
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 8 avril 2019 

 
COATICOOK, le 8 avril  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 procéder à 
l’inspection des conduites et à l’entretien des bornes-fontaines ; 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent à l’élagage et à la surveillance 
de la rivière Coaticook avec la fonte des neiges et la crue des eaux ;  

 Du côté de la voirie, les employés s’occupent de la réparation de certains 
chemins et ils ont amorcé le nettoyage des rues ;  

 Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe travaille actuellement 
à la construction des nouveaux abris de soccer et de baseball. 

 

Sports et loisirs 

Renouvellement de l'adhésion de la Ville auprès du Conseil Sport Loisir de 

l'Estrie (CSLE) pour l'année 2019-2020 

Le Conseil sport loisir de l’Estrie (CSLE) est un organisme régional voué au 
développement du loisir et du sport et qui s’adresse aux municipalités, 
institutions scolaires et aux organismes de bénévoles. Être membre du Conseil 
sport loisir de l’Estrie (CSLE) permet de profiter de programmes reconnus, 
d’avoir accès à des services reliés aux sports et loisirs, de mettre en commun les 
compétences et de se doter d’une force collective et d’une voie commune 
porteuse de nos intérêts auprès de diverses instances. Le conseil municipal a 
résolu de renouveler l’adhésion de la Ville de Coaticook auprès du Conseil sport 
et loisir de l’Estrie (CSLE) pour l’année 2019-2020. 
 



 

 

Services extérieurs 
 
Entente entre la Ville de Coaticook et le Club Quad Estrie Sud pour autoriser le 

club à traverser et circuler sur les chemins du territoire  

Le Club Quad Estrie Sud  a demandé l'accord à la ville de traverser et circuler 
sur les chemins du territoire. La Ville de Coaticook consent à leur demande. Les 
parties désirent convenir des droits et obligations de chacune des parties par le 
biais d’une entente écrite. Le conseil municipal a résolu d'autoriser le maire et la 
greffière à signer une entente pour autoriser le club à traverser et circuler sur les 
chemins du territoire. 
 

Installation d'un système d'irrigation au terrain Louis Deslauriers du parc 

Laurence 

Soucieuse du bien-être des sportifs de Coaticook, la Ville désire faire l'installation 
d'un système d'irrigation au terrain Louis Deslauriers du parc Laurence. Le 
conseil a reçu deux offres et a retenu la plus basse soit celle de la compagnie 
Irrigation Memphré au montant de 15 450,80 $ plus les taxes applicables. Les 
élus ont retenu la soumission présentée. 
 

Sécurité publique 
 

Mandat à Prudent pour la mise à jour et la rédaction de notre plan de mesures 

d’urgence pour un montant de 19 162 $  plus les taxes applicables 

Les élus de la Ville de Coaticook souhaitent revoir son plan de mesures 
d'urgence pour assurer une intervention intégrée et efficace en situation 
d’urgence. Ce dernier prévoit la mise en place de diverses mesures, selon les 
situations, ayant pour but de répondre pleinement aux besoins des victimes de 
sinistres. Suite à un appel d’offres en bonne et due forme, le conseil municipal a 
décidé d’octroyer le contrat à l’entreprise Prudent. La mise à jour du plan de 
mesure d’urgence devrait être élaboré au cours de la présente année. 
 

 
Administration et conseil 
 

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 6 au 12 mai 

prochain 

La Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai 2019 sous 
le thème « Découvrir c'est voir autrement ».  Favoriser la santé mentale positive 
est une responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société. Selon les élus, il est d'intérêt 



 

 

général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine 
nationale de la santé mentale. Le conseil municipal de Coaticook a résolu de 
proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce « Découvrir 
c'est voir autrement ». 
 

Octroi d'une aide financière à l'Exposition Vallée de la Coaticook pour la 42e 

édition qui se tiendra du 1er au 4 août 2019 

Le conseil municipal reconnaît l’importance de l'Exposition Vallée de la 
Coaticook pour la Région de Coaticook. Pour cette raison, ils ont résolu   
d’octroyer une aide financière de 5 000 $ à l'Exposition Vallée de la Coaticook 
pour la 40e édition qui se tiendra du 1er au 4 août 2019. 
 
 

Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 21 au 27 avril 

2019 

La Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 21 au 27 avril 
2019. La Ville de Coaticook désire participer à faire progresser collectivement à 
l'atteinte de l'objectif de sensibilisation de l'ensemble de ses citoyens et ainsi 
accroître le nombre de donneurs et de personnes transplantées. Pour cette 
raison, les élus ont résolu d'appuyer Transplant Québec dans le cadre de la 
Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 21 au 27 avril 
2019. 
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