
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 13 août 2018 

COATICOOK, le 13 août 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. 
 

Loisirs 

Octroi d'une aide financière de 200 $ aux Jeux du Québec - Estrie  

Le conseil municipal a prévu au budget 2018 des montants afin de répondre aux 
demandes d’aide financière des divers organismes à but non lucratif reliés aux 
loisirs et sports. Les Jeux du Québec – Estrie ont présenté une demande d’aide 
financière pour la 53e finale des jeux du Québec à Thetford Mines. Quatre 
athlètes provenant de la Ville de Coaticook y ont participé : Thomas-Jay Jalbert 
en athlétisme, Mathias Almodovar en natation, Nicholas Gaulin en natation et 
Océane Lachance en tir à l’arc. Le conseil municipal a résolu d’octroyer une aide 
financière de 200 $ aux Jeux du Québec – Estrie. 
 
 
Services extérieurs 
 

Mandat à CIMA + pour la mise en service du nouveau poste 120-25kV 

La Ville de Coaticook doit procéder à la mise en service du nouveau poste 120-
25kV. Le conseil municipal a reçu une offre de services de CIMA+ au montant de 
91 723 $. Les élus ont résolu d'octroyer le contrat à la firme CIMA + pour la mise 
en service du nouveau poste 120-25kV. 
 

 

Mandat à EXP pour l'inspection sommaire et générale du pont suspendu de la 

Gorge de Coaticook   

La Ville de Coaticook doit procéder à l'inspection sommaire et générale du pont 
suspendu de la Gorge de Coaticook. Une offre de service de l’entreprise EXP au 
montant de 21 150$ plus taxes a été remise au conseil municipal. Le conseil 



 

 

municipal, toujours soucieux de la sécurité des citoyens et des touristes, ont 
résolu de donner le mandat d'inspection sommaire et générale du pont suspendu 
de la Gorge de Coaticook à la firme EXP. 
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage de fossés 

et décharge pour 2018 

Chaque année, la Ville de Coaticook doit procéder au nettoyage de fossés et 
décharge. Suite à un appel d’offres en bon et due forme, les élus ont accepté la 
plus basse soumission conforme soit celle de l’entreprise Excavation Camil 
Barrette pour un montant total de 42 383.60 $ plus taxes.  
 

Sécurité publique 

Mandat à Raymond Gagné pour la mise à jour/rédaction du plan de mesure 

d’urgence  

Le plan des mesures d’urgence de la Ville de Coaticook a été réalisé il y a 
plusieurs années. Le conseil municipal souhaite revoir son Plan de mesure 
d'urgence pour assurer une intervention intégrée et efficace en situation 
d’urgence. Ce plan prévoit la mise en place de diverses mesures, selon les 
situations. Le but étant de répondre pleinement aux besoins des victimes de 
sinistres. Les élus ont reçu une offre de  service de Monsieur Raymond Gagné 
pour la mise à jour/rédaction de notre plan de mesure d’urgence pour un montant 
de 15 688,00 $ plus taxes. Les élus ont donc résolu d'octroyer le contrat à 
Raymond Gagné pour la mise à jour/rédaction de notre plan de mesure 
d’urgence. 
 
 
Administration et conseil 

Octroi d'une aide financière au montant de 500 $ à la Fondation du Centre de 

santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook inc. 

Les soins de santé offerts au CSSS de la MRC de Coaticook sont une priorité 
pour la Ville de Coaticook. Le conseil municipal appui les démarches de la 
Fondation de Centre de la santé et des services sociaux (CSSS) de la MRC de 
Coaticook. Les élus ont résolu d’octroyer une aide financière de 500 $ à la 
Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook dans le cadre de leur campagne de 
financement annuelle 2018. 
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