
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 12 août 2019 

 
COATICOOK, le 12 août 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, les équipes s’affairent à 
l’entretien du réseau d’aqueduc et des égouts ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent à différents bouclages dans la 
région du Poste Sleeper et Akhurst ainsi qu’à différents travaux de ligne 
électrique ;  

• Du côté de la voirie,les équipes travaillent à l’entretien des différentes 
installations ;   

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, des travaux sont en cours au 
parc Boisjoli en prévision de l’installation de nouveaux modules de jeux, les 
abris de soccer ont été installés. Dans les prochaines semaines, les abris 
des terrains de baseball le seront. Les travaux du parc canin sont quasiment 
terminés et il sera ouvert sous peu.  

 

Finances 
 

Éclairage du parc Laurence 

Dans le but de toujours assurer une meilleure protection pour les citoyens, le 
conseil municipal souhaite améliorer l’éclairage au parc Laurence. Les élus ont 
résolu d’autoriser le trésorier à affecter la somme de 5 000 $ à l’excédent du 
surplus affecté LAMPA pour l'éclairage du parc Laurence. 
 
 
 



 

 

Loisirs 
 

Embauche de sauveteurs supplémentaires pour la période des vacances 

La piscine municipale de la Ville de Coaticook, le Parc de la gorge de Coaticook, 
la plage du lac Lyster ainsi que les municipalités de St-Herménégilde et Dixville 
ont besoin de sauveteurs pour l’été. Des sauveteurs supplémentaires sont 
nécessaires pour assurer la sécurité des plans d’eau pour la fin de la saison. Le 
conseil municipal a résolu d’engager des sauveteurs supplémentaires pour la 
période des vacances selon des conditions de travail décrites à la grille des 
salaires fixée par le comité sports-loisirs. Voici les nouveaux sauveteurs : 
 

• Angélique Lavigne 

• Maèva Guay 

• Simon Perreault. 
 
 

 

Administration et conseil 
 

 

Octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ à la Chambre de commerce et 

d'industrie de la région de Coaticook pour le projet 'Opération Charme' afin de 

recruter des médecins pour la Clinique familiale de Coaticook  

D'ici la fin de 2020, la Clinique familiale de Coaticook aura besoin de huit nouveaux 
médecins pour répondre aux besoins des résidants de la MRC de Coaticook. Le 
conseil municipal est conscient que la pénurie de médecins a un impact 
dévastateur pour notre région, autant au niveau économique, politique et social. 
La Clinique familiale de Coaticook appuyé par la MRC de Coaticook va participer 
à deux salons de recrutement à Québec et Saint-Hyacinthe. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la région de Coaticook appuie le Clinique médicale 
dans ses démarches et procède à une recherche de fonds. Les élus ont résolu 
d’octroyer une aide financière au montant de 1 000 $ à la Chambre de commerce 
et d'industrie de la région de Coaticook, pour le projet 'Opération charme' afin de 
recruter des médecins pour la Clinique familiale de Coaticook. 
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