
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 9 septembre 2019 

 
COATICOOK, le 9 septembre 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’irrigation du terrain de soccer Louis Deslauriers en collaboration avec 
l’équipe de la division Parcs, bâtiments et espaces verts. La traverse des 
piétons est terminée au coin de la rue Bourgeoys et plusieurs regards et 
puisards ont été mis à niveau; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent à des travaux de bouclage du 
réseau. Des travaux de lignes seront effectués dans le développement 
Couillard ainsi que pour la préparation de la venue de la Fédération 
québécoise de camping caravaning en 2020 ;  

• Du côté de la voirie, les équipes travaillent à la stabilisation des berges de 
la rivière Coaticook dans le secteur du parc Jean-D’Avignon et du parc 
Denis-Marcoux. Du remblai sera fait dans le nouveau développement 
résidentiel du « Faubourg Barnston » ;   

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, des travaux sont en cours au 
sentier du parc Boisjoli. Le drainage est terminé au terrain de balle « des 
femmes » dans le parc Laurence. Ce sera maintenant le tour du parc Denis-
Madore à Barnston. La piscine municipale est maintenant fermée pour la 
saison.  

 

Services extérieurs 
 

Adhésion au processus d'appel d'offres de collecte des plastiques agricoles de la 

MRC de Coaticook 



 

 

La MRC de Coaticook procède actuellement à un appel d'offres pour la collecte 
des plastiques agricoles. La Ville de Coaticook souhaite se joindre à l'appel d'offres 
de la MRC pour cette collecte sur son territoire. Cet appel d’offres aura une durée 
de 3 ans avec 2 années d’option (2020-2022,+ 2023+2024). Le conseil municipal 
a résolu de se joindre à la MRC de Coaticook pour les collectes de plastiques 
agricoles. 
 

Réquisition pour le remplacement de la clôture au stade Julien-Morin 

La Ville de Coaticook doit effectuer le remplacement de la clôture au stade Julien-
Morin. Un appel d’offres a été réalisé pour obtenir des prix. Deux soumissions ont 
été présentées aux élus. Le conseil municipal a accepté l’offre de la compagnie 
Inter Clôtures Orford au montant de 77 282 $ plus les taxes applicables. 
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et 

l'installation de structures de jeux destinées à des enfants âgés de 18 mois à 12 

ans 

Chaque année, le conseil municipal procède à la réfection d’un parc de quartier. 
Cette année, c’est le parc Boisjoli qui subira une cure de rajeunissement. La Ville 
de Coaticook a donc demandé des soumissions pour la fourniture et l'installation 
de structures de jeux destinées à des enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Suite à 
un appel selon les normes, les élus ont accepté la soumission de la compagnie 
Les industries Simexco inc. au montant total de 53 995 $ plus les taxes 
applicables. 
  
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'installation d’un monte-

personne au Pavillon des arts et de la culture 

De façon à permettre un accès universel au Pavillon des arts et de la Culture, la 
Ville de Coaticook avait fait une demande de soutien financier au Gouvernement 
fédéral pour l’installation d’un monte-personne. La Ville de Coaticook a donc 
demandé des soumissions pour l'installation d’un monte-personne au Pavillon des 
arts et de la culture. Suite à la recommandation de l’architecte attitré au dossier, 
le conseil municipal a accepté l’offre de la compagnie Construction Encore ltée au 
montant total de 88 664 $ plus les taxes applicables. 
 

 

Administration et conseil 
 

 

Adoption de la Politique familiale 2020 de la Ville de Coaticook  



 

 

Depuis quelques mois, un comité de bénévoles et d’élus travaille sur l’élaboration 
d’une nouvelle politique de la famille et des aînés. Il faut spécifier que l’actuelle 
politique sera échue le 31 décembre 2019. Suite au travail du comité ainsi qu’aux 
consultations publiques, les élus ont résolu d’adopter la politique familiale et des 
aînés de la Ville de Coaticook pour un autre terme d’un an, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 
 

Octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ à la Fondation du CSSS de la 

MRC de Coaticook 

Le conseil a prévu au budget 2019 des montants afin de répondre aux demandes 
d’aide financière des divers organismes à but non lucratif. Le conseil municipal 
reconnaît le travail important que fait la Fondation de Centre de la santé et des 
services sociaux (CSSS) de la MRC de Coaticook. Le conseil d’administration de 
l’organisme a présenté une demande d’aide financière. Les élus ont résolu 
d’octroyer une aide financière de 1 000 $ à la Fondation du CSSS de la MRC de 
Coaticook. 
 

 

Octroi d'une aide financière de 150 000 $ au Parc découverte nature de Baldwin 

pour le projet de l'Aquatica 

Les élus de Coaticook reconnaissent l’importance du développement touristique 

sur son territoire et dans la région. Le conseil est très heureux d’avoir donné du 

soutien financier pour le développement de Foresta Lumina et il est en mesure de 

constater ses effets positifs sur toute la région. Dans le même ordre d’idée, les 

élus de Coaticook ont résolu d’octroyer une aide financière de 150 000$ au Parc 

découverte nature de Baldwin pour le développement de leur nouveau projet, 

l’Aquatica qui viendra assurément ajouter à l’offre touristique de Coaticook.  
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