COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook plante des arbres pour l’environnement

COATICOOK, le 20 juin 2016 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Coaticook, le conseil municipal a adopté une résolution pour endosser la Déclaration du Sommet des

élus locaux pour le Climat du 4 décembre 2015, COP21, laquelle proposait que les élus
municipaux des cinq continents s’engagent collectivement à lutter contre le dérèglement
climatique.
Dans un même esprit, la Ville de Coaticook a planté des arbres et des arbustes à deux endroits.
Tout d’abord, un premier projet a été réalisé tout au loin du ruisseau Pratt qui traverse le centreville. Les responsables d’un groupe en adaptation scolaire de l’école La Frontalière a contacté
la Ville de Coaticook pour voir les possibilités de réaliser un projet de plantation d’arbustes aux
abords du ruisseau Pratt. Pour les élus, il s’agissait d’un excellent projet pour valoriser à la fois
le travail des élèves et mettre de l’avant de bonnes pratiques environnementales. Plusieurs
arbustes ont été plantés sur les rives du ruisseau Pratt près du stationnement de la rue du
Manège-Militaire. Ces plantations permettront à la fois de végétaliser les berges et de contrer
l’érosion sur cette portion du ruisseau. Les employés municipaux ont collaboré avec des élèves
en adaptation scolaire de l’école La Frontalière.
Du côté du lac Lyster à Baldwin, la ville de Coaticook a planté des arbres aux abords de la
plage. Ces derniers, en grossissant, procureront de l’ombre aux visiteurs et ils agiront comme
brise-vent. Par ailleurs, les racines des arbres capteront, entre autres le phosphore ce qui
permettra d’avoir une eau plus propre. Donc, en plus d’avoir des vertus environnementales, la
plantation d’arbres rendra le séjour des visiteurs plus agréable à la plage!

Plantation d’arbustes au ruisseau Pratt.
Des élèves de l’école La Frontalière avec des employés de la Ville de Coaticook.

Plantation d’arbres au lac Lyster, Baldwin.
Monsieur le maire Bertrand Lamoureux et deux employés municipaux.
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