
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 4 octobre 2021 

 
COATICOOK, le 4 octobre 2021 – 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 : 
 

• Les employés de la division voirie s’affairent au fauchage des abords de 
route, les travaux de renforcement de la rue Ernest-Lafaille sont complétés 
et l’asphaltage de la rue est toujours prévu en octobre, le nettoyage des 
puisards est complété, l’entretien de signalisation (panneaux et marquage) 
est en cours un peu partout sur le territoire et plusieurs réparations ont été 
réalisées en secteur rural. Avec l’arrivée du temps plus froid, la préparation 
des véhicules pour le déneigement est amorcée ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook sont mobilisées pour l’élagage des arbres 
à proximité du réseau, ils poursuivent le raccordement de nouveaux clients 
ainsi que le remplacement de poteaux ; 

• Division des infrastructures, l’équipe procède à l’identification de 
raccordements inversés (branchement pluvial dans l’égout sanitaire et le 
branchement d’eaux usées dans l’égout pluvial), à l’installation, la 
réparation ou la localisation de branchements de services et elle poursuit 
ses vérifications et la réparation des bornes-fontaines ainsi qu’à des travaux 
de rehaussement de regards et de puisards ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes ont débuté les 
travaux de peinture des terrains de tennis du parc Shurtleff, le lignage des 
deux terrains de pickelball sur la surface de la patinoire extérieure du parc 
Laurence ainsi qu’au drainage du terrain de balle de Barnston. Les rails du 
pont de motoneige ont été refaits et seront installés au moment venu.  
 

 
 
 



 

 

Finances 
 

Affectation de la subvention de 130 000 $ reçue dans le cadre du Programme 

d'aide à la voirie - Volets projets particuliers d'amélioration 2021 - Enveloppe pour 

des projets d'envergure ou supramunicipale pour divers travaux de pavage sur le 

territoire de la ville 

La Ville de Coaticook a planifié divers travaux de pavage sur le territoire de la ville. 
Une subvention d'un montant de 130 000 $ dans le cadre du Programme d'aide à 
la voirie - Volets projets particuliers d'amélioration 2021 - Enveloppe pour des 
projets d'envergure ou supramunicipaux a été reçue. Les élus ont convenu 
d’affecter le montant de la subvention à la voirie pour la réfection du chemin de 
Barnston. 
 

Urbanisme et environnement 

Entente intermunicipale entre la Ville de Coaticook et la MRC de Coaticook relative 

à l'établissement d'un partage d'une ressource en environnement 

Le besoin en ressources humaines de la Ville de Coaticook et de la MRC de 
Coaticook est important au niveau de l’environnement. Les deux entités désirent 
conclure une entente relative à l’établissement d’un partage d’une ressource 
humaine. Le conseil souhaite signer une entente intermunicipale relative à 
l'établissement d'un partage d'une ressource en environnement. 
 

Communications, culture et tourisme 

Mise en place une stratégie d’accueil des nouveaux résidents  

La MRC de Coaticook a instauré une stratégie d’accueil permettant d’assurer une 
meilleure intégration des nouveaux résidents, de favoriser le sentiment 
d’appartenance et de développer des liens avec ceux-ci. Elle offre une subvention 
de 1 000 $ aux municipalités qui mettent en place une stratégie d’accueil pour les 
nouveaux résidents. Les élus de la Ville de Coaticook souhaitent mettre en place 
une page d’accueil des nouveaux résidents sur son site web visant à permettre 
aux nouveaux résidents de s’inscrire pour recevoir un accueil personnalisé. Pour 
les élus, une bonne intégration des nouveaux arrivants est très importante et 
nécessite qu’on y mette les efforts nécessaires. 
 

Adoption des protocoles d’entente avec les organismes culturels 
 

La Ville de Coaticook est propriétaire d’un certain nombre d’édifices patrimoniaux 
dont le Château Norton, la Vieille poste et l’église Sisco memorial. Dans ces 



 

 

derniers, nous retrouvons 4 organismes culturels importants pour la municipalité : 
le Musée Beaulne, la Bibliothèque Françoise-Maurice, la Société d’histoire de 
Coaticook et le Pavillon des arts et de la culture. Le conseil municipal renouvelle 
les protocoles d’entente avec ces organismes de façon à prévoir les modalités 
d’utilisation des bâtiments ainsi que l’aide financière qui leur sera accordée. Les 
protocoles auront une durée de trois ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2024. 
 

Sécurité publique 

Mise aux normes traverses piétonnières  

Le ministère des Transports a entrepris des démarches pour étudier chacun des 
passages piétonniers situés sur les routes sous sa juridiction. Des analyses ont 
été faites pour les traverses piétonnières de la Ville de Coaticook située sur des 
routes du MTQ. Le ministère a jugé que la traverse située sur la route 141 (rue 
Main ouest) à l’intersection de la rue Baldwin n’est pas sécuritaire. Le personnel à 
procéder au retrait de la traverse et à l’effacement du marquage. La traverse située 
à l’intersection de la route 141 (rue Main est) à l’intersection de la rue du Manège 
nécessite des améliorations. L’angle de traverse sera déplacé au cours des 
prochaines semaines. Le passage piétonnier sera complètement perpendiculaire 
à la route 141 (rue Main est). 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


