
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 10 juin 2019 

 
COATICOOK, le 10 juin 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, des forages exploratoires pour 
évaluer la qualité de l’eau sont en cours de réalisation. L’équipe s’occupe 
du branchement d’aqueduc pour le futur parc canin et de la réparation de 
plusieurs puisards ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent au remplacement de plusieurs 
poteaux ainsi qu’à l’entretien du réseau ;  

• Du côté de la voirie, le rechargement et le renforcement de plusieurs 
chemins en milieu rural sont terminés. Les différentes équipes poursuivent 
le nettoyage des rues ainsi que l’épandage de l’abat poussière ;   

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe travaille actuellement à 
l’installation de bouées de signalisation sur le lac Lyster. Si la température 
le permet, la plage municipale sera accessible dès la fin de semaine et on 
souhaite ouvrir la piscine au plus tard le 22 juin.  

 

Finance 
 

Mandat à Drone Xperts pour la couverture photographique permettant de générer 

une orthophotographie digitale ainsi qu’un modèle numérique de surface (MNS) 

des sites carrières sablière sur le territoire  

La Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) impose l’obligation à 
toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une 
sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 



 

 

voies publiques. Suite à la réception de la déclaration de l’exploitant, la Ville de 
Coaticook émet un compte de perception selon les règles en vigueur. La 
municipalité souhaite valider les données recueillies des exploitants des carrières 
câblières sur son territoire. Le conseil municipal a demandé des soumissions pour 
procéder à ce mandat. Les élus ont résolu de mandater la firme Drone Xperts pour 
un montant de 23 775 $ plus les taxes applicables pour la couverture 
photographique, permettant de générer une orthophotographie digitale ainsi qu’un 
modèle numérique de surface (MNS) des lieux pour un montant de 23 775 $ plus 
les taxes applicables pour une durée de 3 ans. 
 

 

Services extérieurs 
 
Réquisition pour l'achat de panneaux de polyboard pour le mur de pratique de 

tennis au parc Shurtleff 

Les élus ont à cœur la pratique de l’activité physique pour leurs citoyens. Le tennis 
est de plus en plus populaire dans la région. Pour favoriser la pratique du sport, le 
conseil souhaite procéder à l’installation d’un mur de pratique. Pour ce faire, la 
Ville désire faire l'achat de panneaux de polyboard pour le mur de pratique de 
tennis au parc Shurtleff. Le conseil a reçu et accepté une offre de la compagnie 
Vivaco au montant de 1 604,75 $ plus les taxes applicables. 
 

 

 

Réquisition pour la fabrication des abris des joueurs aux parcs Laurence, Denis-

Marcoux et Barnston 

La pratique du baseball et du soccer est toujours très populaire à Coaticook. Les 
élus souhaitent poursuivre constamment l’amélioration de leurs infrastructures. 
Pour cette raison, la Ville a procédé à la fabrication des abris des joueurs aux 
parcs Laurence, Denis-Marcoux et Barnston. Le conseil municipal a accepté la 
réquisition de 13 251,64$ permettant de payer une partie des fournisseurs du 
matériel nécessaire à la fabrication des abris.  
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