
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Séance du conseil municipal du 8 juin 2015 

COATICOOK, le 8 juin 2015 – 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. 

Culture 

Subvention de 200$ à l’Harmonie de Coaticook 

Le 3 juillet prochain, l’Harmonie de Coaticook recevra le Rocky Mountain Concert Band au Parc 
Chartier. Les musiciens offriront une prestation musicale à la population coaticookoise. Les 
conseillers municipaux de Coaticook ont octroyé une subvention de 200$ à l’Harmonie de 
Coaticook pour leur permettre d’accueillir les musiciens de Calgary.  

Services extérieurs 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de reconstruction 
d'un muret de protection au barrage Penman, soit celle de la compagnie Grondin 
Excavation inc. 

La Ville de Coaticook doit effectuer des travaux de reconstruction du muret protégeant le 
barrage Penman situé derrière l’usine Ganterie Best. Suite à un appel d’offres, le conseil 
municipal a octroyé le contrat à la compagne Grondin Excavation Inc. Les travaux devraient se 
réaliser au cours de l’été. 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les services de main-d'œuvre , 
tuyauteur et soudeur pour effectuer l'entretien et la réparation de diverses pompes dans 
les stations d'eaux usées pour l'année 2015, soit celle de la compagnie MP Eco inc.  

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour des services de main-d’œuvre, 
tuyauteur et soudeur pour effectuer l'entretien et la réparation de diverses pompes dans les 
stations d'eaux usées de la municipalité pour l'année 2015. Le conseil municipal a octroyé le 
contrat à la compagne MP Eco inc. 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de compteurs 
d'eau, soit celle de la compagnie Les Compteurs Lecomte ltée. 

Le conseil municipal de Coaticook avait déjà mentionné qu’il désirait installer des compteurs 
d’eau dans les institutions, commerces et industries. La Ville de Coaticook a demandé des 
soumissions pour la fourniture de ces équipements. Les élus municipaux ont convenu 



d’accepter la plus basse soumission conforme pour les compteurs d'eau, soit celle de la 
compagnie Les Compteurs Lecomte ltée. 

Communautaire 

Modification des ententes entre Acti-bus et la Ville de Coaticook  portant sur le transport 
(adapté,collectif et interurbain) 

La modification de l’entente entre Acti-bus et la Ville de Coaticook vise à permettre du transport 
collectif entre des attraits touristiques de la municipalité et le centre-ville. Pour les conseillers 
municipaux, cette nouvelle entente favoriserait le transport en commun, qui lui-même favorise 
en retour le développement durable et permet de réduire l’impact environnemental du transport 
routier sur le territoire de la Ville. De plus, la Ville considère qu’il est important de prévoir des 
incitatifs en matière de stationnement des automobiles aux endroits désignés, de façon à éviter 
le stationnement à des endroits non sécuritaires, interdits ou inappropriés. Ces activités de 
transport auraient également pour effet de favoriser le déroulement de certaines activités sur le 
territoire de la Ville, incluant l’activité Foresta Lumina, les lieux touristiques du Parc de la Gorge 
de Coaticook, la Plage publique du lac Lyster (Baldwin) et du Parc Découverte Nature. Le 
conseil municipal a donc accepté de modifier l’entente. 

Administration et conseil 

Octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'édition 2015 des Comptonales et de 
confirmer l'aide matérielle de la Ville lors de la portion qui se tiendra à Coaticook, pour 
une valeur totale de 500 $ 

Tout comme l’année dernière, le conseil municipal de Coaticook renouvelle son appui à 
l’activité des Comptonales. Les élus sont heureux de marquer leur soutien par une aide 
financière de 500$ ainsi qu’une aide matérielle d’une valeur de 500$. 

Octroi d'une aide financière de 500 $ à la 24e édition de la Classique de golf du maire de 
la Ville de Coaticook 

En guise de soutien au comité organisateur de la Classique de golf du maire de la Ville de 
Coaticook, le conseil municipal a convenu d’octroyer une aide financière de 500 $. 
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