
 

 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 16 septembre 2021 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de 
Coaticook, tenue virtuellement le mercredi 15 septembre 2021, différents sujets ont été discutés, dont 
certains vous sont présentés ci-dessous. 

Défis, nouveautés, surprises et folies : super bilan pour le Camp Kionata!  

L’organisation du camp a démarré sur les chapeaux de roues, en février, avec 4 mois de retard. 

Heureusement, les offres d’emplois ayant déjà été publiées, les candidatures affluaient. À l’été 2021, 

l’équipe du Camp Kionata comportait 57 employés, contre 38 employés en 2020. Sur ces 57 employés, 

34 étaient de nouvelles recrues.  Pour ce qui est des inscriptions, il y a eu 522 jeunes participants en 

2021, comparativement à 330 en 2020, soit une hausse de 58 % ! De plus, les enfants fréquentaient le 

camp plus longtemps (6,0 semaines versus 5,4 semaines l’an dernier). Cette année, une thématique 

unique pour l’ensemble des points de services du Camp Kionata a été élaborée : « Moussaillons de 

Kionata, bienvenue à bord ! » Cette thématique a été divisée en 8 sous-thématiques hebdomadaires. 

Par ailleurs, il y a eu des visites de spécialistes et d’artistes pour animer des activités « Spécial Kio ». En 

primeur cet été, le camp Kionata a aussi offert une variété de camps spécialisés (ex : improvisation, 

cuisine, flag football, cinéma, science, etc.) Ces camps ont eu un très bel accueil et les parents ont reçu 

un sondage de satisfaction pour faire les ajustements nécessaires afin d’améliorer l’offre pour 2022 et 

rejoindre le plus possible les intérêts des jeunes. 

 

Adoption d’un mémoire sur la Stratégie nationale sur l’urbanisme et l’aménagement des territoires  

Les membres du conseil sont fiers d’avoir adopté un mémoire à l’attention du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation dans le cadre de la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement 

des territoires dans lequel elle salue l’initiative du gouvernement du Québec et se positionne face aux 

enjeux d’occupation dynamique du territoire agricole et d’autonomie municipale.  

 

PGMR : modifications apportées suite aux commentaires de Recyc-Québec 

Suite aux commentaires émis par Recyc-Québec sur son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

2021-2027, la MRC a effectué quelques ajustements à son projet, notamment à ce qui a trait aux 

objectifs spécifiques à la MRC et aux mesures de suivi et de surveillance des actions établies dans le 

PGMR. Par ailleurs, la MRC réaffirme son intention d’aller de l’avant avec la mise sur pied, au cours des 

six prochaines années, d’un écocentre permanent et d’interdire l’utilisation du styromousse sur son 

territoire. Avant qu’il entre officiellement en vigueur, le projet sera retourné à Recyc-Québec pour son 

approbation finale. 

 

Gestion des matières résiduelles : rapport des éco conseillères pour l’été 2021 

Les deux éco conseillères de la MRC ont eu un été bien chargé! En plus de leur présence aux écocentres 

et au tri des RDD, elles ont créé et présenté deux activités de sensibilisation en plus de procéder à des 

échantillonnages d’eau le long de la rivière Coaticook, à raison de 3 fois par semaine pendant 9 semaines. 

Bien évidemment, elles ont aussi parcouru les rues des municipalités pour inspecter le contenu des bacs 



 

et distribuer des rappels. Plusieurs conclusions se dégagent suite à ce travail, notamment que les 

citoyens font généralement bien la gestion de leur compost. Toutefois, plusieurs ignorent que le papier 

souillé (mouchoirs, essuie-tout, etc.) et la litière d’animaux peuvent être déposés dans le bac de 

compost.  Pour la récupération, elles ont noté que le plastique non numéroté et les sacs non ensachés 

posaient plus souvent problème. Le bac des déchets est celui où il y a le plus d’erreurs : on y retrouve 

des éléments compostables, récupérables et valorisables et, malgré la tenue d’écocentres occasionnels, 

des résidus domestiques dangereux se retrouvent malheureusement dans les bacs de déchets. 
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