
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Décès de l’ancien directeur général de la Ville de Coaticook,  

Monsieur Roma Fluet 

 
COATICOOK, le 6 juillet 2019 –C’est avec le plus grand des regrets que nous avons 
appris le décès du directeur général de la Ville de Coaticook de 1972 à 2004, 
Monsieur Roma Fluet. Homme très impliqué, il a marqué profondément le 
développement de la Ville de Coaticook.  
 
C’est à l’âge de 24 ans que Monsieur Fluet fait son entrée à l’hôtel de ville de 
Coaticook à titre de greffier. Il obtient rapidement le poste de directeur général. Sous 
sa direction, la Ville de Coaticook connaît de profonds bouleversements. Pendant 
cette période, le Parc de la Gorge de Coaticook prend son essor et la construction de 
la plus longue passerelle piétonnière suspendue au monde voit le jour. Protecteur du 
patrimoine bâti, il accompagne le conseil municipal dans l’achat du Château Norton 
(Musée Beaulne), la Vieille Poste (Bibliothèque), la Vieille Gare ainsi que l’église 
Sisco Memorial (Pavillon des arts et de la culture). Avec le conseil municipal, il pilotera 
l’achat des terrains ainsi que la création du Parc Découverte nature de Baldwin. 
 
En 1975, il travaille au premier plan directeur de l’aqueduc et des égouts en vue de la 
construction respectant toutes les normes en vigueur. Par ailleurs, en 1986, il se 
retrouve au centre du premier programme d’assainissement des eaux qui fut géré à 
l’interne permettant ainsi à la ville d’économiser des sommes considérables. 
 
Au cours des 32 ans où il fut à la direction de la Ville, il a assisté à la création des 
MRC et il occupa le premier poste de secrétaire-trésorier, poste qu’il occupa 
également à la Régie Intermunicipale de Gestion des déchets de la Région de 
Coaticook. Il a également été directeur de l’Office municipal d’habitation de 
nombreuses années. 
 
Très respectueux de l’autorité politique, on ne peut passer sous silence sa grande 
complicité avec la maire de l’époque, Monsieur André Langevin. 
 
« Je n’ai pas eu la chance de travailler avec Monsieur Fluet, mais je sais 
qu’aujourd’hui encore, nous avons la chance de bénéficier des bonnes actions 



 

 

qu’il a faites pour la Ville de Coaticook. Il fera partie de l’histoire moderne de 
Coaticook. », Monsieur Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
 
Le conseil municipal, la direction ainsi que le personnel de la Ville de Coaticook 
souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à toute la famille Fluet. 
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