
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 11 janvier 2021 

 
COATICOOK, le 11 janvier 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 principalement au 
déneigement, ils préparent la saison estivale et la réparation des trous à 
l’asphalte froide est activée en période de redoux ;  

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent les travaux de réparation des 
turbines de la centrale Belding tout en faisant les travaux affairent à la 
nouvelle usine Cabico ;  

• Division des infrastructures, le personnel procède à divers travaux en 
prévision de la grande saison des travaux et ils appuient les équipes de 
déneigement ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes s’affairent à 
différents travaux intérieurs dans les bâtiments de la Ville.  

 
 
Services extérieurs 

Autorisation à Cima+ pour le dépôt au nom de la Ville d'un avis de projet dans le 

cadre d’une procédure d’évaluation environnementale pour la construction d’un 

bassin de rétention du ruisseau Pratt 

Le projet de construction de bassin de rétention du ruisseau Pratt est assujetti à la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Il doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable du gouvernement. La Ville de Coaticook 
compte prendre une entente avec les propriétaires des terrains qui seront 
potentiellement inondés et qui ne lui appartiennent pas. Les élus ont résolu de  
mandater Madame Claudia Diaz, ing. chez CIMA + à transmettre au Ministère de 



 

 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le formulaire « 
avis de projet » concernant la construction d’un bassin de rétention sur le ruisseau 
Pratt. 
 

Réquisition pour les services professionnels pour la validation de 3 nouveaux 

concepts au bassin de rétention du ruisseau Pratt 

La Ville de Coaticook désire faire la validation de 3 nouveaux concepts au bassin 
de rétention du ruisseau Pratt. Les élus ont reçu et accepté l’offre de la compagnie 
Cima + au montant de 39 610 $ plus les taxes applicables pour la validation de 3 
nouveaux concepts au bassin de rétention du ruisseau Pratt. 
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