
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 22 mai 2020 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue 
le mercredi 20 mai 2020, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-dessous. 

La MRC se positionne quant à la tenue de camps de jour sur le territoire 

Les agentes de développement en loisir ainsi que les membres du conseil de la MRC ont évalué le Guide de 

relance des camps de jour créé par l'Association des camps du Québec qui a été rendu disponible vendredi 

dernier. Bien que plusieurs directives doivent être respectées en raison de la pandémie, la MRC a développé 

un scénario afin de pouvoir offrir un service adapté aux exigences et sécuritaire pour les participants. 

Plusieurs détails seront à venir et pour toutes questions, il est possible de vous référer à la page Facebook 

du Camp Kionata de la MRC ou par téléphone au 819-849-7014. 

Partie remise pour le tournoi de golf de la MRC de Coaticook 

Considérant la situation exceptionnelle que nous connaissons, la MRC a décidé d’annuler son tournoi de 
golf, au profit de la Fête de la famille, qui devait se tenir le 6 juillet prochain. L’impact financier de cette 
annulation pour la Fête de la famille sera évalué cet automne selon l’évolution de la situation. Avec 
l’ouverture des terrains de golf, les membres du conseil souhaitent une excellente saison à tous les 
amoureux de ce sport! 

Financement de projets via le Fonds de cours d’eau de la MRC de Coaticook 

Dans le cadre de l’appel à projets du printemps 2020 du Fonds de cours d’eau de la MRC, le conseil de la 

MRC a autorisé le financement de quatre (4) projets collectifs et un (1) projet individuel pour un total de 

16 366 $. Voici de façon plus détaillée les sommes allouées pour chaque projet : 

Projets collectifs 

Promoteurs Projets Montant accordé 

Municipalité de Saint‐ 

Herménégilde 

Troisième année pour le concours Gagne ta 
bande riveraine destiné aux riverains des lacs 
Lippé et Wallace à Saint-Herménégilde 

7 500 $ 

Municipalité de Saint-Malo Poursuivre la collecte de données sur la 
qualité de l’eau du lac Lindsay. 

263 $ 

Municipalité de Coaticook, 

Compton, Dixville et 

Waterville 

La nouvelle méthode d’échantillonnage 
pour les municipalités est plus adaptée à la 
réalité récréative de la rivière Coaticook et 
permettra de mieux documenter le patron de 
contamination de la rivière et son temps de 
rétablissement après averse. 

2 603.50 $ 

Municipalité de Waterville 
Reboiser cinq lieux publics et fréquentés 
de la ville de Waterville, dont trois (3) en 

1 000 $ 

tel:8198497014


 

bordure de la rivière Coaticook et deux (2) au 
parc Bellevue et au Skatepark 

Total 11 366.50 $ 

Projet individuel 

Promoteur Projet Montant accordé 

Municipalité de Compton 
Une partie du terrain privé ayant subi une érosion 
importante au cours des années, la propriétaire 
prévoit enrocher l’endroit qui a été érodé. 

5 000 $ 

Total 5 000 $ 

 
La MRC adopte des résolutions adressées au ministère des Transports du Québec 

Transport urbain 

En raison de la COVID-19, un fort impact est ressenti pour le transport urbain offert par Acti-Bus. 

Effectivement, l’organisation a beaucoup moins d’utilisateurs qu’à l’habitude et prévoit avoir un déficit 

important. En fait, les subventions du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le transport se 

basent sur deux facteurs, soit le nombre de transports et l’apport financier du milieu. Or, des revendications 

ont lieu auprès du MTQ afin que les montants des subventions versées en 2019 soient reconduits en 2020 

et 2021. Les membres du conseil ont adopté une résolution demandant au MTQ de reconduire le montant 

des subventions pour le transport collectif octroyé en 2019, sans égard au nombre de transports réalisés 

ni à la contribution du milieu, et ce, tant que la reprise économique n’est pas rétablie, en plus de fournir 

une réponse rapidement quant à la présente requête afin d’être en mesure de prendre les meilleures 

décisions qui s’imposent quant au niveau de service actuellement offert. 

 
Projet de développement du produit Vélo de Tourisme Cantons-de-l’Est  

Tourisme Cantons-de-l’Est a développé un projet touristique qui vise, entre autres, à identifier les routes 

jugées conviviales pour le vélo, soit celles ayant généralement un accotement de 1,5 m. Depuis quelques 

années, le ministère des Transports du Québec (MTQ) offre aux municipalités de payer pour l’asphaltage 

d’un mètre si la municipalité assume le 0,5 m supplémentaire. Toutefois, plusieurs municipalités ont refusé 

étant donné les coûts importants que cela représente. Les membres du conseil de la MRC ont alors adopté 

une résolution demandant au MTQ d’assumer l’entièrement des coûts reliés à la surlargeur de 1,5 m des 

routes jugées conviviales au vélo de même qu’à leur entretien, étant donné la nature « collective » de ces 

infrastructures et que la MRC se situe en milieu agricole, ce qui rend ces accotements vulnérables dû au 

passage de la machinerie agricole. 
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