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Séance du conseil municipal du 11 octobre 2022 

 
COATICOOK, le 11 octobre 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 le nettoyage des puisards et 
ramassage des feuilles. La coupe d’arbres sur le chemin Riendeau se poursuit. 
Plusieurs réparations de ponceau ont été effectuées en secteur rural ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent le raccordement de nouveaux clients 
et ils font des travaux de modification de branchement. Les activités d’élagage se 
poursuivent ; 

• Division des infrastructures, l’équipe a effectué les réparations de deux bris 
d’aqueduc d’importance dans la côte du Nord. Le rinçage du réseau a été 
complété et plusieurs corrections sur le réseau ont été réalisées au cours du mois 
(entrées de service, puisard et autres); 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes sont intervenues afin de 
mettre en oeuvre différents événements : Défis Vélo mag de vélo-Québec du 10 
septembre et la fête de la rentrée du 17 septembre. L’installation d’un mécanisme 
d’ouverture de porte automatique pour la toilette d’handicapé au bloc sanitaire de 
la plage du lac Lyster a été effectuée, les travaux de rénovation de la piste cyclable 
sont en cours et l’installation des caméras est complétée au stade Julien-Morin. 
Les modifications à la plage du lac Lyster (accès à la plage et signalisation pour 
les personnes à mobilité réduite dans le stationnement) sont en cours. 

 
 
Loisirs 
 
Dépôt d'une demande d’aide financière au Programme de soutien financier « En Estrie, 

on bouge » pour l'implantation d'un terrain de volley-ball au parc Laurence 

La mise en place du programme « Bouge en Estrie » par le Conseil Sport Loisirs Estrie 
encourageant la pratique d’activités physiques et de plein air. Ce programme financier a 
pour objectif de soutenir les initiatives des différents acteurs du loisir et du sport de l’Estrie 



 

 

(municipalités, MRC, OBNL, organismes de loisir pour personnes handicapées, écoles) 
afin d’accroître les occasions d’être actifs en toutes saisons et d’offrir aux Estriens et aux 
Estriennes davantage de possibilités de pratique du loisir sous toutes ses formes (activité 
physique, loisir culturel, loisir scientifique et socio-éducatif, sport et plein air). Dans le but 
de répondre aux besoins du plus grand nombre de citoyens, le conseil municipal souhaite 
faire un terrain de volley-ball au parc Laurence. Les élus ont donc résolu de déposer une 
demande de soutien financier de 4 000 $ au Programme de soutien financier « En Estrie, 
on bouge ». 
 

Octroi une aide financière de 100 $ au Conseil sport loisir de l'Estrie pour leur campagne 

annuelle de financement « Les amis des Jeux du Québec - Estrie » 

Le Conseil sport loisir de l'Estrie a présenté une demande d’aide financière pour leur 
campagne annuelle de financement « Les amis des Jeux du Québec - Estrie ». Le conseil 
municipal est très heureux de soutenir cette cause en donnant une aide financière de 
100 $. 
 
 
Services extérieurs 
 
Réquisition au montant de 12 000 $ plus les taxes applicables, pour l'inspection de la 

piscine municipale 

Depuis quelques années, certains problèmes ont été décelés à la piscine municipale. La 
Ville de Coaticook désire en faire l'inspection pour avoir le portrait juste des travaux à 
réaliser. Le conseil municipal a reçu une offre de la compagnie Soucy Aquatik au montant 
de 12 000 $ plus les taxes applicables. L’entreprise s’est vue octroyer le mandat de 
l’inspection. 
 
 
Réquisition au montant de 8 083,65 $ plus les taxes applicables, pour le réaménagement 

de la plage municipale au lac Lyster 

La Ville de Coaticook a effectué le réaménagement de la plage municipale au lac Lyster. 
Le conseil munici0pal a reçu plusieurs offres qu’il a accepté pour un montant total de 
8 083,65 $. 
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