
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 15 octobre 2019 

 
COATICOOK, le 15 octobre 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’hivernation des bornes-fontaines et beaucoup de petites interventions ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent à différents travaux de lignes et 
au bouclage de sécurité pour le réseau. L’élagage s’amorcera bientôt ;  

• Du côté de la voirie, les équipes travaillent à l’entretien de la signalisation 
ainsi qu’à la préparation de la saison hivernale ;   

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, des travaux sont en cours pour 
l’installation des bandes de patinoires. La clôture du stade sera bientôt 
installée et les équipes travaillent à la fermeture des parcs, plage et piscine 
en prévision de la saison hivernale. 

 

 
Finance 
 
Adoption de la Politique de réception de plainte pour Hydro-Coaticook  

Hydro-Coaticook accorde une très grande importance à la qualité de son service 
à la clientèle. Un citoyen qui n'est pas satisfait concernant l'application d'un tarif 
ou d'une condition de service d'électricité peut déposer une plainte. La Ville de 
Coaticook a donc mis en place une politique de réception de plainte pour Hydro-
Coaticook. Le conseil municipal a résolu d’adopter ladite politique et de mandate 
le trésorier pour sa mise en application. 
 
 



 

 

Communication, culture et tourisme 
 
Achat de nouvelles enseignes dans les hameaux de Barnston et de Baldwin  

La Ville de Coaticook désire implanter de nouvelles enseignes dans les hameaux 
de Barnston et de Baldwin. Cinq nouvelles affiches seront installées en 2020. Suite 
à la réception de deux offres de services, les élus ont accepté la proposition de 

Lettrage Daniel Fontaine au montant de 23 800 $ plus les taxes applicables. 
 
 
Loisirs 
 
 
Entente entre la Ville de Coaticook et la Corporation de gestion de l'aréna de 

Coaticook pour assurer le service de restauration et rafraîchissement de la cantine  

Suite à la fin du contrat du service de restauration et rafraîchissement à l’aréna, la 
Corporation de gestion de l'aréna de Coaticook souhaite assurer le service de 
restauration et rafraîchissement de la cantine. Les membres de la Corporation ont 
offert à la ville de le faire. Le conseil municipal a résolu d'octroyer la responsabilité 
de gestionnaire opérateur pour assurer le service de restauration et 
rafraîchissement à la Corporation de gestion de l'aréna de Coaticook. 
 
 
Services extérieurs 
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien et la tonte des 

pelouses pour une durée de 3 ans 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour l'entretien et la tonte des 
pelouses pour une durée de 3 ans. Un appel d’offres public a été diffusé pour 
trouver un fournisseur. Suite à la réception et à l’évaluation des offres de service, 
le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme pour une durée de 3 ans, soit celle de la compagnie Les Entretiens 
Yannick Jean (2012) inc. au montant 377 100 $ plus les taxes applicables. 
 
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager de 

différents édifices municipaux et parcs pour une période de 3 ans 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour l'entretien ménager de 
différents édifices municipaux et parcs pour une période de 3 ans. Un appel 
d’offres public a été diffusé pour trouver un fournisseur. Suite à la réception et à 
l’évaluation des offres de service, le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme pour une durée de 3 ans, soit celle de la 



 

 

compagnie Les Entretiens Yannick Jean (2012) inc. au montant total de 106 455 
$ plus les taxes applicables, option A (3 ans); 
 

 

Administration et conseil 
 

 

Octroi d'une aide financière de 250 $ à C'est Thi-bault Noël  

Les élus de Coaticook réservent annuellement un montant d’argent pour supporter 
les différents organismes caritatifs de son territoire. Suite à une demande de 
l’organisation 'C’est Thi-Bault Noël', le conseil municipal a résolu de donner 250$ 
pour l’organisation du spectacle de levée de fonds intitulé 'C’est Thi-Bault Noël' 
dont les profits amassés seront remis aux écoles pour le projet intitulé Nourrir 
l’avenir d’un enfant. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


