
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 26 novembre 2020 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de 
Coaticook tenue le mercredi 25 novembre 2020 à Barnston-Ouest, différents sujets ont été discutés, 
dont certains vous sont présentés ci-dessous. 

315 000 $ pour le patrimoine immobilier de la MRC 
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a confirmé une aide financière de 
315 000 $ pour la réalisation des travaux de restauration à la Caserne d’incendie et au Centre 
communautaire de Barnston-Ouest (15 000 $), à l'édifice de la Vieille poste de Coaticook (250 000 $) et 
à la Résidence Saint-Michel qui abrite les bureaux de la MRC, afin de restaurer, notamment, la flèche du 
toit (50 000 $). Ce financement provient l'entente conclue en vertu du volet 1b du Programme de soutien 
au milieu municipal en patrimoine immobilier. 
 
Fermeture formelle et permanente du Bureau d’accueil touristique 
En raison de l’importante baisse d’achalandage constatée en 2019 et au cours des années précédentes, 
de l’emplacement actuel du bureau d’accueil touristique, des changements d’habitudes des touristes 
pour chercher de l’information et de la situation en lien avec la pandémie, les membres du comité 
d’actions touristiques ont recommandé au conseil de la MRC de Coaticook de procéder à la fermeture 
formelle et permanente du Bureau d’accueil touristique. Le bail sera donc résilié et les frais fixes 
économisés serviront désormais à l’installation d’un comptoir d’accueil mobile dans des commerces et 
entreprises existantes, permettant de le déplacer sur le territoire pour être présent là où se trouvent les 
visiteurs. Cela permettra également de développer des outils d’accueil et d’information pour les 
intervenants touristiques et leurs employés. La présence de Tourisme Coaticook sur les réseaux sociaux 
sera par ailleurs bonifiée et la promotion du territoire sera faite de façon originale et interactive.  

Bilan des écocentres occasionnels 2020 
Malgré les ajustements qui ont dû être faits en raison de la COVID-19, les écocentres occasionnels de 
2020 ont connu un bon succès. Ceux de mai à Coaticook et Compton ont été annulés, alors que celui de 
Barnston-Ouest a été déplacé en octobre. Un système d’inscriptions obligatoires a été instauré afin de 
répartir la clientèle tout au long de la journée. Les écocentres plus importants ont été étirés sur deux 
jours (vendredi et samedi). 1067 personnes ont participé, ce qui représente une réduction de 22 % par 
rapport à l’an dernier. Plus de 180 tonnes de matières ont été recueillies, soit 75 tonnes de moins que 
l’an dernier. Plus de 60 m³ de résidus domestiques dangereux (RDD) ont été récupérés, soit environ la 
même quantité que l’an dernier.   

Participation à la 5ème campagne provinciale de sensibilisation « Villes et municipalités contre le 
radon » 
Le radon représente la 2ème cause du cancer pulmonaire après le tabagisme. Ce gaz radioactif d’origine 
naturelle provient de la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre et on le retrouve 
partout à la surface du globe. La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, l’Association pulmonaire du 



 

Québec, Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux lancent donc la 5ème campagne 
provinciale « Villes et municipalités contre le radon » pour sensibiliser les citoyens au danger que 
représente une exposition prolongée au radon. Comme la MRC partage les préoccupations des 
instigateurs de la campagne, elle participera à cette campagne en effectuant une publication via les 
médias sociaux de la MRC, en publiant l’article produit à cet effet par I'APQ dans une édition du Crieur 
public et en invitant les municipalités locales à faire de même dans leur journal local. La Ville de 
Coaticook diffusera également le visuel sur ses écrans numériques.  
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Source 
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
819-849-7083, poste 249, communication@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Informations 
Sylvie Masse, agente de développement culturel à la MRC de Coaticook 
Julie Sage, agente de développement touristique à la MRC de Coaticook 
Monique Clément, coordonnatrice de projet – matières résiduelles à la MRC de Coaticook 
 
Entrevues 
Monsieur Bernard Vanasse, élu responsable des dossiers Tourisme et maire de Compton  
Madame Nathalie Dupuis, élue responsable des dossiers culturels et mairesse de Waterville 
Madame Françoise Bouchard, élue responsable des dossier Matières résiduelles et mairesse de 
Dixville 


