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Séance du conseil municipal du 8 août 2022 

 
COATICOOK, le 9 août 2022 – 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 ont complété ou sont en voie de finaliser les 
travaux suivants : nettoyage des puisards, interventions afin de corriger les sites 
d’érosion sur nos chemins et faussée. Ils s’affairent également à l’entretien de la 
signalisation un peu partout sur le territoire, ils ont complété le marquage au sol 
dans le secteur urbain ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent les travaux en lien avec le 
déploiement de la fibre optique de Taktik. Elles s’occupent également des 
raccordements de nouveaux clients ainsi qu’au démantèlement des installations 
électriques de FQCC ; 

• Division des infrastructures, l’équipe a effectué des travaux de rehaussement de 
regards sur la rue St-Jean-Baptiste et à Baldwin. Les employés font des travaux 
d’entretiens des réseaux, inspectent des vannes, de valves (Baldwin et Barnston), 
des entrées de service et des purgeurs d’air. La division se charge du nettoyage 
de bout de réseau d’aqueduc et des branchements au réseau d’aqueduc et 
d’égout de quelques résidences. Un des deux branchements de la Maison des 
aînés est complété. Des interventions de réparation de bris ont également été 
nécessaires.  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes ont effectué une partie des 
travaux au stade Julien-Morin : peinture de la rampe et réfection du monticule. Les 
travaux de rénovation de la piste cyclable se poursuivent. 

 
 
Finances 
 
Renouvellement de l'entente entre la Ville de Coaticook, la Société d'habitation Québec 
et l'Office d'habitation de la Vallée de la Coaticook pour le Programme supplément en 
loyer (PSL) pour les Habitations Hestia 
 



 

 

L'entente de gestion du supplément de loyer (PSL) intervenue entre la Ville de Coaticook, 

la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation de la Vallée de la Coaticook arrive 

à échéance le 31 octobre prochain et peut être renouvelée pour une période de 5 mois. 

Le conseil municipal appuie les démarches des Habitations Hestia et a résolu de 

renouveler l’entente du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. 

 
 
Communications, culture et tourisme 
 
Demande d'une aide financière de Coatic'Art pour le Circuit des Arts Coaticook au montant 
de 2 000 $ 
 
Dans la première fin de semaine du mois d’octobre, Coatic'Art organise l’évènement 
Circuit des Arts Coaticook. Les élus ont résolu de leur octroyer une aide financière de 2 
000 $ pour la tenue de l’événement. 
 
 
Acceptation de la soumission conforme pour les services professionnels pour les plans et 
devis d’ingénierie et d’architecture pour le projet de rénovation du Pavillon des arts et de 
la culture de Coaticook et la surveillance des travaux 
 
La Ville de Coaticook a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels 
pour les plans et devis d’ingénierie et d’architecture pour le projet de rénovation du 
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook et la surveillance des travaux. Les élus ont 
accepté l’offre de la firme ADSP pour un montant de 440 095 $ avant les taxes. 
 
 
Loisirs 
 
Offre de services pour l’évaluation des coûts pour le projet du parc Chartier 
Le conseil municipal souhaite avoir l’estimation des coûts de construction pour le 
réaménagement du parc Chartier selon le concept de réaménagement préparé par la 
firme Madaworks. Les élus ont accepté l’offre de service de l’entreprise EXP pour un 
montant de 9 000 $.  
 
 
Services extérieurs 
 
Réquisitions pour la piste cyclable  

Depuis quelques semaines, la Ville de Coaticook fait beaucoup d’investissements pour 

améliorer la piste cyclable. Plusieurs réquisitions ont été faites pour permettre 

l’amélioration de l’infrastructure : la fourniture et la pose de tourbe, VYR Entretien Solution 

au montant de 34 971 $ plus les taxes applicables, pavage et l'indexation du bitume, 

Couillard Construction ltée au montant de 81 384,64 $ plus les taxes applicables et 11 

483,19 $ plus les taxes applicables pour divers aménagements.  

 



 

 

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme CIMA+ 

 

La Ville de Coaticook est en préparation du dossier de construction de la digue du bassin 

de rétention du ruisseau Pratt. Un ajout doit être apporté au contrat de service 

professionnel pour la surveillance environnementale et la surveillance de l'ouvrage en 

béton armé lors de la construction du bassin de rétention. Les élus ont accepté l’offre de 

services de CIMA + au montant de 42 964 $ plus les taxes applicables; 

 
Administration et conseil 
 
Demande de partenariat avec la Chambre de Commerce et d'industrie de la région de 

Coaticook de 1 000 $ pour la 3e édition du Gala Excellence qui aura lieu le 27 octobre 

prochain 

Le conseil municipal souhaite soutenir la Chambre de Commerce et d'industrie de la 
région de Coaticook pour Gala Excellence qui aura lieu le 27 octobre prochain. Les élus 
vont donner une contribution de 1 000 $ pour la tenue de l’événement. 
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