
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 11 mai 2020 

 
COATICOOK, le 11 mai 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. 
 
 
Informations générales sur les travaux de la Ville 
 
Voici quelques informations en vrac sur des travaux : 
 

• Au niveau de la voirie, le nettoyage des rues tire à sa fin et les équipes 
amorcent des travaux de signalisation et d’entretien ; 

• Le personnel de la division des infrastructures prépare le nettoyage du 
réseau d’aqueduc. De plus, ils font l’inspection par caméra d’une portion du 
réseau ;  

• Les équipes d’Hydro-Coaticook s’affairent actuellement à des 
prolongements et des bouclages du réseau ;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, le personnel procède 
actuellement à l’entretien des terrains, à la préparation et réparation de la 
piste cyclable ainsi qu’à l’entretien des bâtiments.  

 

Développement économique 

Achat d'une partie de lot à la Société d'habitation du Québec pour la construction 

d'un trottoir  

La Ville de Coaticook a reçu une demande de l'Office d'habitation de la Vallée de 
la Coaticook afin de construire un trottoir sur la rue Jeanne-Mance pour rendre la 
circulation plus facile entre les blocs de l’organisme et le Centre de santé. Les élus 
sont touts à fait d’accord qu’un trottoir faciliterait les déplacements pour tout le 
monde. Pour réaliser le projet, la municipalité doit procéder à l'achat d'une partie 
de lot. Il est donc résolu de procéder à l’achat d’une partie du lot 3 309 949 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook pour un montant de 
335,92 $. 



 

 

Acquisition des lignes électriques CTK-236 et CTK-231 

 
Suite à la mise en service de son nouveau poste à la tension de 120 KV, Poste 
Sleeper et Akhurst, en octobre 2018, la Ville de Coaticook désire faire l’acquisition 
des lignes CTK-231 et CTK-236 appartenant à Hydro-Québec, afin d’utiliser celles-
ci pour la gestion de son réseau de distribution d’électricité sur son territoire. Les 
élus reconnaissent qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se porter acquéreur de ces 
deux lignes. Le conseil municipal a résolu de procéder à l’achat des lignes 
électriques CTK-236 et CTK-231 $ pour un total de 81 289,30$. 
 

 

Réquisition pour le réaménagement des sentiers du mont Pinacle  

La Ville de Coaticook désire faire le réaménagement des sentiers du mont Pinalce 
pour assurer une meilleure expérience aux citoyens et aux visiteurs. La 
municipalité a reçu une aide financière de 116 083,24 $ relativement à 
l’aménagement de sentiers dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein 
air 2018-2021 du ministère de l'Éducation et de l'Enseigne supérieur. La 
compagnie Aménagement sentiers verts de Coaticook a déposé une offre de 
service au montant de 70 049,88 $ plus les taxes applicables. Le conseil municipal 
a accepté cette offre. 
 

 

Sécurité publique 

 

Résolution visant à confirmer à la Régie intermunicipale de protection incendie de 

la région de Coaticook la méthode de paiement du nouveau camion échelle 

La Ville de Coaticook fait partie avec d'autres municipalités de la Régie 
intermunicipale de protection incendie de la région de Coaticook afin d’assurer en 
tout temps le service de protection incendie auprès des citoyens. Cette dernière 
doit remplacer le camion qui date de 1995 et l’échelle qui elle date de 1974. Les 
deux ne rencontrent plus les normes actuelles de conformité et de sécurité. De 
plus, le remplacement de pièces devient problématique. Suite à un appel d’offres, 
la Régie a reçu une soumission conforme pour un montant de 630 000 $ avant 
taxes. Le conseil municipal a résolu de confirmer à la Régie intermunicipale de 
protection incendie de la région de Coaticook que la Ville de Coaticook souhaite 
se prévaloir de son droit de payer sa part admissible par règlement d'emprunt, 
jusqu’à concurrence d’un montant de six cent dix-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-douze dollars (619 492 $), remboursable sur une période de dix (10) ans, 
incluant les frais incidents et les imprévus. 
 
 
 
 
 



 

 

Administration et conseil 
 

Embauche d'étudiants pour la période estivale 2020 

Pour diverses raisons, la Ville de Coaticook a besoin de personnel supplémentaire 
pour l’été. Elle engage donc des étudiants pour combler les différents besoins. Le 
conseil municipal a donc résolu de procéder à l’embauche des personnes 
suivantes : Antoine Chouinard, Alex Benoit, Sarah Poulin, Kymber Lee Tremblay, 
Emerik Poulin ainsi que Catherine Madore. 
 

Embauche de monsieur Samuel Schinck à titre d'inspecteur municipal  

Suite au départ de l'inspectrice municipale, la Ville de Coaticook, a procédé à la 
publication d’une ouverture de poste. Suite à un processus de sélection et 
d’entrevues, le comité de sélection a retenu la candidature de monsieur Samuel 
Schinck pour occuper le poste d'inspecteur municipal. Les élus ont entériné 
l’embauche de monsieur Schinck. 
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