
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 8 janvier 2018 

 

COATICOOK, le 8 janvier 2018 – 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 dû s’attarder à la 
réparation des trois bris d’aqueduc qui sont survenus au cours de la période des 
Fêtes en raison des grands froids ; 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook ont beaucoup travaillé au cours du mois de 
décembre et au début du mois de janvier pour gérer les grandes consommations 
d’électricité. Rappelons que la Ville de Coaticook participe, encore cette année, 
au programme d’Hydro Québec de Gestion de demande de puissance. Certaines 
pannes sont également survenues en raison des grands froids ; 

 Du côté de la voirie et de la Division parcs, bâtiments et espaces verts, les 
employés travaillent sur le déneigement. 
 
Urbanisme et environnement 
 
Nomination de madame Marise Viens à titre de membre du Comité consultatif 

d'urbanisme  

Un siège était actuellement vacant au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
suite au départ d’un membre avant le terme de son mandat. Madame Marise 
Viens a signifié son intérêt pour siéger sur ce comité. Le conseil municipal a 
accepté sa candidature. Elle siégera au Comité consultatif d’urbanisme jusqu’au 
31 décembre 2019. 
 
Communications et culture 
 
Subvention à l’Harmonie de Coaticook 



 

 

 
En 2018, l’Harmonie de Coaticook aura 150 ans. Il s’agit probablement de la plus 
ancienne harmonie au Québec. Pour fêter cette année du 150e, une 
programmation spéciale a été planifiée. Le conseil municipal a résolu de donner 
une subvention de 2 500$ pour collaborer à cette programmation particulière. 
 
Services extérieurs 
 
Réquisition pour les honoraires professionnels pour la réévaluation de l'étude de 

sécurité du barrage Belding et du barrage St-Paul 

La Ville désire faire la réévaluation de l'étude de sécurité des barrages Belding et 
St-Paul. Les élus ont reçu deux offres de service de la compagnie Tetra Tech QE 
inc. Ils ont accepté les offres de service de cette compagnie pour un montant 
total de 22 210$ plus les taxes applicables pour la réévaluation de l’étude de 
sécurité des deux barrages. 
  

Réquisition pour l'achat d'une surfaceuse pour le tracteur numéro 90 

Le conseil municipal souhaite toujours offrir une bonne qualité d’infrastructure 
pour ses citoyens. Dans cette ligne de pensée, les élus ont demandé des offres 
de service pour obtenir une surfaceuse pour un tracteur pour l’entretien de 
l’anneau de glace et des patinoires extérieures. Ils ont retenu l’offre de la 
compagnie Robert Boileau inc. au montant de 13 583 $ plus les taxes 
applicables. 
 
 
Règlements 
 
Adoption du règlement 12-5 RM330-2 (2018), Règlement abrogeant et 

remplaçant le 12-5 RM330-1 (2016) et autres amendements relatifs au 

stationnement  

 
La Ville de Coaticook souhaite modifier son règlement existant afin d'interdire le 
stationnement à certains endroits sur les rues Baldwin, Court et Jeanne-Mance. 
 
Le conseil municipal a donc résolu d’interdire le stationnement sur le côté nord 
de la rue Court entre la rue Baldwin et l’extrémité ouest de la rue, sur le côté est 
de la rue Baldwin, entre les rues Court et Chesley et sur la rue Jeanne-Mance du 
côté est entre les rues Court et Roy.  
 
 
Adoption du règlement 12-5 RM 399 (2018) règlement relatif à la circulation  

 



 

 

La Ville de Coaticook s'est dotée d'un règlement relatif à la circulation. Une 
modification est souhaitable afin d'introduire un sens unique sur la rue Cleveland. 
 

Le conseil municipal a résolu de mettre la rue Cleveland sens unique à partir de 
la rue St-Jacques Nord vers la rue Main est.  Il est important de surveiller la 
signalisation. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


