
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 10 août 2020 

 
COATICOOK, le 10 août 2020 – 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. 
 
Finances  
 

Mandat à Advance Utility Sytems pour une interface de mise à jour des factures 

en ligne pour d'Hydro-Coaticook  

Pour répondre aux besoins mentionnés par plusieurs citoyens, le conseil municipal 
est conscient qu'il est nécessaire de posséder une interface de mise à jour des 
factures en ligne d'Hydro-Coaticook. Une dernière étape est à compléter. Pour se 
faire, la Ville de Coaticook a reçu une offre de services de Advanced Utility 
Systems pour un montant total de 11 500 $ plus les taxes applicables. Les élus 
ont donc résolu d’accepter l’offre de services de Advanced Utility Systems. 
 

 

Communications, culture et tourisme 

Dépôt d'une demande au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier volet 1A du ministère de la Culture et des Communications 

Sur le territoire de la Ville de Coaticook, on retrouve beaucoup de patrimoines 
immobiliers résidentiels. Le ministère de la Culture et des Communications a mis 
en place un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. 
Le volet 1A dudit programme s’adresse spécifiquement à la restauration du 
patrimoine immobilier de propriété privée. Dans la Ville de Coaticook, 19 bâtiments 
pourraient recevoir du soutien financier. Le conseil municipal a résolu de déposer 
une demande auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet 
1A pour un montant de 50 000 $ en 2020 et 50 000 $ en 2021 conditionnellement 
à un investissement à la même hauteur du ministère et d'autoriser le maire à signer 
ladite demande d'aide financière. 
 



 

 

Loisirs 

Achat d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 935 091 du cadastre 

de Coaticook, circonscription foncière de Coaticook  

La Ville de Coaticook souhaite se porter acquéreur du lot 2 935 091 du cadastre 
de Coaticook, circonscription foncière de Coaticook. Il s’agit du terrain du parc 
Elvyn-Baldwin. Le montant de la transaction s'élève à 1 $. L’acquisition de ce 
terrain sera en lien avec toute une liste d’aménagements. 
 

Participation au Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec 

La Ville de Coaticook est admissible au Programme de mise en valeur intégrée en 
raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet : Revitalisation du parc Elvyn-
Baldwin. La municipalité s'est vu allouer une somme de 12 613 $ dans le cadre de 
ce programme. Le conseil désire participer à ce programme et s'engage à utiliser 
la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l'un des domaines 
d'activité admissibles et respectent les conditions générales de réalisation du 
programme. Les élus ont résolu de participer au Programme de mise en valeur 
intégrée d’Hydro-Québec. 
 

Demande d'aide financière dans le cadre du programme d’aide aux infrastructures 

de transport actif (Véloce III) pour l'amélioration de la piste cyclable 

Le circuit vélo-piétonnier Rivière aux pins est en place à Coaticook depuis 
plusieurs années. Des améliorations sont nécessaires. Le programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) vise à favoriser le développement et 
la consolidation du réseau de la Route verte et des réseaux cyclables régionaux 
qui s’y greffent, à aider les partenaires à conserver, à améliorer et à mettre aux 
normes ces infrastructures ainsi que de les soutenir pour l’entretien des segments 
relevant de leur responsabilité. Les élus ont résolu de déposer une demande 
auprès du Ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III). 
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