
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 13 janvier 2020 

 
COATICOOK, le 13 janvier 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 : 
 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook procèderont bientôt à l’enlèvement des 
dernières décorations de Noël encore présentent, aux changements de 
compteurs électriques ainsi qu’à la mise en place des infrastructures 
électriques pour la venue de la Fédération québécoise de camping 
caravaning;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, le personnel collabore avec 
l’équipe de la voirie pour le déneigement et il prépare les différents projets 
de l’été.  

 

Communication, culture et tourisme 
 

Dépôt d’une demande de restauration auprès du ministère de la Culture et des 

Communications pour la restauration de l’édifice de la Vieille Poste de Coaticook 

En décembre 2019, le Gouvernement du Québec a mis sur pied un nouveau 

programme : Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. 

Dans le sous-volet 1b, on s’adresse à la restauration du patrimoine immobilier de 

propriété municipale. Depuis plusieurs années, le conseil municipal souhaite 

procéder à la restauration de l’édifice de la Vieille Poste. Dans le cadre du nouveau 

programme pour l’aide à la restauration, les ententes doivent être signées entre le 

ministère de la Culture et des Communications et les MRC qui ont au moins 2 

demandes à déposer. Le premier appel de dossier se termine le 31 janvier. 



 

 

Le conseil municipal a résolu de mandater la MRC de Coaticook de déposer une 

demande au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

sous-volet 1b, restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, pour 

la Ville de Coaticook dans le cadre de la restauration de la Vieille Poste.  

 
Loisirs 
 

Octroi d'une aide financière au montant de 8 000 $ à la Société de développement 

du parc de la gorge de Coaticook pour l'organisation et la tenue de la Fête 

nationale 

La Société de développement du parc de la gorge de Coaticook sera l’organisateur 
de la prochaine Fête nationale à Coaticook. Elle a présenté à la Ville une demande 
d’aide financière pour permettre l’organisation de cet événement. 
  
Les élus ont résolu d’octroyer une aide financière au montant de 8 000 $ à la 
Société de développement du parc de la gorge de Coaticook pour l’organisation 
et la tenue de la Fête nationale qui aura lieu dans le parc de la gorge le 23 juin 
2020. 
 

Octroi d'une aide financière de 2 500 $ à la Société du parc de la gorge de 

Coaticook pour la tenue de la Fête des neiges 

 
Chaque année, la Société du parc de la gorge de Coaticook organise une fête des 
neiges au mois de février. Le conseil d’administration de l’organisme a déposé une 
demande de soutien financier aux élus pour la tenue de l’événement. Le conseil 
municipal a accepté d'octroyer une aide financière de 2 500 $ à la Société du parc 
de la gorge de Coaticook pour la tenue de la Fête des neiges qui se tiendra les 15 
et 16 février prochain. 
 

Octroi d'une aide financière de 700 $ à la Société du parc découverte nature de 

Baldwin pour la tenue de la fête de la pêche 

Le 6 juin prochain se tiendra la Fête de la pêche au Parc Découverte nature de 
Baldwin. L’organisme a besoin d’un soutien financier pour pouvoir organiser 
l’événement. Le conseil municipal a résolu d'octroyer une aide financière de 700$ 
au Parc découverte nature de Baldwin pour la tenue de la Fête de la pêche qui 
aura lieu le 6 juin 2020. 
 

 
 



 

 

Développement économique 
 

Mandat à Les Services EXP inc. pour la réalisation d'une étude de caractérisation 

environnementale et phase I et phase II de terrains situés dans le Parc industriel 

régional secteur des rues Main Ouest et Roger-Smith  

La Ville de Coaticook souhaite vendre des terrains situés dans le Parc industriel 
régional, secteur des rues Main Ouest et Roger Smith. Pour se faire, il est 
nécessaire de réaliser une étude de caractérisation environnementale 
préliminaire. Le mandat vise la réalisation des études préliminaires en 
environnement préalablement au développement de terrains, d’une superficie 
totale d’environ 25 000 mètres carrés, dans le secteur des rues Main Ouest et 
Roger-Smith. La firme Les Services EXP a déposé une offre de services au 
montant total de 14 445 $. Les élus ont accepté l’offre de services présentée. 
 

Mandat à Les Services EXP inc. pour la réalisation d'une étude géotechnique 

préliminaire des terrains situés dans le Parc industriel régional, secteur des rues 

Main Ouest et Roger-Smith 

La Ville de Coaticook souhaite vendre des terrains situés dans le Parc industriel 
régional- secteur des rues Main Ouest et Roger-Smith. Il est souhaitable de 
procéder à une étude de géotechnique préliminaire. Le mandat comprend les frais 
de mobilisation et de démobilisation, les équipements et la main-d’oeuvre 
nécessaires à l'exécution des travaux, les essais géotechniques de laboratoire 
jugés pertinents (analyses granulométriques, teneur en eau et/ou des limites de 
consistance) de même que les honoraires professionnels pour la rédaction et la 
mise en plan du rapport. Les élus ont accepté l’offre de service de l’entreprise Les 
Services EXP au montant total de 9 975 $. 
 

 

Affaires commencées et nouvelles  
 

Demande de commandite du Pavillon des arts et de la culture de Coaticook au 

montant de 300 $ pour la projection de capsules vidéo  

Le 16 janvier prochain, les 6 capsules historiques réalisées par MaTV Sherbrooke 

seront diffusées au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook. Pour se faire, 

le Pavillon des arts a déposé une demande de soutien financier au montant de 

300$ pour la tenue de l’événement. Les élus ont accepté d’octroyer ce mandat à 

l’organisme qui diffusera ses capsules qui relatent de pans de l’histoire de 

Coaticook. 



 

 

Demande de commandite pour le spectacle Accro à la vie présenté au Pavillon 

des arts et de la culture par la Maison des jeunes de Coaticook pour la prévention 

du suicide 

Le spectacle Accro à la vie a pour objectif d’amasser des fonds pour la prévention 
du suicide. Les élus sont sensibles à la cause et reconnaissance l’importance de 
la prévention du suicide. Pour cette raison, le conseil municipal a accepté la 
demande de soutien financier de l’organisme et il leur accorde 250$. 
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