COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, 26 juin 2017 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue le
mercredi 21 juin 2017, différents sujets ont été discutés et certains méritent une attention particulière.
Gestion contractuelle – Services professionnels en évaluation foncière municipale
Durant les dernières semaines, la MRC de Coaticook a lancé un appel d’offres pour y engager sa prochaine
firme d’évaluation foncière municipale. Étant le plus bas soumissionnaire que la MRC a reçu, la frime JP Cadrin
et associés, évaluateurs agréés, a été renouvelée. La MRC a donc attribué à JP Cadrin et associés un contrat de
9 ans pour l’évaluation foncière municipale de son territoire, et ce, pour une somme de 2.1 millions de dollars.
Prise de position de la MRC de Coaticook sur les documents relatifs au renouvellement des orientations
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire de l’avancement PGMR 2015-2019 (plan gestion
matières résiduelles) de la MRC de Coaticook
Le mois passé, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a déposé des
documents relatifs au renouvellement des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du
territoire (OGAT). L’engagement du gouvernement était de laisser aux MRC le choix des mesures qu’elles
entendent mettre en œuvre sur leur territoire pour répondre à ces orientations. Toutefois, la MRC soutient
que le cadre imposé et le vocabulaire utilisé dans les documents d’orientation laissent entendre tout le
contraire.
Le conseil de la MRC de Coaticook a donc informé le MAMOT de son désaccord face aux attentes et effets
générés par certaines propositions d’orientations gouvernementales, telles que celles de retirer la possibilité
pour les MRC de justifier l’agrandissement du périmètre d’urbanisation d’une municipalité s’il reste de
l’espace disponible pour accueillir les fonctions prévues ailleurs sur le territoire régional. LA MRC conteste
donc les nombreuses exigences écrites par le MAMOT et considère, entre autres, qu’avec ces nouvelles OGAT,
les MRC ne disposeront plus de marge de manœuvre dans leurs choix d’aménagement.
NH Charitable Foundation sur le territoire de la MRC Coaticook
La MRC de Coaticook est réjouie de partager avec la population l’information sur les montants qui ont été
versés à ce jour sur le territoire de la MRC de Coaticook par le Fonds Neil et Louise Tilloston situé au New
Hampshire et le Fonds Tilloston pour la région de Coaticook. Ce sont près de 3 187 769 $ dollars américains
depuis 2006 qui ont été distribués pour subventionner de nombreux projets dans la région.
Fond Tilloston pour la région de Coaticook
Fonds Neil et Louise Tilloston

726 662 $ depuis 2012
3 187 769 $ depuis 2006

C’est donc 3 914 431 $ qui ont été versés dans la région de Coaticook.
- 30 Source et informations : Amélia Carr, agente de communication et de marketing | 819-849-7083, poste 249

