
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 21 juin 2019 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 

tenue le mercredi 19 juin 2019, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-

dessous. 

La MRC de Coaticook est à la recherche d’un(e) géomaticien(ne)  
La MRC de Coaticook est présentement à la recherche d'un(e) géomaticien(ne). Sous la responsabilité 

de la direction générale, le géomaticien rassemble, gère et effectue la mise à jour des données à 

référence spatiale du territoire de la MRC. L’organisation recherche un candidat organisé, autonome, 

rigoureux et qui démontre un souci du détail. Il exploitera le système d’information géographique (SIG) 

en place pour faire des cartes, effectuer des analyses pour répondre aux demandes internes et externes. 

L’offre d’emploi est disponible en ligne sous l’onglet Offre d’emploi sur site Web de la MRC de Coaticook. 

Il est possible de faire parvenir sa candidature d’ici le 7 juillet prochain au info@mrcdecoaticook.qc.ca.  

 

Dépôt du rapport du Fonds de développement des territoires  

La MRC de Coaticook a déposé, lors de la séance ordinaire de son conseil, le rapport 2018-2019 et les 

priorités 2019-2020 du Fonds de développement des territoires (FDT). Effectivement, l’une des 

responsabilités de la MRC est d’assurer la gestion FDT que lui délègue le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).  

À cet effet, l’entente indique que la MRC doit produire un rapport annuel d’activités au bénéfice de la 

population de son territoire. Ce rapport d’activités du FDT trace d’abord un bilan des activités réalisées 

en regard des priorités d’intervention du FDT de la MRC, et ce, entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

Il comprend également un bilan financier des sommes utilisées. En conclusion, il fait état des retombées 

globales du FDT sur le territoire de la MRC au terme de la 3e année de l’entente relative au FDT. Il est 

maintenant en ligne sur le site Web de la MRC sous l’onglet Développement local et régional.  
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Amélia Carr, agente de communication marketing à la MRC de Coaticook 
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Informations 
Dominick Faucher, directeur général de la MRC de Coaticook 
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