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Séance du conseil municipal du 11 avril 2022 

 
COATICOOK, le 11 avril 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 s’affairent aux activités de ramassage des 
balises à neige ainsi qu’au nettoyage des rues. Les travaux d’élagage dans le 
secteur de la courbe du chemin Riendeau se sont poursuivis ainsi que la 
planification et la préparation des travaux pour l’été. Les employés font également 
l’entretien de la signalisation un peu partout, la réparation des nids de poules. De 
plus, quelques réparations en milieu rural ont été nécessaires à la suite des fortes 
pluies ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook font les préparatifs en vue de l’évènement de 
camping caravaning. L’équipe procède également à l’installation de la ligne à 
Barnston ; 

• Division des infrastructures, l’équipe effectue les travaux d’entretien printanier 
ainsi que l’installation du mobilier urbain ;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes préparent les travaux 
estivaux. Les employés procèdent au reconditionnement du mobilier urbain, à 
l’entretien et la réparation des bâtiments. Ils débutent également les travaux de 
ménage printanier dans les parcs.  

 
 
Urbanisme et environnement 
 
Embauche de 2 ressources pour la Patrouille Bleue pour l’été 2022  

Pour une deuxième année, la Ville de Coaticook participe au projet de la Patrouille bleue 
lors de la période estivale 2022. Suite au succès connu l’année dernière, la municipalité 
procède à l’embauche de 2 nouvelles ressources : Madame Angélique Guillemette à titre 
de cheffe patrouilleuse et Madame Zoe Tanner à titre de patrouilleuse. 
 
 



 

 

Loisirs 
 
Appui de projets provenant du Fonds Vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook-

enveloppe locale Coaticook établie dans le cadre de la politique d’investissement du 

Fonds de développement de la MRC de Coaticook 

6 organismes de la ville de Coaticook ont déposé une demande d’aide financière au Fonds 
Vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook-enveloppe locale Coaticook. Le Fonds 
Vitalité de milieux de vie de la MRC de Coaticook a pour mission de soutenir les 
réalisations de projets structurants pour le développement du territoire de la MRC de 
Coaticook. Le conseil municipal a résolu d’appuyer les 6 projets pour un montant de 175 
550 $ provenant du Fonds Vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook-enveloppe 
locale Coaticook établie dans le cadre de la politique d’investissement du Fonds de 
développement de la MRC de Coaticook. 
 
 
Développement économique  
 
Demande au Ministère de l’Économie et de l’Innovation de renouveler la reconnaissance 

de la Ville de Coaticook et sois désignée à titre de zone touristique annuelle 

La Ville de Coaticook a obtenu la reconnaissance de zone touristique annuelle lors du 
dépôt d’une demande effectuée en avril 2016. Cette reconnaissance venait à échéance 
le 31 octobre 2020. Le conseil municipal a décidé de demander au Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation de renouveler la reconnaissance de la Ville de Coaticook ce 
qui permet aux commerces d’ouvrir leurs portes en dehors des heures prévues selon la 
loi. 
 
 
Services extérieurs 
 
Réquisition pour l'achat de panneaux de signalisation pour la piste cyclable, pour l'achat 

de supports à vélos pour la piste cyclable, pour l'achat de gazebos pour la piste cyclable 

et pour l'achat de stations de réparation de vélos pour la piste cyclable 

La Ville de Coaticook est très heureuse de mettre à la disposition de ses citoyens une 
piste piétonnière et cyclable. Pour assurer la qualité de l’infrastructure, le conseil municipal 
a donné son accord à l’achat de certains éléments :  des panneaux de signalisation, des 
supports à vélos, un gazebo et des stations de réparation de vélos. 
 
 
Embauche d'étudiants pour la période estivale 2022 

Au cours de la saison estivale, la Ville de Coaticook a besoin de personnel 
supplémentaire. Le conseil municipal souhaite engager des étudiants pour l’été. Voici le 
nom des étudiants qui travailleront à la Ville pour la saison estivale 2022 : Alex Benoit, 
Mathieu Vaillancourt, Tessa Jean et Félix Héneault. 
 
 
 



 

 

Administration et conseil 
 
Autorisation à la Microbrasserie Hop Station de tenir des spectacles sur terrasse lors de 

la période estivale 

La Microbrasserie Hop Station a demandé à la Ville de Coaticook l’autorisation de diffuser 
des spectacles sur terrasse lors de la période estivale 2022. Les élus ont donné leur 
accord à cette demande. 
 

Appui dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra 

du 24 au 30 avril 2022 

La Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 24 au 30 avril 2022. 
Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation 
populaire sur la question du don d'organes et de tissus. La Ville de Coaticook désire 
participer à faire progresser collectivement à l'atteinte de l'objectif de sensibilisation de 
l'ensemble de ses citoyens et ainsi accroître le nombre de donneurs et de personnes 
transplantées. 
 

Octroi d'une aide financière à la Radio coopérative de Coaticook CIGN, à l'Expo Vallée 

de la Coaticook et à la 29e édition de la Classique de golf du maire de la Ville de Coaticook 

Le conseil municipal a prévu au budget 2022 des montants afin de répondre aux 
demandes d’aide financière des divers organismes à but non lucratif reliés aux loisirs et 
aux sports. Pour cette raison, les élus sont heureux de soutenir les organismes suivants : 
la Radio coopérative de Coaticook CIGN pour le spectacle qui se tiendra le 13 août 
prochain soulignant le 10e anniversaire de l'organisme (500 $), la Classique de golf du 
maire de la Ville de Coaticook (500 $) et l'Exposition Vallée de la Coaticook (2 500 $). 
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