
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Séance du conseil municipal du 14 mars 2016 

 

COATICOOK, le 14 mars 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. 

 

Urbanisme et environnement 

Demande d’une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour un 

projet de lotissement dans le développement McAuley 

Suite à plusieurs demandes qui ont été faites au conseil municipal par des entrepreneurs 
immobiliers ainsi que des gens souhaitant acquérir des terrains dans le développement 
résidentiel McAuley, le conseil municipal a revu le plan cadastral ainsi que la réglementation 
concernant le développement. Les élus ont accordé une dérogation mineure au règlement de 
zonage de la Ville de Coaticook pour un projet de lotissement dans le développement McAuley. 
De ce fait, il y aura plus de terrains permettant la construction d’édifices multi logements et ces 
derniers pourront atteindre un maximum de 6 logements. 

 

Communications et culture 

Mandats pour la production du Crieur public 

 La Ville de Coaticook publie en collaboration avec la MRC de Coaticook le journal Le Crieur 

public, bulletin d'information distribué sur l’ensemble du territoire de la MRC de Coaticook à 

raison de 12 parutions par année. Pour se faire, la Ville de Coaticook a demandé des 

soumissions pour la révision, le graphisme ainsi que l’impression et la distribution du bulletin 

d’informations. Le conseil municipal a accepté la proposition de Solutions linguistiques Rouleau 

pour la révision linguistique, celle de Carbone Graphique pour le graphisme et celle du Progrès 

de Coaticook pour l’impression et la distribution du Crieur public. Le conseil municipal a résolu 

de signer une entente d’un an avec la MRC de Coaticook. 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les fouilles archéologiques - Hôtel 

Queen, soit celle de la compagnie Patrimoine Experts  

La Ville de Coaticook entend procéder à la fouille archéologique afin de récupérer les vestiges 

de l'hôtel Queen. Suite à un appel d’offres et à la recommandation de la Responsable des 

dossiers culturels, le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service de la compagnie 

Patrimoine Experts. Les fouilles archéologiques auront lieu au cours de l’été 2016. 



Services extérieurs 

Mandat à la firme Jubinville et associés pour la réalisation des plans et devis, l’appel d’offres et 

la surveillance de chantier lors de la réfection de la toiture du Complexe industriel situé sur la 

rue Merrill 

La Ville de Coaticook va procéder cette année à la réfection de la toiture du Complexe industriel 
situé sur la rue Merrill. Pour ce faire, le conseil municipal a demandé des offres de services 
pour la réalisation des plans et devis, des appels d’offres ainsi que la surveillance de chantier 
lors de la réfection de la toiture du Complexe industriel de la rue Merrill. Suite à l’analyse des 
soumissions et à la recommandation favorable du Chef de division parcs, bâtiments et espaces 
verts, les élus ont accepté l’offre de la firme Jubinville et associés.    

 

Communautaire 

Octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévoles pour la tenue de la Soirée 

régionale de reconnaissance de la semaine nationale de l'action bénévole 2016 

Chaque année, les élus municipaux de Coaticook reconnaissent l’effort des bénévoles. Pour ce 

faire, ils contribuent à la hauteur du 500$ pour soutenir le Centre d'action bénévole pour la 

tenue de la Soirée régionale de reconnaissance de la semaine nationale de l'action bénévole 

2016. De plus, le conseil municipal invitera des bénévoles qui se sont démarqués dans la Ville 

de Coaticook et défrayera les dépenses engendrées pour leur participation à la soirée.  

 

Administration et conseil 

Octroi d'une aide financière au montant de 5 000 $ à l'Exposition de la Vallée de la Coaticook 

Le conseil municipal de Coaticook reconnaît l’importance qu’occupe l’Expo de la Vallée de la 
Coaticook pour le territoire autant d’un point de vue touristique, économique et récréatif. Les 
élus ont résolu d’octroyer une aide financière de 5 000 $ à l'Exposition Vallée de la Coaticook 
pour permettre la tenue de l’événement. 
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