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Séance du conseil municipal du 12 avril 2021 

 
COATICOOK, le 12 avril 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 au nettoyage des rues en milieu 
urbain. Des employés s’occupent de l’entretien de la signalisation sur tout le 
territoire et ils effectuent des réparations sur des chemins en milieu rural ;  

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent l’élagage le long des lignes 
d’électricité et ils procèdent au remplacement de compteurs ;  

• Division des infrastructures, le personnel procède à la gestion de l’inventaire et à 
la planification des travaux saisonniers ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes s’affairent à l’entretien et 
la réparation du matériel pour la saison estivale. 

 
 
Urbanisme et environnement 

Appui à la MRC de Coaticook pour le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre 

du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, volet 2 du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le 

projet de restauration du marais de la Meder 

Le marais de la Meder est identifié comme étant un milieu humide d’intérêt régional au 
Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) de la MRC de Coaticook. 
La MRC de Coaticook, la Ville de Coaticook et le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs collaborent depuis 2018, pour réparer le système d’évacuation du barrage et 
restaurer les fonctions écologiques du marais en stabilisant le niveau d’eau du milieu 
humide, tout en s’assurant que le barrage demeure de faible contenance. Les travaux de 
restauration du marais de la Meder sont estimés à 197 093 $. La MRC de Coaticook a 
déposé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de restauration et 
de création de milieux humides et hydriques, volet 2 du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques pour le projet de restauration du marais. 



 

 

Le conseil municipal appuie le dépôt de la demande et confirme sa participation financière 
au montant de 14 128$. 
 

Offre de services du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie pour un 

accompagnement pour la réalisation d’actions concrètes de réduction des émissions de 

GES à l’échelle locale 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) a obtenu un financement dans 
le cadre de l’appel de proposition Action-Climat, dont l’objectif est de « Mettre en œuvre 
des actions qui soutiennent l’émergence de solutions de lutte contre les changements 
climatiques provenant des communautés et qui s’appuient sur l’implication citoyenne, sur 
l’implication des organisations et sur le renforcement des capacités ». Le CREE a 
approché la Ville de Coaticook pour faire partie de 5 municipalités à accompagner à 
hauteur de 30 000 $ durant un maximum de 3 ans dans la préparation et la mise en œuvre 
d’actions concrètes en réduction des GES et pour l’adaptation aux changements 
climatiques. Les actions seront choisies et réalisées conjointement avec la direction 
municipale et les citoyens. Les engagements demandés à Coaticook sont d’accepter de 
travailler avec les citoyens dans la lutte aux changements climatiques, de participer à 
l’organisation et à la réalisation d’un atelier de créativité. Il s’agit d’une forme de 
consultation citoyenne pour le choix des projets qui seront réalisés. La municipalité doit 
fournir un budget sous forme de prêt de matériel, équipement, ressources humaines ou 
d’argent d’une valeur minimum de 5 000 $ par année pour la durée du projet (3 ans). La 
Ville de Coaticook a priorisé la lutte aux changements climatiques dans son plus récent 
plan de développement et l’une des principales actions est l’élaboration d’une politique 
environnementale. Ces objectifs seront réalisés dans le cadre de ce mandat. Ce projet 
visera la création d’outils de planification et de consultation citoyenne utile pour le 
développement communautaire de la Ville. Les élus sont d’accord pour lancer le projet 
avec le CREE. 
 

Loisirs 
 
Mandat à studio de design Mandawork pour projet la confection des plans et devis pour 

l’aménagement du parc Chartier 

Dans le but d’offrir une meilleure qualité de vie à ses citoyens et aux touristes, la Ville de 
Coaticook désire procéder à l'aménagement du parc Chartier. La firme Mandaworks 
travaille sur des concepts inattendus, imaginatifs et sensibles au contexte où l’expérience 
humaine est au cœur des projets ce qui en fait des espaces de vie dynamique et adaptée 
à l’environnement. Le conseil municipal a donc résolu de mandater le studio de design 
Mandawork pour projet la confection des plans et devis pour l’aménagement du parc 
Chartier. 
 
 
Services extérieurs 
 
Réquisition pour des travaux d'électricité afin d'alimenter l'usine Cabico 

Avec la construction du Poste Sleeper et Akhurst, la Ville de Coaticook souhaitait que des 
usines des parcs industriels se branchent au réseau d’Hydro-Coaticook. La Ville doit 



 

 

effectuer des travaux d'électricité afin d'alimenter l'usine Cabico. Le conseil a reçu une 
offre de la compagnie J.M. Martineau inc. au montant de 23 217,47 $ plus les taxes 
applicables. Les élus ont accepté l’offre. 
 
 
Communautaire 

Proclamation de la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale 

L’Association canadienne pour la santé mentale-Division du Québec, membre du réseau 
qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous 
vivons tous. Nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et celle-ci a été 
mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie. Les campagnes de promotion de 
la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Les 
municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des 
environnements favorables à la vie de quartier. La santé mentale est une responsabilité 
collective et cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Il est 
d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale 
de la santé mentale. Le conseil municipal a pris la décision de proclamer la semaine du 3 
au 9 mai 2021 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyens, les entreprises 
et les institutions à « Parler pour vrai » et à partager la trousse d’outils de la campagne, 
ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à 
la santé mentale des citoyens.  
 
 
Administration et conseil 
 
Bonification de la Politique familiale 2021 

La Ville de Coaticook a renouvelé en début d'année sa politique familiale. Dans un souci 
environnemental, la ville octroie un remboursement jusqu’à concurrence de 200 $ pour 
l’acquisition des éléments suivants : 
 
• Culotte d’incontinence pour personne aînée (65 ans et plus); 
• Produits d’hygiène féminine réutilisable; 
• Produit de type « diva cup ». 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
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