
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 11 juin 2018 

 

COATICOOK, le 11 juin 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 procédé au nettoyage du 
réseau d’égout et au rinçage du réseau d’aqueduc ; 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent actuellement aux ramifications du 
réseau dans la région du poste 120kV ; 

 Du côté de la voirie, les employés ont terminé l’épandage de l’abat-poussière. Le 
pavage, rapiéçage, est complété à 75% et le recouvrement l’est à 40%. Le 
nettoyage des rues est quant à pratiquement complété ; 

 Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe œuvre à finaliser la 
préparation des infrastructures sur tout le territoire de la Ville pour la saison 
estivale. 
 

Finances 

Octroi d'une aide financière au montant de 7 000 $ à la Société de 

développement du parc de la gorge de Coaticook pour l'organisation et la tenue 

de la Fête nationale qui aura lieu dans le parc de la gorge le 23 juin prochain 

La Société de développement du parc de la gorge de Coaticook est 
l’organisateur de la prochaine Fête nationale à Coaticook. Elle a présenté à la 
Ville une demande d’aide financière à cet effet. Le conseil a prévu au budget des 
montants afin de répondre aux demandes d’aide financière des divers 
organismes à but non lucratif. Les élus ont résolu d’octroyer une aide financière 
de 7 000 $ à la Société de développement du parc de la gorge de Coaticook 



 

 

pour l’organisation et la tenue de la Fête nationale qui aura lieu dans le parc de 
la gorge le 23 juin dernier. 
 

Loisirs 

Embauche de deux nouveaux animateurs des Loisirs d'été de la Ville de 

Coaticook pour la saison estivale 2018 

Suite au grand nombre d’inscriptions aux Loisirs d’été, la Ville de Coaticook aura 
besoin de deux personnes supplémentaires. Suite à un processus d’entrevues, 
le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche de Léane Létourneau et 
Isabelle-Anne Nadon à titre d’animatrice pour les Loisirs d'été de la Ville de 
Coaticook pour la saison estivale 2018. 
 
Services extérieurs 
 

Entente entre la Ville de Coaticook et Immeuble Nathalie Laroche inc. visant à 

autoriser la Ville à installer des ancrages à même le mur de maçonnerie côté est 

du bâtiment situé au 29 rue Main Ouest  

La Ville de Coaticook entend opérer un spectacle nocturne, son et lumière, au 
centre-ville afin d’améliorer l’offre touristique en lien avec l’activité nocturne au 
parc de la gorge, et ainsi promouvoir l’activité des commerces du centre-ville. Le 
bâtiment, propriété de Immeuble Nathalie Laroche Inc., situé au 29 rue Main 
Ouest à Coaticook a été choisi comme lieu de projection du spectacle. Immeuble 
Nathalie Laroche inc. permettra également à la Ville de faire installer des 
ancrages à même le mur de maçonnerie côté est du bâtiment, et que ces 
ancrages serviront à fixer pendant les saisons de projection, un filet servant 
d’écran. Le conseil a résolu d'autoriser le maire à signer l'entente visant à 
autoriser la Ville à installer des ancrages à même le mur de maçonnerie côté est 
du bâtiment situé au 29 rue Main Ouest en lien avec spectacle nocturne, son et 
lumière, au centre-ville. 
 

Communautaire 
 

Regroupement des Offices municipaux d'habitation des municipalités de 

Compton, de Martinville et des villes de Coaticook ainsi que Waterville 

L'Office municipal d'habitation de Coaticook, l'Office municipal d'habitation de 
Compton, l'Office municipal d'habitation de Martinville et l'Office municipal 
d'habitation de Waterville ont demandé l'autorisation de la ministre responsable 
de la Protection des consommateurs et de l'Habitation de se regrouper. Ces 
offices ont présenté aux conseils municipaux des villes de Coaticook, de 



 

 

Waterville et des municipalités de Compton et de Martinville un projet d'entente 
de regroupement des quatre offices. Les élus de Coaticook ont résolu de 
favoriser le regroupement de ces corporations suivant les termes et conditions 
du projet d'entente de regroupement. 
 

Administration et conseil 

Nomination du Comité Famille et mandat de voir à l’élaboration d’une politique 

familiale et des aînés et de son plan d’action 2019-2021  

La Ville de Coaticook a confirmé à la MRC de Coaticook qu’elle souhaitait 
renouveler sa politique familiale et des aînés et lui confiait par la même occasion 
la coordination. Le conseil municipal a  mandaté le Comité Famille et des aînés 
de Coaticook pour agir en tant que comité de pilotage et de voir à l’élaboration 
d’une politique familiale et des aînés municipale et de son plan d’action (2019-
2021). Les membres du comité seront Vincent Brochu, Simon Madore, Réjean 
Gilbert, Luc Larouche, Antoine Plouffe, Vicky Désorcy, Nancy Couture, Claudy 
Bellefeuille, Philippe Limoges, Sandy Côté et Steve Proulx. 
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