
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 23 octobre 2020 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 21 octobre 2020 à Waterville, différents sujets ont été discutés, dont certains vous 
sont présentés ci-dessous. 

Présentation du rapport d’activités de la Forêt communautaire Hereford 
Les représentants de la Forêt communautaire Hereford sont venus rencontrer les élus afin de leur 
présenter les activités de la dernière année qui a été fort occupée, entre autres avec la finalisation de 
son projet de développement récréotouristique qui a mené à l’implantation de 10 nouveaux km de 
sentiers pédestres, un nouveau stationnement, 10 nouveaux km de sentier de vélo de montagne et un 
nouveau relais refuge. Les élus ont également appris avec regret le départ de Dany Senay, le directeur 
général de l’organisme depuis les six (6) dernières années. Bien que M. Senay demeure au sein de 
l’organisation pour tout ce qui touchera la foresterie, la MRC de Coaticook tient à souligner son excellent 
travail des dernières années, son dévouement et sa grande contribution pour le développement de cette 
forêt communautaire unique au Québec et dont on peut être très fier.  

Retour du Camp Kionata en 2021 
Les enfants du territoire de la MRC pourront encore profiter de l'expérience Camp Kionata pour l’été 
2021. La synergie et la collaboration entre les cinq (5) points de services à l’été 2020, en plus du travail 
admirable de l'équipe d'animation, ont grandement contribué au succès du camp. Si les règles 
sociosanitaires le permettent, pour sa deuxième année, plusieurs nouveautés sont déjà en 
développement. Pour répondre à la demande, il est entre autres prévu d’offrir un volet de camps 
spécialisés. Ainsi, en plus des animations, les jeunes citoyens pourront pratiquer leurs activités préférées 
avec leur animateur et des spécialistes à même le Camp Kionata. D’autres surprises et plus de détails 
seront annoncés au printemps prochain. 
 
Contrat à Sani-Estrie pour la collecte des matières résiduelles 
La MRC a approuvé l’octroi du contrat à Sani-Estrie pour la collecte des déchets et des matières 
compostables et recyclables pour les municipalités de Barnston-Ouest, Dixville, East Hereford, 
Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Sainte-Edwidge-de-Clifton et Stanstead-Est. L’entrée en 
vigueur de ce contrat est prévue pour le 1er janvier 2021 et sera d’une durée de cinq (5) ans. 
 
Approbation des projets financés par le Fonds Tillotson de la région de Coaticook 
Le conseil de la MRC a approuvé la liste des projets qui sont financés par le Fonds Tillotson de la région 
de Coaticook dans le cadre de son appel à projets de septembre 2020. Sur un total de 59 projets analysés, 
ce sont 42 projets qui recevront du financement, pour un total de 124 600 $ en subvention. La MRC tient 
à souligner la générosité de ce fonds qui contribue au bien-être de la communauté et souhaite un bon 
succès à tous les projets financés. 
 
 



 

Retour des écocentres occasionnels de la MRC de Coaticook 
La MRC confirme que les écocentres occasionnels seront de retour au printemps et à l’automne 
prochains, soit en mai et juin ainsi qu’en septembre et octobre 2021. Ce seront donc 11 écocentres 
occasionnels qui se déroulement sur 18 journées différentes, ce qui permettra aux citoyens de continuer 
d’apporter leurs matières résiduelles pour qu’elles soient traitées adéquatement. Le calendrier détaillé 
des écocentres sera diffusé en 2021, dès qu’il sera finalisé. 
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Source 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 
819-849-7083, poste 230, rural@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Informations 
Monique Clément, coordonnatrice de projets – matières résiduelles à la MRC de Coaticook 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 
Émilie Vanasse, agente de développement en loisir à la MRC de Coaticook 
 
Entrevues 
Marie-Ève Breton, élue responsable des dossiers Loisirs et mairesse d’East Hereford 
Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers Matières résiduelles et mairesse de la 
Municipalité de Dixville 


