
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Séance du conseil municipal du 13 mars 2017 

 

COATICOOK, le 13 mars  2017 – 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. 

 

Informations générales sur les travaux de la Ville 

Voici quelques informations en vrac sur des travaux : 

 Du côté d’Hydro-Coaticook, le personnel s’affaire à l’élagage et au 
remplacement des compteurs désuets ; 

 En ce qui concerne la division parcs, bâtiments et espaces verts ainsi que 
la division des infrastructures, les employés s’occupent de l’entretien des 
différentes installations ; 

 Les employés de la voirie font actuellement de l’entretien et des travaux 
de déneigement lorsque nécessaires.  

Urbanisme et environnement 

Autorisation au projet d'une résidence multiple de 20 logements adaptés pour les 

Habitations Hestia 

Le service d’urbanisme de la Ville de Coaticook a reçu une demande pour une 
résidence multiple de 20 logements adaptés pour l’édifice situé sur la rue des 
Ruisselets, communément appelé les Habitations Hestia. Puisque le projet 
respecte les critères et objectifs du PIIA applicable à la zone et que les membres 
du Comité consultatif d’urbanisme ont donné un accord favorable au projet, les 
élus municipaux ont résolu d’autoriser le projet. Par contre, les promoteurs 
devront installer un écran végétal ou un enclos pour réduire l'impact des 
conteneurs ainsi que l'espace de récupération des matières résiduelles. 

 

Autorisation au projet de tricycle mobile pour la vente de produits réfrigérés à la 

plage municipale pour la période estivale 2017 



 

 

La Ville de Coaticook a reçu une demande du propriétaire de la Halte du Pinacle 
désirant vendre des produits réfrigérés aux usagers de la plage du lac Lyster. Le 
promoteur fera le service à partir d’un tricycle réfrigéré et il desservira les 
usagers de la plage à diverses périodes de la journée. Tout comme l’année 
dernière, le conseil municipal a convenu d’autoriser les propriétaires de la Halte 
du Pinacle à desservir les usagers de la plage du lac Lyster à diverses périodes 
de la journée en vendant des produits réfrigérés. Le responsable du service de 
l’urbanisme leur délivrera un permis qui devra être collé en permanence sur le 
tricycle. 

 

Communications et culture 

Mandat à Carbone Graphique, Solutions linguistiques Rouleau et  Progrès de 

Coaticook pour le graphisme, la révision linguistique, l’impression et la 

distribution du Crieur public pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 

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. Ce journal 

a pour but premier d’informer les citoyens de la région sur différents points tels 

les activités et l’information municipale. En prévision du renouvellement des 

ententes pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, la Ville de Coaticook a 

demandé de nouveaux prix pour le graphisme, la révision linguistique, 

l’impression et la distribution du Crieur public. Les élus de Coaticook ont accepté 

les offres de Carbone graphique pour le graphisme, Solutions linguistiques 

Rouleau pour la révision linguistique et du Progrès de Coaticook pour 

l’impression et la distribution du bulletin d’informations municipales.  

 

Loisirs 

Appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain 

et actif au regroupement pour un Québec en santé 

Il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie 
saine est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de 
l'ensemble de la population. Le contexte social et politique actuel amène une 
opportunité de premier plan pour appuyer l'implantation d'environnements 
favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, 
le programme d'infrastructures du gouvernement fédéral dans les projets 
municipaux. Le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan 
dans la mise en place d'actions, en favorisant notamment l'essor des transports 
collectifs et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux 



 

 

sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le 
soutien à l'implantation de marchés publics, l'installation de fontaines d'eau, la 
mise en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les 
saines habitudes de vie, etc. Le conseil municipal a donc résolu de signifier son 
appui au regroupement pour un Québec en santé et à cet effet, les élus 
demandent au gouvernement du Québec : de poursuivre et d'intensifier les 
investissements dans la création d'environnements favorables aux saines 
habitudes de vite tout en favorisant la diminution de la consommation de produits 
qui nuisent à la santé des Québécoises et Québécois : par l'augmentation de la 
taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme, par l'instauration 
d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la 
consommation de sucre, d'investir les revenus dans la mise en oeuvre d'un plan 
concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements 
favorables à l'intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le 
quotidien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

 

Développement économique 

Appui des démarches de la MRC de Coaticook et de TACTIC afin de déposer le 

projet régional d’amélioration d’internet haute vitesse par le déploiement de fibre 

optique 

L’organisme la TACTIC (la Table d’action en communication et en technologie de 
l’information de la MRC de Coaticook) a été créé en 2009. La desserte actuelle 
du territoire de la MRC, soit une desserte partielle, est instable et à faible vitesse 
(moins de 5 Mbit/s). Il y a des problèmes importants de fiabilités avec le réseau 
sans fil et satellitaire actuel. Le conseil municipal de Coaticook est conscient 
qu’une zone rurale sans cellulaire efficace et sans accès à internet de qualité ne 
peut plus attirer de familles, d'entreprises, ni même de villégiateurs en plus 
d’entraîner des problématiques au niveau de la sécurité, en raison de l’isolement. 

Pour tous les acteurs de la région, l'accès à Internet efficace et plus fiable 
représente d'énormes avantages, particulièrement en entraînant la création 
d'emplois et des occasions d'affaires, de meilleurs accès aux services 
d'éducation et de santé à distance et d'autres services en ligne, étant ainsi les 
fondements d'une économie innovatrice. Pour le secteur agricole, un nouveau 
réseau internet permettrait de consolider et de faciliter la croissance et la 
modernisation de nos industries agricoles qui représente des revenus bruts de 
250M $ annuellement. 

Le conseil municipal de Coaticook a résolu d’appuyer les démarches de la MRC 
de Coaticook et de TACTIC afin de déposer le projet régional d’amélioration 
d’internet haute vitesse par le déploiement de jet régional d’amélioration 
d’internet haute vitesse par le déploiement de fibre optique. 

 



 

 

Règlements 

Adoption du règlement numéro 12-5 RM450 (2017) concernant les nuisances et 

abrogeant le règlement 12-5 RM450-1 (2016). 

Le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être 
général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la Ville 
de Coaticook. Le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui 
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes 
aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances. Les élus ont 
convenu d'adopter le règlement numéro 12-5 RM450 (2017) concernant les 
nuisances et abrogeant le règlement 12-5 RM450-1 (2016) 
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