
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 

 
COATICOOK, le 12 décembre 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 travaillé sur l’entretien de la 
signalisation un peu partout et ils ont procédé à la pose des balises pour le 
déneigement ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent le raccordement de nouveaux 
clients ou des travaux de modification de branchement. Les préparatifs en 
vue d’installer les nouvelles bornes de recharge au parc Chartier sont 
complétés. L’installation finale devrait avoir lieu cette semaine ; 

• Division des infrastructures, l’équipe a effectué l’installation des bornes à 
neige. Les branchements des services sont complétés à la Maison des 
aînés et au Super C. Plusieurs corrections sur le réseau ont été réalisées 
au cours du mois (entrées de service, réparation de vannes et autres) ;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes ont effectué une 
partie des travaux au stade. Diverses réparations d’entretien ont été 
effectuées dans les bâtiments municipaux.  

 

Communication, Culture et Tourisme 
 
Mandat à Patrimoine Experts pour la réalisation d'un inventaire archéologique 

permettant de réaliser l’expertise archéologique avant les travaux sur la rue de 

l'Union  

 



 

 

La Ville de Coaticook doit procéder au remplacement des infrastructures 
souterraines qui se trouvent sous la rue de l’Union. L’occupation de cette rue 
remonte au 19e siècle et des bâtiments maintenant disparus pourraient être 
présents dans les limites des travaux entre la rue Gérin-Lajoie et la rue Verret. Une 
évaluation du potentiel archéologique présent dans l’emprise des travaux a été 
préalablement réalisée. Cette dernière a identifié 7 zones qui sont susceptibles de 
contenir des éléments archéologiques enfouis. Le conseil municipal mandate la 
firme Patrimoine Experts pour protéger la ressource archéologique présente dans 
ce secteur historique. 
 
 
Loisirs 
 
Entente entre la Ville de Coaticook et Messieurs Éric Charest, Charles Pouliot et 

Simon Quirion pour l’entretien des patinoires et des bâtiments de différents parcs   

La Ville de Coaticook désire assurer l'entretien des patinoires et des bâtiments de 
différents parcs de la Ville.  
 

• Monsieur Éric Charest aura la responsabilité au parc Couillard; 

• Monsieur Charles Pouliot aura la responsabilité au parc Denis-Maurais; 

• Monsieur Simon Quirion aura la responsabilité au parc Yvon-Lemieux. 
  
 
Services extérieurs 
 
Affectation de Messieurs André Lambert et Émerick Poulin pour les postes 

temporaires de surveillant et de préposé à l'entretien du parc Laurence 

 
Messieurs André Lambert et Émerick Poulin se sont vus accorder les postes 
temporaires de surveillant et de préposé à l'entretien du parc Laurence pour cet 
hiver.  
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