
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 17 juin 2021 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook, 
tenue virtuellement le mercredi 16 juin 2021, différents sujets ont été discutés, dont certains vous 
sont présentés ci-dessous. 

 
La MRC en faveur du changement de nom de la région administrative de l’Estrie et de l’inclusion de 
deux nouvelles MRC 
Suite à l’analyse de résultats d’études et de démarches en lien avec la notoriété attribuée au nom 
« Cantons-de-l’Est », et à la lumière d’informations transmises par le ministre responsable de la région 
de l’Estrie, François Bonnardelle, les élus de la MRC se sont prononcés en faveur du changement de nom 
de la région administrative de l’Estrie pour Cantons-de-l’Est. Par ailleurs, le conseil de la MRC de 
Coaticook appuie l’intégration des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi au sein de cette 
nouvelle région administrative.  
 
Accueil touristique mobile 
Le déploiement de l’accueil mobile se fera à compter du 28 juin. Un horaire sur deux semaines amènera 
les duos d’agents d’information sur les différents sites touristiques stratégiques de la région, afin 
d’informer les visiteurs et distribuer la nouvelle carte routière de la MRC. La carte sera également 
distribuée dans une quarantaine de commerces qui ont accepté qu’on y installe des présentoirs. Par 
ailleurs, étant donné la fermeture des frontières, la carte ne sera exceptionnellement pas produite en 
anglais cette année. Par contre, l’information se retrouve dans les deux langues sur le site de Tourisme 
Coaticook. 
 
5 000 $ pour l’ouverture d’une garderie privée à Saint-Malo 
Via son fonds Vitalité des milieux de vie, et afin de répondre aux besoins du milieu en matière de places 
en garderie, la MRC octroie une somme de 5 000 $ pour l’ouverture d’une garderie privée non 
subventionnée à Saint-Malo. Gérée par un organisme à but non lucratif, la Garderie Le Petit Moulin 
pourra accueillir 29 enfants, dont 5 poupons, et sera localisée dans l’ancien bâtiment de la Caisse 
Desjardins. Les travaux de rénovation nécessaires pour rendre le bâtiment conforme aux normes du 
ministère de la Famille auront lieu cet été, en vue d’une ouverture officielle dès l’automne 2021. 
 
Programme RénoRégion : augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un 
logement 
Bonne nouvelle pour les propriétaires de logement admissibles au programme Réno-Région : afin de 
pouvoir traiter un plus grand nombre de dossiers, la MRC hausse la valeur uniformisée maximale pour 
être admissible à 120 000 $ au lieu de 115 000 $. Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider 
financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à 
exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. 



 

 
Les séances du Conseil de la MRC bientôt rouvertes au public 
Alors que la région de l’Estrie est passée en zone jaune et que la situation tant à continuer de s’améliorer 
au cours des prochaines semaines, les séances du conseil de la MRC se tiendront en formule hybride, en 
respect des mesures sanitaires et ce, à partir du retour de la période de vacances, en août. Les séances 
seront également rouvertes au public.  
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Source 
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
communication@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Informations 
Dominick Faucher, directeur général de la MRC de Coaticook 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 
Julie Sage, agente de développement touristique à la MRC de Coaticook 

 
Entrevues 
Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook 
Bernard Vanasse, élu responsable des dossiers Tourisme à la MRC de Coaticook et maire de 
Compton 
Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers Famille et Ainés et mairesse de Dixville 
 


