
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 14 mai 2018 

 

COATICOOK, le 15 mai 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, l’équipe a fait plusieurs travaux au 
Parc de la Gorge en vue de la saison estivale. Les travaux de rinçage du réseau 
d’aqueduc se feront un peu plus tard cette année, soit au début du mois de juin. 
Nous diffuserons le calendrier des travaux. 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent actuellement à l’installation des 
lanternes au centre-ville. De plus, elles effectuent des travaux de prolongement 
du réseau. 

 Du côté de la voirie, les employés ont débuté le rechargement et le renforcement 
de certains chemins en milieu rural. L’abat-poussière sera fait au début du mois 
de juin. Le rapiéçage de certaines rues est également amorcé. Depuis quelques 
semaines, le nettoyage des rues s’effectue sur le réseau routier de la Ville.  

 Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe œuvre à la réfection du parc 
Shurtleff, à la préparation des parcs et de la piste cyclable. Le nouvel abri des 
patineurs au parc Laurence est presque terminé. 
 

Communications, culture et tourisme 

Renouvellement du partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est pour le projet de 

Coeur villageois et autorisation de signature  

La Ville de Coaticook a été certifiée Coeur villageois en juin 2016. La certification 
Coeur villageois est le résultat d’une démarche de développement dans laquelle 
la Ville de Coaticook a décidé de s’engager afin de livrer une expérience 
touristique unique en lien avec la communauté locale et son désir d’accueillir des 
visiteurs. L’adhésion à ce réseau est significative puisqu’elle permet à Tourisme 



 

 

Cantons-de-l’Est d’une part de mettre au centre de la stratégie de promotion et 
de mise en valeur des Cantons-de-l’Est, la promesse d’expérience de rencontre 
et de découverte des villages distinctifs et d’autre part, pour les Coeurs 
villageois, de contribuer par la volonté d’accueillir un plus grand nombre de 
visiteurs, à favoriser une dynamique économique locale et développer le 
sentiment de fierté des citoyens envers leur milieu de vie. Chaque année, la Ville 
de Coaticook doit renouveler son partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est 
pour le projet de Coeur villageois. Les élus ont résolu de poursuivre cet 
engagement. 
 
 
Loisirs 
 

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

de la Ville de Coaticook pour la saison estivale 2018 

La Ville de Coaticook doit engager une coordonnatrice et une coordonnatrice 
adjointe pour les Loisirs d'été de Coaticook. Suite à un processus de sélection et 
d’entrevues, le conseil a retenu les candidatures de Marimaude Landry à titre de 
coordonnatrice et Mélodie Nadon qui agira comme coordonnatrice adjointe. 
  

Embauche des animateurs des Loisirs d'été de la Ville de Coaticook pour la 

saison estivale 2018 

Au cours de l’été, la Ville de Coaticook aura besoin d'employés pour les Loisirs 
d'été de Coaticook. Suite à un processus de sélection et d’entrevues, les élus ont 
résolu de procéder à l’embauche des personnes suivantes pour assurer les 
fonctions d’animateur des Loisirs d’été : Natacha Courtemanche, Anthony 
Veilleux, Daphné Lamontagne, Catherine Maurais, Éloise Clark, Dominique  
Lapointe, Victoria Dubé, Véronique Tremblay et Sara Nadon.  
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