
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Coaticook, 29 novembre 2018 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue 

le mercredi 28 novembre 2018, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-

dessous. 

 
Bilan des vidanges de fosses septiques du programme régional pour la saison 2018 

Durant la dernière année, plus de 1580 fosses ont été vidangées dans cinq municipalités entre la mi-mai et la 

mi-octobre. De ce nombre, 1394 ont été vidangées de manière « sélective », soit 92 %, et 115 l'ont été de 

manière « totale », soit 8 %. De plus, soixante-quatorze (74) fosses n’ont pas été vidangées, soit seulement à 

4,7 % des fosses prévues. Ceci est nettement inférieur à la première année du programme en 2016 (14 %). 

Parmi les raisons pourquoi les fosses n’ont pas été vidangées, on retrouve des fosses qui doivent être 

vidangées aux 4 ans, des maisons inhabitées, ou des fosses inexistantes. La non-collaboration du propriétaire 

constitue une très faible proportion des fosses non vidangées. 

 

Bilan de la première année des écocentres occasionnels de la MRC de Coaticook 

Douze (12) écocentres occasionnels ont été organisés dans huit (8) différentes municipalités de la MRC de 

Coaticook en 2018. Quelque 1 180 personnes ont profité de ce nouveau service, soit 13 % du nombre de 

portes de la MRC. L’organisation et la logistique se sont très bien déroulées et les gens ont grandement 

apprécié le nouveau service. La majorité des participants ont apporté des matériaux de construction, 

rénovation, démolition (CRD). Un peu plus de la moitié d’entre eux (51 %) ont apporté des résidus 

domestiques dangereux (RDD). Le quart des participants avaient des matières pour la Ressourcerie (Ress.), 

principalement des électroniques, des meubles et autres objets réutilisables. Somme toute, plus de 173 

tonnes de matériel ont été recueillies, sans compter les pneus, et certains RDD. La MRC se réjouit de la 

participation des citoyens et des matières qui ont été récupérées et souhaite diffuser davantage de 

l’information sur ce nouveau service afin qu’il soit de plus en plus utilisé par les citoyens.  

  



 

Nouveaux calendriers des rencontres 2019 du comité administratif et du conseil de la MRC de Coaticook 

Voici les tableaux des rencontres. 
 
CONSEIL DE LA MRC             COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC  

Janvier 16 janvier 19 h 30  Janvier 9 janvier à 10 h 30 

Frévrier 20 février 19 h 30  Frévrier 13 février à 10 h 30 

Mars 20 mars à 19 h 30  Mars 13 mars à 10 h 30 

Avril 17 avril à 19 h 30  Avril 10 avril à 10 h 30 

Mai 15 mai à 19 h 30  Mai 8 mai à 10 h 30 

Juin 19 juin à 19 h 30  Juin 12 juin à 10 h 30 

Juillet -  Juillet - 

Août 28 août à 19 h 30  Août 21 août à 10 h 30 

Septembre 18 septembre à 19 h 30  Septembre 11 septembre à 10 h 30 

Octobre 16 octobre à 19 h 30  Octobre 9 octobre à 10 h 30 

Novembre 27 novembre à 19 h 30  Novembre 20 novembre à 10 h 30 

Décembre - -  Décembre -  
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Sources  
Amélia Carr, agente de communication marketing à la MRC de Coaticook 
819-849-7083, poste 249, communication@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Informations 
Monique Clément, coordonnatrice de projet - matières résiduelles à la MRC de Coaticook  
Nancy Bilodeau, greffière / secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de Caoticook 
 
Entrevues  
Jacques Madore,  préfet de la MRC de Coaticook et maire de Saint-Malo  
 


