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

Élections du comité administratif de la MRC de Coaticook

Monsieur Bernard Marion a été réélu par acclamation au poste de préfet de la MRC de Coaticook. Il
s’agit du deuxième mandat de deux ans pour Monsieur Marion. Monsieur Marion en a profité pour
remercier les maires de la MRC pour le témoignage de leur confiance à son endroit.

Les membres du conseil de la MRC de Coaticook ont d’ailleurs élu monsieur Simon Madore, maire de
la ville de Coaticook, à titre de préfet suppléant. Monsieur Simon Madore amorce pour la deuxième
fois ce mandat, et ce, pour les deux prochaines années.
Une équipe de trois personnes les appuieront également au sein du comité administratif dans les grands
dossiers de la MRC auxquels seront conviés les élus municipaux. Il s’agit de monsieur Johnny Piszar,
madame Nathalie Dupuis et monsieur Jean-Pierre Charuest respectivement maires et mairesse de la
municipalité de Barnston-Ouest, de Waterville et de Compton.

Un solde migratoire plus que positif dans la MRC
La pandémie s’est fait ressentir dans la migration de personnes des grandes villes vers les régions au
cours de l’année 2020-2021. Les membres du conseil ont pu constater les statistiques du dernier décret
de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La MRC connait une augmentation de 341 personnes sur
son territoire, dont 202 migrations provenant d’ailleurs en Estrie, de Montréal et majoritairement de la
Montérégie. De plus, ce sont principalement des 25-44 ans qui se sont établis sur le territoire. Le conseil
se dit enchanté!

Journée de la persévérance scolaire 2022
Les élus de la MRC souligneront, une fois de plus cette année, les Journées de la persévérance scolaire
en Estrie afin d’encourager tous les élèves et les étudiants dans leur parcours académique. En cette
période particulière, les élus souhaitent aussi reconnaitre les efforts fournis et les implications des
acteurs et adultes qui contribuent à donner un sens au parcours scolaire des jeunes.
Une résolution en ce sens a d’ailleurs été adoptée au conseil de la MRC pour faire des 14, 15, 16, 17 et
18 février 2022 les « Journées de la persévérance scolaire » dans toutes ses municipalités. Ainsi, au cours
de cette 13e édition, des drapeaux de la persévérance scolaire seront installés dans certaines
municipalités et les élus porteront fièrement le ruban vert. Finalement, le préfet de la MRC, M. Bernard
Marion, accompagné de l’élue responsable des dossiers jeunesse, Madame Pamela B. Steen, féliciteront
publiquement les jeunes de la MRC pour leur persévérance par le biais d’une vidéo qui sera diffusée sur
la page Facebook de la MRC.

Plan régional des milieux humides et hydriques
À la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec de la loi sur la conservation des milieux
humides et hydriques, les MRC se sont vues confier la réalisation d’un plan régional des milieux humides
et hydriques (PRMHH) d’ici juin 2022. L’objectif du PRMHH est d’amorcer une réflexion en amont du
développement territorial, dès l’étape de la planification, afin de permettre d’orienter suffisamment tôt
les décisions en matière de conservation et d’utilisation durable des milieux humides et hydriques.
Afin de freiner leur perte, favoriser leur conservation, leur restauration et leur utilisation durable, la
MRC souhaite prendre en compte l’ensemble des préoccupations et des enjeux de la population, des
municipalités et des acteurs clés du territoire pour l’élaboration de son plan régional de milieux humides
et hydriques (PRMHH).
Les membres du conseil invitent donc les citoyens et les organisations à participer à l’élaboration du
PRMHH en partageant leurs préoccupations et enjeux au sein du sondage Web de la démarche.
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