
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 9 décembre 2019 

 
COATICOOK, le 9 décembre 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 régler des bris 
mineurs et répondre aux différentes urgences ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent à l’élagage et à l’installation de poteaux 
pour la venue de la Fédération québécoise de camping – caravaning au printemps 
2020 ;  

• Du côté de la voirie, les équipes travaillent au déneigement et à l’entretien de 
l’équipement ;   

• Division parcs, bâtiments et espaces verts le personnel s’occupe de réparations et 
d’entretien de différents bâtiments.  

 
 
Communications, culture et tourisme 
 
Désignation à la Commission de toponymie du Québec de la bibliothèque de Coaticook 

comme étant la « Bibliothèque Françoise-Maurice » 

La bibliothèque municipale de Coaticook s’appelle « Bibliothèque Françoise-Maurice » 
depuis plusieurs années. Ce nom n’a jamais été officialisé auprès de la Commission de 
toponymie du Québec. Le conseil municipal souhaite que la bibliothèque soit officiellement 
désignée comme étant la « Bibliothèque Françoise-Maurice » pour rendre hommage à 
cette grande dame du développement culturel. Il a donc été résolu de nommer la 
bibliothèque « la Bibliothèque Françoise-Maurice» et de transmettre la présente résolution 
à la Commission de toponymie du Québec afin d’officialiser le nouveau toponyme. 
 
 
Loisirs 
 
Entente avec la Ville de Coaticook pour l'entretien des patinoires  



 

 

Suite à un appel de candidatures, le conseil municipal a octroyé l’entretien et la 
surveillance des différentes patinoires aux personnes suivantes : 
Chantal Baril à la patinoire du Parc Kennedy; 
Chantal Baril à la patinoire du Parc Laurence; 
Gabriel Blouin à la patinoire du Parc Denis-Madore; 
Ghislain St-Pierre à la patinoire du Parc Yvon-Lemieux; 
Pierre Lamy à la patinoire du Parc Couillard. 
 
Services extérieurs 
 
Demande au Ministère des Transports pour évaluer la sécurité de l’intersection 

Child/Wellington 

La Ville de Coaticook a constaté que l'intersection située sur les rues Child-Wellington 
semble comporter des irrégularités. La Sûreté du Québec a rapporté des accidents qui 
ont eu lieu à cette intersection. La sécurité des usagers de la route ainsi que celle des 
piétons semble compromise. La Ville de Coaticook a rencontré le Ministère des Transports 
pour discuter de cette problématique. Le conseil municipal a résolu de déposer une 
demande auprès du Ministère des Transports pour : 
 

• Évaluer la sécurité de l’intersection Child/Wellington; 
 

• Évaluer la pertinence/faisabilité de déplacer les traverses de piétons et de les 
rendre plus sécuritaires (ex. : voyants lumineux); 

 

• Évaluer les débits de circulation et la pertinence d’un feu de circulation; 
 

• Fournir à la Ville un échéancier pour la réalisation de ces travaux. 
 
 

Réquisition pour le remplacement de la pompe à l'usine d'eaux usées St-Marc 

La Ville de Coaticook doit faire le remplacement de la pompe à l'usine d'eaux usées St-
Marc. Suite à un appel d’offres, deux propositions ont été déposées. Le conseil municipal 
a retenu celle de la compagnie Pompex inc. au montant de 21 411 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Administration et conseil 
 

Octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la campagne des Paniers de Noël 

Le Centre d'Action bénévole a fait une demande pour soutenir la Campagne des Paniers 
de Noël 2019. Le conseil municipal reconnaît la grande importance de la campagne des 
Paniers de Noël pour la population de Coaticook. La Ville tient à venir en aide aux familles 
qui éprouvent des difficultés financières en cette période des Fêtes. Les élus ont résolu 
d’octroyer une aide financière de 1 000 $ à la Campagne des Paniers de Noël. 
 

 



 

 

Désignation du comité Famille et Aînés comme comité de suivi du plan d'action 2020-

2024 de la Politique familiale et des aînés 

L'adoption d'une Politique familiale et des aînés nécessite la création d'une structure de 
suivi. La mise en place d'un comité de suivi est fondamentale au cheminement de la 
Politique familiale et des aînés. Le comité aura pour mandat d'assurer le suivi et 
l'évaluation du plan d'action 2020 – 2024. 
 

Le comité aura comme mission de :  
 

• Voir à l'élaboration d'un bilan annuel des réalisations et actualisera le plan d'action;  

• Voir à la mise en place d'un cadre de mise en œuvre et de suivi du plan d'action;  

• Assurer le lien entre les instances municipales, les institutions et les organismes 
communautaires sur la Politique familiale et des aînés;  

• Sensibiliser les décideurs à l'importance des familles et des aînés dans tout le 
processus de décisions, et ce, quel que soit le champ d'intervention (politique, 
économique, social, culturel).  

 

 
Le conseil municipal a résolu de désigner le Comité Famille et Aînés comme comité de 
suivi du plan d'action 2020-2024 de la Politique familiale et des aînés, sous la 
responsabilité de l'élu responsable des questions famille et aînés.  
 

• Les membres de ce comité sont les suivants : 
 

Simon Madore, maire 

Vincent Brochu, à titre d’élu responsable du comité 

Réjean Gilbert  
Luc Larouche 

Marie-Claude David 

Vicky Désorcy 

Claudy Bellefeuille  
Nancy Couture 

Antoine Plouffe 

Philippe Limoges 

Steve Proulx. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
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