afin de bien répondre aux 

besoins de la population. Les écocentres occasionnels sont identifiés comme étant des maillons 

importants dans la chaîne de récupération des matières résiduelles sur le territoire. Ils sont des 

lieux publics aménagés ponctuellement afin de recueillir de nombreux matériaux dont les gens 

ne savent que faire. 

Les écocentres seront divisés en deux vagues dont ce printemps, durant les mois de mai et de 

juin, et à l’automne pendant les mois de septembre et d’octobre. Ils auront lieu les samedis de 

8 h 30 à 15 h durant ces mois. Le calendrier complet, ainsi que la liste complète des matières 

acceptées et refusées se retrouvent sur le site Web de la MRC de Coaticook.  

Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers de gestion des matières résiduelles de la 

MRC et mairesse de la municipalité de Dixville se dit très heureuse de la concrétisation de ce 

projet. Elle mentionne, « ce service vient compléter la brochette de services offerts aux citoyens 

pour la bonne gestion des matières résiduelles. Je souhaite du succès aux écocentres 

occasionnels et espère que la population de la région de Coaticook profitera pleinement de ce 

nouveau service. »  

Le premier écocentre prendra place le 12 mai prochain, à Coaticook, chez Conteneur Coaticook. 

La population est invitée à faire son grand ménage de printemps et à utiliser ce nouveau service.  
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http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php#calendrier/
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Informations 

Monique Clément, coordonnatrice de projet - matières résiduelles à la MRC de Coaticook  

 

Entrevues 

Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers de gestion des matières résiduelles à la MRC de 

Coaticook et mairesse de Dixville 

De gauche à droite : Monique Clément, 

coordonnatrice de projet des matières 

résiduelles à la MRC de Coaticook, Madame 

Françoise Bouchard, élue responsable des 

dossiers de gestion de matières résiduelles et 

mairesse de Dixville, Monsieur Gilbert Ferland, 

maire de Stanstead-Est et monsieur Jacques 

Madore, préfet de la MRC de Coaticook et 

maire de la municipalité de Saint-Malo. 


