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Séance du conseil municipal du 11 décembre 2017 

 

COATICOOK, le 11 décembre 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 : 
 

 Au niveau de la division des infrastructures, les équipes ont finalisé des 
branchements d’égouts et d’aqueduc sur la rue Child ainsi que dans le village de 
Barnston pour desservir trois nouvelles maisons ; 

 Du côté de la voirie, les employés ont collaboré à l’installation des nombreuses 
décorations de Noël. Ils s’affairent actuellement aux tout derniers préparatifs en 
prévision de la saison hivernale : préparation des véhicules, installation et 
réparations des balises pour le déneigement, etc. ;  

 Dans la division parcs, bâtiments et espaces verts, on travaille actuellement à 
l’entretien des différents bâtiments de la Ville. Les travaux sur le muret de la rue 
St-Marc sont terminés pour cette année. Ils reprendront au printemps prochain 
pour replacer le terrassement ; 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook ont beaucoup travaillé sur l’installation des 
décorations de Noël ainsi que sur la mise en place des stations Hydro métriques 
aux États-Unis. Les employés d’Hydro-Coaticook procèdent actuellement à 
l’installation des génératrices et des transformateurs qui serviront à l’écrêtage de 
la pointe au cours de l’hiver.   
 
Urbanisme et environnement 
 
Renouvellement du mandat de madame Sonia Montminy à titre de membre du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Coaticook 
 
Selon le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme de Coaticook, la 
durée du mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Le 
mandat de madame Sonia Montminy à titre de membre du comité consultatif 



 

 

d’urbanisme sera échu le 31 décembre 2017. Le conseil municipal a résolu de 
renouveler son mandat jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Services extérieurs 
 
Achat de divers équipements pour le poste 120kV 
 
Le conseil municipal a amorcé les achats pour le poste de distribution de 
l’électricité, le poste 120kV. Les élus ont accepté les plus basses soumissions 
conforment pour l'achat de disjoncteurs 120 kV avec transformateurs de courant, 
l'achat de disjoncteurs 26,4 kV avec transformateurs de courant ainsi que l'achat 
de sectionnaires 120 kV et 25 kV. Le poste qui devrait être en fonction à la fin de 
l’année 2018 commence à prendre forme. 
 
Administration et conseil 
 
Dépôt du calendrier 2018 des assemblées du conseil municipal 
 
Avant le début de chaque année, la Loi sur les Cités et Villes prévoit que le 
conseil doit établir le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année. Les assemblées ordinaires du conseil municipal auront lieu à tous les 
deuxièmes lundi de chaque mois sauf au mois d’octobre où le conseil se réunira 
le deuxième mardi, soit le 9 octobre.  
 
Octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la Campagne des Paniers de Noël 
 
Le conseil a prévu au budget 2017 des montants afin de répondre aux 
demandes d’aide financière des divers organismes à but non lucratif. Le Centre 
d'Action bénévole a fait une demande à la Ville pour soutenir la Campagne des 
Paniers de Noël 2017. Les élus de Coaticook tiennent à venir en aide aux 
familles qui éprouvent des difficultés financières en cette période des Fêtes. 
C’est pour cette raison que le conseil municipal a résolu d’octroyer une aide 
financière de 1 000 $ à la Campagne des Paniers de Noël. 
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