COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 17 mars 2022 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook
tenue le mercredi 16 mars 2022, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés
ci-dessous.

Rapport annuel 2021 de la gestion des matières résiduelles

L’année 2021 a aussi été affectée par la COVID-19, ce qui n’a pas empêché l’avancement de plusieurs
dossiers importants dans la gestion des matières résiduelles à la MRC de Coaticook. À travers le rapport
annuel, on peut constater divers faits saillants quant à la gestion de ces matières, tels qu’une légère
diminution de la récupération des matières compostables et des matières recyclables. Le rapport
démontre d’ailleurs que les écocentres occasionnels sont toujours appréciés de la population, qu’il y a
eu une quantité de déchets enfouis à la baisse et une diminution drastique des autres services de
récupération (RDD récupéré, plastiques agricoles, écocentres, ressourcerie).
De plus, l’équipe octroyée à la gestion des matières résiduelles à coordonner le début d’un nouveau
contrat de collecte octroyé à Sani-Estrie pour 8 municipalités dans la MRC en plus de poursuivre
l’avancement du projet d’un écocentre permanent régional à Coaticook et un écocentre permanent
satellite à Waterville.

Rapport annuel de la gestion contractuelle à la MRC

Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1), un rapport
concernant l’application du Règlement sur la gestion contractuelle doit être déposé annuellement lors
d’une séance du conseil. Ce rapport a pour objectif de renforcer la transparence du processus de gestion
contractuelle de la MRC de Coaticook en renseignant les citoyens sur l’application des mesures prévues
à la règlementation de gestion contractuelle applicable à la MRC. Ce dernier sera mis en ligne dans la
section documentation sur le site Web de la MRC.

Présentation des services de Place aux jeunes Coaticook

Les élus ont assisté à une présentation des services de Place aux jeunes (PAJ) en région par l’agente
d’accueil Lydia Laramée. L’organisation a l’habitude de présenter ses services lors de l’arrivée de
nouveaux élus au conseil, en plus de présenter un portrait global des accompagnements de PAJ qui ont
été réalisés sur le territoire durant la dernière année. En raison de la pandémie, le nombre de séjours
exploratoires a été impacté, mais PAJ a tout de même accompagné individuellement près de 65 citoyens
potentiels ayant un fort intérêt pour la région. À noter que dans la dernière année, 2 migrations ont été
réussies et que 3 migrations n’ont pu être complétées sur le territoire en raison du manque de
logements.

Les élus(es) municipaux solidaires du peuple ukrainien

Ayant adopté la résolution à l’unanimité, les élus municipaux de la MRC défendent avec fermeté
l’invasion de l’Ukraine par la Russie et joignent leur voix au concert de nation pour appeler la Russie à
mettre fin à son agression. Cette résolution démontre leur désapprobation face à cette guerre et à
l’utilisation des armes contre les civils ukrainiens.

Cette résolution demande d’ailleurs « au gouvernement canadien de prendre toutes les mesures
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, elle invite ses citoyens à
participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien et elle déclare son intérêt à contribuer à cet
effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser
l'accueil de ces personnes réfugiées sur leur territoire.»
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