
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Séance du conseil municipal du 11 janvier 2016 

 

COATICOOK, le 11 janvier  2016 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Coaticook, plusieurs points ont été discutés et certains méritent une attention particulière. 

 

Communications et culture 

Autorisation à la responsable de la culture et des communications pour procéder à un appel 

d'offres pour les fouilles archéologiques de l'hôtel Queens et nominations des membres du 

comité d'évaluations des soumissions 

Suite à la signature d’une entente de développement culturel entre la Ville de Coaticook et le 

ministère de la Culture et des Communications, un plan d’action a été élaboré. Les fouilles 

archéologiques de l’Hôtel Queen faisaient partie des actions à réaliser. Le conseil municipal a 

résolu d’autoriser la responsable de la culture et des communications à procéder à un appel 

d’offres public pour les services professionnels d’archéologie afin de récupérer des vestiges de 

l'Hôtel Queen. Un comité de sélection de trois personnes a été nommé pour procéder à 

l’analyse des soumissions.  

Services extérieurs 

Acceptations des plus bas soumissionnaires conformes pour la location de camions, 

machineries lourdes et équipements avec opérateur pour l'année 2016 

Chaque année, la Ville de Coaticook va en appels d’offres pour la location de camions, de 

machineries lourdes et d’équipements avec opérateurs pour répondre aux différents besoins de 

la municipalité. Les élus ont résolu d’accepter toutes les soumissions reçues pour la location de 

camions, machineries lourdes et équipements avec opérateur pour l’année 2016, en faisant 

appel aux entrepreneurs par ordre du plus bas soumissionnaire conforme selon le type de 

machinerie demandée, jusqu’à ce que la Ville en trouve un de disponible pour effectuer le 

travail lorsque requis. 

 

 

 
 



Administration et conseil 

Adoption pour l'année 2016 de la politique d'encouragement à la construction  

Les élus municipaux ont adopté la politique d’encouragement à la construction pour l’année 

2016. Voici les grandes lignes : pour encourager la construction d’immeubles à condos sur un 

terrain desservi par les infrastructures municipales, les remises suivantes sont disponibles pour 

l’année 2016 soit 1 000 $ pour chaque condo de 3½ pièces, 2 000 $ pour chaque condo de 4½ 

pièces, 3 000 $ pour chaque condo de 5½ pièces et plus. Pour encourager la construction 

d’immeubles à logements, les remises suivantes sont disponibles pour l’année 2016 : 500 $ 

pour un logement de 3½ pièces, 750 $ pour un logement de 4½ pièces, 1 000 $ pour un 

logement de 5½ pièces et 1 500 $ pour un logement de 6 ½ et plus. La politique est disponible 

sur le site internet de la Ville de Coaticook ou aux bureaux administratifs. 

Adoption pour l'année 2016 de la politique familiale de la Ville de Coaticook 

Les élus municipaux ont adopté la politique familiale de la Ville de Coaticook pour l’année 2016. 

Voici les grandes lignes : la Ville de Coaticook offre en cadeau pour chaque nouveau-né un 

montant en bons d’achat Rue Principale : 150 $ pour le 1er enfant, 300 $ pour le 2e enfant, 

500$ pour le 3e enfant et chacun des suivants. De plus, la Ville de Coaticook octroie une aide 

financière aux familles nombreuses, soit les familles de trois enfants et plus de moins de 18 

ans, en remboursant 50 % du coût des inscriptions pour les activités sportives culturelles et de 

loisirs des enfants, dispensées en institution par les organismes municipaux et paramunicipaux 

de Coaticook. De plus, pour favoriser l’accès aux services de loisirs et culturels, la Ville de 

Coaticook bonifie son aide aux familles de deux enfants en remboursant 25 % du coût des 

inscriptions pour ces mêmes activités. La politique est disponible sur le site internet de la Ville 

de Coaticook ou aux bureaux administratifs. 
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