
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Séance du conseil municipal du 10 avril 2017 

 

COATICOOK, le 10 avril  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 : 

 Les travaux de nettoyage des rues sont amorcés. Ils se poursuivront 
selon les aléas de la météo ; 

 Le marquage des rues devrait se dérouler au début du mois de mai si les 
conditions le permettent ; 

 Les employés saisonniers débuteront leurs travaux aux ateliers 
municipaux à partir du milieu du mois d’avril jusqu’à la fin de l’automne ;  

 Plusieurs travaux d’émondage ont été faits dans les dernières semaines ; 

 La rencontre de démarrage du projet de poste 120kV a eu lieu au début 
du mois d’avril. La réalisation du projet se fera au cours de l’année 2018. 

 

Communications et culture 

Adoption du plan d’action de l’entente de développement culturel 2018-2020  

L’entente de développement culturel entre le Ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Coaticook sera  échue à la fin de 2017. La Ville 
désire conclure une nouvelle entente triennale pour les années 2018-2020 
 
Le conseil municipal a donc adopté le contenu de l’entente de développement 
culturel 2018-2020 entre la Ville de Coaticook et le Ministère de la Culture et des 
Communications. L’entente visera essentiellement à la mise en valeur des 
fouilles archéologiques 
 



 

 

Mandat à la firme Patrimoine Experts pour les fouilles archéologiques de l’Hôtel 

Queen  

La Ville de Coaticook a procédé à plusieurs fouilles archéologiques afin de 
récupérer les vestiges de l'hôtel Queen avec la firme d'archéologie Patrimoine 
experts. Consciente de l'intérêt archéologique que contient toujours le site, la 
Ville désire mettre en branle une troisième phase de fouille programmée sur le 
lieu. Le conseil a donc résolu de mandater la firme Patrimoine Experts pour une 
nouvelle phase de fouilles archéologiques de l’Hôtel Queen  au mois d’août 
prochain. 
 

Loisirs 

Protocole d'entente du Fonds de développement de la MRC de Coaticook pour le 

projet de réalisation d’importants travaux d’agrandissement, de réaménagement, 

de réfection et de mise aux normes du Centre récréatif Gérard-Couillard de 

Coaticook  

La Ville de Coaticook a déposé une demande d’aide financière au Fonds de 
développement de la MRC de Coaticook pour la réalisation d’importants travaux 
d’agrandissement, de réaménagement, de réfection et de mise aux normes du 
Centre récréatif Gérard-Couillard de Coaticook . Le Fonds a pour mission de 
soutenir la réalisation de projets structurants pour le développement du territoire 
de la MRC de Coaticook. Le comité d'analyse de la Ville, qui a pour mission de 
procéder à la recommandation auprès de la MRC de Coaticook appuie la 
demande au montant de 100 000$. Les élus ont accepté la recommandation du 
comité d’analyse. 
 

Embauche de la coordonnatrice et de la coordonnatrice adjointe des Loisirs d'été 

de la Ville de Coaticook pour la saison estivale 2017 

La saison estivale étant à nos portes, la Ville de Coaticook doit procéder à 
l’embauche d’une coordonnatrice et d’une coordonnatrice adjointe pour les 
Loisirs d'été de Coaticook. Suite à un processus de sélections, les conseillers 
Guylaine Blouin et Simon Madore ont retenu Mariemaude Landry à titre de 
coordonnatrice et Christiane Hivert comme coordonnatrice adjointe. 
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