COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, le 17 septembre 2020 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de
Coaticook tenue le mercredi 16 septembre 2020, différents sujets ont été discutés, dont certains vous
sont présentés ci-dessous.
Article 59 – dépôt d’une demande à portée collective
À la suite des recommandations du Comité régional de l’occupation du territoire ainsi que du Comité
consultatif agricole, les membres du conseil approuvent le dépôt d’une demande à portée collective à
la CPTAQ concernant l’article 59. Rappelons qu’il s’agit d’une demande permettant d’aborder
l’implantation de nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole de manière globale sur le territoire
de la MRC. Le traitement de la fonction résidentielle en zone agricole permet, au terme de l’exercice, de
créer un cadre de gestion beaucoup plus cohérent et favorable au développement des activités
agricoles.
Annulation de la Fête de la famille 2020
Dans le contexte de la COVID-19 qui ne permet pas la tenue d’événements d’envergure, le conseil de la
MRC a pris la décision d’annuler la Fête de la famille 2020 qui devait avoir lieu le 5 décembre prochain.
Cependant, il est convenu que la MRC va quand même faire tirer des bourses pour les nouveaux enfants
qui sont nés au cours de la dernière année. Comme à l’habitude, l’inscription des nouveaux enfants se
fera auprès des municipalités et on trouvera une façon différente de remettre les bourses. L’information
sur la période d’inscription sera diffusée prochainement.
Déplacement des séances publiques du conseil
Dans le contexte de la COVID-19, il n’est pas possible de respecter les mesures de distanciation requises
si tous les élus sont présents dans la salle Wallace du bureau administratif de la MRC. Il a donc été
convenu de déplacer les séances publiques du conseil de la MRC dans des salles plus spacieuses situées
dans les diverses municipalités du territoire. Ainsi, la prochaine assemblée publique du conseil aura lieu
à la salle municipale de l’hôtel de ville de Waterville, située au 170, rue principale à Waterville, le
mercredi 21 octobre 2020 à 19 h 30.
Les Mercred’IDÉE pour échanger avec les 13-29 ans
La MRC lance une série d’ateliers de discussion, les Mercred’IDÉE, à l’intention des jeunes de 13-29 ans
de la région. Selon leur groupe d’âge, les jeunes sont invités à venir discuter sur différents sujets afin
d’influencer l’avenir de leur MRC. Les ateliers auront lieu au Parc Laurence et au chill spot les 23 et 30
septembre, ainsi que le 7 octobre. Tous les détails se retrouvent sur le site Web de la MRC.
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