
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 14 janvier 2019 

 
COATICOOK, le 14 janvier 2019 – 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 s’affaire à l’entretien 
des différents équipements ; 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook retirent actuellement les décorations de 
Noël. Ils procéderont ensuite à de l’élagage, des remplacements de 
compteurs tout en surveillant les grandes périodes de consommation 
d’électricité ; 

 Du côté de la voirie, les employés s’occupent principalement du 
déneigement ; 

 Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe travaille actuellement 
à la mise en place et à l’entretien de l’anneau de glace tout en effectuant 
des travaux à l’intérieur des divers bâtiments de la Ville. 

 
 
Loisirs 
 
Aide financière à la Société de développement du parc de la gorge de Coaticook 

pour l'organisation et la tenue de la Fête nationale  

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 pour la tenue de l’événement. 
  
Les élus reconnaissent l’importance de cet événement à Coaticook et ils ont 
décidé d’octroyer une aide financière de 8 000 $ 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. 
 

Aide financière de 2 500 $ à la Société du parc de la gorge de Coaticook pour la 

tenue de la Fête des neiges  

Le conseil a prévu au budget 2019 des montants afin de répondre aux 
demandes d’aide financière des divers organismes à but non lucratif reliés aux 
loisirs. La Société du parc de la gorge de Coaticook a présenté une demande 
d’aide financière pour la tenue de la Fête des neiges des 16 et 17 février 
prochain. Le conseil a résolu d'octroyer une aide financière de 2 500 $ à la 
Société du parc de la gorge de Coaticook pour la tenue de la Fête des neiges. 
 

Aide financière de 1 400 $ à la Société du parc découverte nature de Baldwin 

pour la tenue des Fêtes de la pêche  

La Société du parc découverte nature de Baldwin a présenté une demande 
d’aide financière pour la Fête de la pêche blanche qui se tiendra le 16 février 
ainsi que pour la Fête de la pêche du 8 juin prochain. Les élus ont résolu 
d'octroyer une aide financière de 1 400 $ à la Société du parc découverte nature 
de Baldwin pour la tenue de ces deux Fêtes de la pêche. 
 

Entente pour l'entretien et la surveillance de la patinoire et bâtiment au parc 

Laurence 

La Ville de Coaticook désire assurer l'entretien de la patinoire et du bâtiment du 
parc Laurence. Le conseil municipal a reçu une offre de services de monsieur 
Daniel Morin. Les élus ont résolu de donner le contrat à monsieur Morin et de lui 
verser 550$ pour chaque semaine d'ouverture de patinoire, soit du lundi au 
dimanche. 
 
 
Services extérieurs 
 
Fabrication de l'abri des joueurs de soccer au parc Laurence 

Dans le but d’une amélioration constante de ses infrastructures, la Ville désire 
installer un abri pour les joueurs de soccer au parc Laurence. Les élus ont reçu 
une offre de services de la compagnie Acier Lemieux inc. Ils ont donc résolu 
d’octroyer le contrat de fabrication de l’abri des joueurs de soccer du parc 
Laurence à la compagnie Acier Lemieux inc. pour la somme de 43 732,50 $ plus 
les taxes applicables. 
 
 



 

 

Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts 
et des chaussées  
 
Au cours des dernières semaines, la Ville de Coaticook a complété la mise à jour 
de son plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 
d'égouts et des chaussées. Par la suite, le plan a été soumis au Ministère des 
Affaires municipales et de l'habitation et il a été approuvé. Toutes les demandes 
d’aide financière pour la réalisation de travaux de renouvellement de conduites 
d’eau potable ou d’égout doivent être appuyées par une mise en priorité des 
travaux à effectuer à partir d’un plan d’intervention. Le conseil municipal a donc 
résolu d’adopter le plan qui leur a été présenté. 
 

 
Administration et conseil 
 

Politique familiale et Politique d'encouragement à la construction de la Ville de 

Coaticook 2019 

La politique familiale et la politique d'encouragement à la construction de la Ville 
de Coaticook sont échues depuis le 31 décembre 2018. Les élus ont résolu de 
reconduire les mêmes politiques jusqu’au 31 décembre 2019. Tous les détails se 
retrouvent sur le site internet de la Ville :  
Politique familiale : https://www.coaticook.ca/fr/services/politique-familiale.php 
Politique d'encouragement à la construction :  
https://www.coaticook.ca/fr/services/programme-encouragement-
construction.php 
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