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La Ville de Coaticook investie dans ses infrastructures de loisir 

 

COATICOOK, le 30 juillet 2018 – Au cours des dernières semaines, la Ville de Coaticook a investi, 
rénovée et améliorée plusieurs infrastructures de loisirs sur tout son territoire. 
 
Parc Nelson de Stanhope 
 
Le parc Nelson est situé en plein cœur du hameau de Stanhope qui lui, fait partie du village de 
Dixville et de la Ville de Coaticook. Grâce à un partenariat entre la Ville de Coaticook et la 
municipalité de Dixville, le parc a été complètement revampé. Le conseil municipal de Dixville a pris 
la décision d’acheter le terrain sur lequel est situé le parc et de procéder à son entretien. Du côté de 
la Ville de Coaticook, 15 000$ ont été injectés pour acheter un nouveau module de jeux.  Les deux 
conseils municipaux sont très heureux d’avoir pu mettre leurs ressources en commun pour procurer 
une infrastructure de qualité et un bel endroit de plaisir pour les familles de Dixville et Coaticook. 
 
 

 
 
 
 
 



Parc Laurence 
 
Le module de jeux du parc Laurence était désuet depuis plusieurs années. Dans son élan de 
remettre en état tous les parcs de la Ville, le conseil municipal a décidé de miser sur le parc 
Laurence pour l’année 2018. Un montant de 100 000$ a été investi pour procéder à l’achat d’un 
gros module de jeux, mais également d’un tourniquet. Nul besoin de mentionner qu’il s’agit du plus 
gros parc de la Ville et que les enfants y passent une partie de l’été pour le plaisir, mais également 
dans le cadre des Loisirs d’été.  « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir un aussi beau 
module de jeux aux enfants. Les jeunes de la région, des Loisirs d’été et les visiteurs pourront s’y 
amuser en toute sécurité. » Guylaine Blouin et Guy Jubinville, conseillers responsables des loisirs. 
 

 
 
Chalet des patineurs 
 
À l’hiver 2018-2019, les patineurs pourront utiliser cette nouvelle infrastructure. En effet, suite à des 
appels d’offres, le conseil municipal a injecté 130 000$ pour procéder à la construction du nouveau 
chalet des patineurs. Aux couleurs de la Ville, ce nouveau bâtiment est très accueillant pour les 
usagers. On y retrouve des installations sanitaires et un espace de rangement pour la surfaceuse 
qui permet un bon entretien des glaces au parc Laurence. « Le nouveau chalet des patineurs nous 
permet d’offrir plus d’espace au Club de Soccer et aux scouts qui logent dans le Pavillon Josée 
Bélanger tout en offrant une infrastructure de qualité aux patineurs qui se font de plus en plus 
nombreux. Je suis très heureux de cet investissement. », Simon Madore, Maire de la Ville de 
Coaticook. 
 
 



 
 
Terrains de tennis au parc Shurtleff 
 
Depuis quelques années, le parc Shurtleff disposait de deux terrains de tennis en surface 
synthétique. Les adeptes de ce sport adoraient ces terrains, mais il y avait un manque d’espace. Le 
conseil municipal a donc pris la décision de refaire les deux autres terrains du même parc en 
surface synthétique pour répondre aux besoins de la population. Les terrains ont été agrandis pour 
répondre aux normes, le drainage a été fait, de nouvelles clôtures ont été ajoutées et une surface 
synthétique a été ajoutée. « La Ville de Coaticook a investi 100 000$ dans la réfection de ces deux 
terrains. Au conseil municipal, nous sommes très heureux de voir qu’il y a de plus en plus de gens 
qui jouent au tennis. Nos investissements servent bien les besoins de notre population. », Simon 
Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
 

 
 

— 30 — 
 
Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 

819 849-2721, poste 256  


