
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 22 juin 2022 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 15 juin 2022, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés 
ci-dessous. 

Aléa’illeurs pour s’inspirer : le rapport de mission présenté aux élus 
Certains membres de la délégation, accompagnés des élus Johnny Piszar, Simon Madore et Jean-Pierre 
Charuest, ont présenté les grands constats de la visite en territoire français réalisée en mai dernier sur 
la thématique de l’adaptation aux aléas fluviaux en milieu rural. Ces derniers ont présenté les 
organisations rencontrées et le genre d’initiatives porteuses qui pourraient être inspirantes pour le 
territoire.  

La phase 1 de ce rapport vise à consigner les principaux apprentissages tirés des échanges réalisés avec 
les partenaires français tout au long de la mission alors que la phase 2, prévue en septembre 2022, sera 
davantage axée sur les recommandations et pistes d'actions pour la MRC de Coaticook et plus largement 
le Québec. Le rapport sera partagé publiquement dans les prochains jours et il sera possible de le 
consulter sur le site Web de la MRC. 

Financement de projets via le Fonds vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook 
Le Fonds Vitalité des milieux de vie a pour mission de soutenir la réalisation de projets structurants pour 
le développement du territoire de la MRC de Coaticook, afin d’assurer la pérennité des communautés 
rurales, maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les 
activités économiques en plus de favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et 
physiques du territoire. Au cours des deux derniers mois, le conseil de la MRC a autorisé le financement 
de six (6) projets pour un total de 64 946 $. Voici de façon plus détaillée les sommes allouées pour 
chaque projet.   
 

Volet – Lutte aux changements climatiques 
Promoteurs Projets Montant accordé 

Municipalité de Martinville Transition vers un chauffage informatique pour 
l’église de la municipalité 

10 000 $ 

Ville de Coaticook Contrôle du myriophylle à épis du lac Lyster 7 166 $ 

Ville de Coaticook Étude de l’apport de sédiments de 2 ruisseaux au 
lac Lyster 

3 781 $ 

Volet – Projets de développement territorial et Projets locaux 

Ressourcerie des Frontières 

L’organisation souhaite profiter de son 10e 
anniversaire pour élargir son champ d’action en 
mettant de l’avant des activités pour sensibiliser 
et éduquer la population sur la réparation et la 
restauration. 

13 300 $ 

Club des lions de Compton Construction d’un bâtiment multiservice 
moderne et entièrement adapté à tous types de 20 000 $ 



 

clientèle, incluant un bloc sanitaire et une cuisine 
extérieure 

Municipalité de Saint-Venant-
de-Paquette 

Réalisation d’une étude avec un consultant 
externe pour identifier les services qui pourraient 
être partagés entre les municipalités de Saint-
Venant-de-Paquette et d’East Hereford 

10 699 $ 

Total 64 946 $ 
 
Les élus invitent la population à se prononcer sur le PRMHH 
En janvier dernier, la MRC de Coaticook lançait un sondage aux citoyens afin de les consulter sur les 
enjeux liés à la conservation des milieux humides et hydriques de leur territoire. L’objectif derrière tout 
cela : mieux comprendre les préoccupations et les priorités des citoyens de la MRC afin que le plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) reflète le plus fidèlement possible les enjeux liés à 
la ressource en eau. Le PRMHH vise à arrimer les enjeux environnementaux aux services écologiques 
rendus par les milieux humides et hydriques dans le but de planifier la conservation de ces milieux afin 
d’atténuer les problématiques vécues sur le territoire. 

Les membres du conseil invitent donc les citoyens et les organisations du territoire à participer à l’atelier 
citoyen qui sera offert à deux moments, soit le mercredi 22 juin à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Coaticook 
et le mercredi 6 juillet à 18 h à la salle communautaire de Waterville. Il est possible de s’inscrire ici.  
 
Une autre étape pour les sites potentiels de l’écocentre permanent  
Après l’obtention de 2 des 3 sources de financement demandé, le conseil de la MRC a octroyé un budget 
pour réaliser les études environnementales et géotechniques pour les sites d'écocentres permanents 
qui sont souhaités être implanter à Coaticook et à Waterville. Il s’agit de la première étape en vue de 
l’obtention des plans finaux.  
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de l’aménagement de la MRC de Coaticook 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural de la MRC de Coaticook 
Monique Clément, Coordonnatrice de projet - matières résiduelles à la MRC de Coaticook 
 
Entrevues 
Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Saint-Ewdidge-de-Clifton 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOWr7G7rjxwH6kTM3KfB6b5wFraQo3OJe8go5X94qCK8b1g/viewform
mailto:a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca

