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La Ville de Coaticook remporte un prix d’excellence en environnement 

 

COATICOOK, le 27 octobre 2017 – La Ville de Coaticook était présente au Gala Excellence en 

environnement des Cantons de l’Est qui se tenait hier soir à Orford. La Ville de Coaticook s’est 

vue remettre le prix d’excellence dans la catégorie « Municipalité et organisme municipal ».  

Depuis plusieurs années, la Ville de Coaticook orchestre des actions qui ont des retombées 

environnementales très intéressantes. Les buts des interventions de la Ville étaient 

principalement de diminuer l’empreinte écologique des citoyens, mais également de la 

municipalité en tant qu’entreprise. Une des grandes intentions était également de diminuer les 

gaz à effet de serre entre autres au site d’enfouissement et sur tout le territoire de la Ville. 

Les interventions municipales ont été aussi diversifiées que d’implanter une collecte des 

matières compostables, ajouter des collectes de plastiques agricoles, ajouter des collectes au 

centre-ville, installer des poubelles 3 voies dans les lieux publics, encourager l’utilisation des 

couches de coton, mettre en place des incitatifs pour favoriser les déplacements actifs, 

diminuer l’épandage de chlorure de sodium en bordure de la rivière Coaticook et au pourtour du 

lac Lyster. De plus, la municipalité a adhéré au Circuit électrique, ajouter une borne de recharge 

rapide, fait l’achat d’un camion nacelle hybride, une zamboni électrique et une première voiture 

complètement électrique. 

« Le prix que nous avons reçus nous confirme que nos actions ont été faites dans la bonne 

direction et ça nous donne un coup de pouce pour continuer. Je suis très fier du travail des élus 

et des employés qui continuent d’avoir une pensée pour l’environnement dans leurs 

décisions. », Bertrand Lamoureux, Maire de la Ville de Coaticook. 

 



 

 

De gauche à droite : Charles Poulin conseiller sortant, Guy Hardy député de la circonscription 
de St-François, Bertrand Lamoureux maire de la Ville de Coaticook et Raynald Drolet conseiller 
sortant. 
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