
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

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

Résultats de la campagne d’échantillonnage d’eau 2021  
Durant la dernière année, dix (10) sites, principalement situés sur la rivière Coaticook, mais également 
sur les rivières Moe, aux Saumons et certains tributaires, ont été échantillonnés selon la même 
méthodologie qu’en 2020. Le rapport démontre que l’année 2021 a connu une baisse record des niveaux 
d’eau et une quantité de pluie reçue inférieure aux années précédentes. Les données illustrent que les 
stations problématiques sont les mêmes que 2020, soit le ruisseau Pratt, la rivière Coaticook à la hauteur 
du Parc Denis-Marcoux et le cours d’eau Ferland.  
 
La MRC souligne que l’état de la situation est bien compris et que l’objectif de la prochaine année est 
d’accompagner les municipalités afin d’identifier les sources de contamination de ces stations 
problématiques. De plus, l’organisation souhaite sensibiliser les plaisanciers à l’introduction des espèces 
exotiques envahissantes afin de limiter leur propagation. 
 
Positionnement des élus sur les enjeux de logements 
Récemment, la MRC a rencontré la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) afin de 
discuter des enjeux liés à l’habitation. À la suite de cette discussion, la MRC a produit un document 
d’identification d’enjeux et de pistes de solution en logement et le conseil a recommandé de le partager 
à la députée provinciale, Mme Geneviève Hébert. Dans ce document, la MRC propose des solutions 
telles que doter chaque MRC d’un poste de chargé de projet en habitation, d’adapter les critères des 
logements abordables aux municipalités rurales et, entre autres, de maximiser les terrains disponibles 
et favoriser la densification au bon endroit.  
 
Une deuxième édition pour la Fête de la rentrée de la région de Coaticook 
Les élus sont heureux de confirmer le retour de la Fête de la rentrée de la région de Coaticook qui aura 
lieu le 17 septembre 2022. Rappelons que cet événement a pour objectif d’offrir un lieu de rencontre 
pour les citoyens par le biais d’un événement rassembleur et inclusif, de mettre de l’avant la richesse 
bioalimentaire de la région et d’offrir une opportunité d’intégration des nouveaux résidents de la région. 
Notez bien cette date! 
 
Avis de conformité pour le Plan gestion matières résiduelles de la MRC 
Les membres du conseil ont reçu un avis de conformité de la part de Recyc-Québec pour le Plan de 
gestion des matières résiduelles de la MRC. Ce dernier été jugé conforme aux exigences de la Loi de la 
qualité d’environnement et aux orientations de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles, de son Plan d’action 2019-2024 et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. 
 
Consultation Web sur le Plan régional des milieux humides et hydriques 
Le conseil de la MRC tient à réitérer l’importance de participer à la consultation publique concernant le 
plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC et invite la population à participer à 



 

l’élaboration du plan en partageant ses préoccupations et enjeux au sein du sondage Web de la 
démarche. Rappelons que l’objectif du plan 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.  
 
Mois de l’épilepsie et Journée lavande 
L’épilepsie est une maladie neurologique qui est peu connue et pourtant, elle touche une personne sur 
cent au Canada. En Estrie, c’est environ 3 300 personnes qui vivent avec cette maladie et depuis 2012, 
le 26 mars est désigné comme « Journée lavande » dans tout le Canada. Alors, en signe de soutien aux 
personnes vivant avec l’épilepsie, la MRC illuminera en violet son enseigne le 26 mars prochain. 
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Informations 
Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de l’aménagement à la MRC de Coaticook 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 
Monique Clément, coordonnatrice de projet - matières résiduelles à la MRC de Coaticook 
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Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton 
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