
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 13 décembre 2021 

 
COATICOOK, le 13 décembre 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 su déneigement, aux travaux 
d’élagage dans le secteur de la courbe du chemin Riendeau et à plusieurs 
réparations en secteur rural ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook, en collaboration avec des membres de 
l’équipe des parcs bâtiment et espaces verts, travaillent à la mise en place 
des décorations de Noël. Elles ont procédé au raccordement de nouveaux 
clients, à des activités de remplacement de poteaux, au déplacement du 
réseau derrière l’ancien Canadian Tire, au prolongement du réseau sur la 
rue Roy pour le nouveau HLM ainsi qu’à l’éclairage de la patinoire et de la 
butte de glace au parc Yvon-Lemieux ; 

• Division des infrastructures, l’équipe poursuivi ses efforts d’identification de 
raccordements inversés (branchement pluvial dans l’égout sanitaire et le 
branchement d’eaux usées dans l’égout pluvial), procède à l’installation, la 
réparation ou la relocalisation de branchements de services. Elle a finalisé 
ses vérifications et les réparations urgentes des bornes-fontaines ainsi qu’à 
leur hivernation. L’inspection annuelle des bornes-fontaines a été réalisée 
et les autres réparations seront faites au cours de l’hiver ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes ont effectué des 
travaux aux bâtiments de service de Baldwin (station de lavage et accueil 
du mont Pinacle), l’équipe a procédé à des travaux d’émondage sur les 
arbres ornementaux de la ville et participé aux travaux de mise en place 
des décorations de Noël. 

 
 
 



 

 

Loisirs 
 

Entente entre la Ville de Coaticook et Messieurs Zacharie Lemay, Pierre Lamy, 

Éric Charest, Simon Quirion et Daniel Morin pour l'entretien des patinoires de 

Coaticook 

La Ville de Coaticook désire assurer l'entretien de ses patinoires. Le conseil 
municipal signera des ententes avec les personnes suivantes : Zacharie Lemay 
parc Kennedy, Pierre Lamy et Éric Charest parc Couillard, Simon Quirion parc 
Yvon-Lemieux et Daniel Morin parc Laurence. 
 

 

Développement économique 

 

Prolongation du contrat de courtage à René Favreau Remax D’Abord inc. pour la 

vente de terrains dans le développement McAuley  

La Ville de Coaticook possède des terrains vacants résidentiels à vendre pour la 
construction résidentielle. Le conseil désire s’adjoindre les services d’un courtier 
immobilier afin de coordonner la vente des terrains et ainsi favoriser la construction 
de nouvelles résidences. Il reste quelques terrains à vendre dans le 
développement. Les élus ont décidé de poursuivre leur entente avec la firme de 
courtage René Favreau Remax D’Abord inc. pour les services de courtage afin de 
finaliser la vente des terrains et ainsi favoriser la construction de nouvelles 
résidences. 
 

Services extérieurs 

Réquisition au montant de 23 500 $ plus les taxes applicables, pour les honoraires 

professionnels pour l'étude des fondations routières des rues de l'Union et Norton 

Un des gros projets de 2022 est la réfection des rues Norton et de l’Union. La Ville 
de Coaticook désire faire l'étude des fondations routières des rues de l'Union et 
Norton. Suite à un appel d’offres, les élus ont retenu les services de la compagnie 
Services EXP. au montant de 23 500 $ plus les taxes applicables; 
 

Autorisation au chef de division parcs bâtiments et espaces verts pour le dépôt 

d'une demande d’autorisation auprès du Ministre du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour effectuer du pavage dans les zones inondables de la piste cyclable  

Le conseil municipal souhaite effectuer du pavage dans les zones inondables de 
la piste cyclable. Pour se faire, une demande d’autorisation doit être transmise au 



 

 

ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Les élus autorisent le chef 
de division parcs bâtiments et espaces verts à signer toute demande de certificat 
d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour le pavage de certains tronçons de la piste cyclable.  
 

Entente entre la Ville de Coaticook et Hydro-Québec pour le déploiement de 

bornes de recharge du Circuit électrique sur la rue Adams près de l’intersection de 

la rue Child  

Au mois d’août dernier, le conseil municipal a déposé une demande dans le cadre 
du Programme de subvention pour l’installation de bornes de recharge sur rue 
pour les municipalités du Québec. La Ville de Coaticook souhaite installer une 
borne de recharge sur rue double sur la rue Adams près de l’intersection de la rue 
Child, du côté du parc Chartier d’ici l’automne 2022. La demande de la Ville de 
Coaticook a été acceptée. Les élus ont donc accepté de signer l'entente avec 
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge du Circuit électrique. 
 

Sécurité publique 

Demande au ministère des Transports visant à modifier les feux de circulation au 

coin des rues Saint-Jacques et Main afin d’avoir une priorité pour le virage à 

gauche  

La Ville de Coaticook reçoit un nombre élevé de demandes concernant les feux 
de circulation au coin des rues Saint-Jacques et Main Est. Ces dernières visent à 
obtenir une priorité pour le virage à gauche lorsque les automobilistes sont sur la 
rue Saint-Jacques Nord afin de tourner vers la route 206. De nombreux 
conducteurs d'autobus nous indiquent qu’à la sortie des classes, le temps est trop 
court pour permettre le virage à gauche. Le conseil déposera une demande par 
voie de résolution au Ministère des Transports afin d’avoir une priorité pour le 
virage à gauche lorsque les automobilistes sont sur la rue Saint-Jacques Nord afin 
de tourner vers la route 206. 
 

Reconduction de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de la 

MRC de Coaticook pour la fourniture de services de cadets lors de la période 

estivale 2022 

La Sûreté agit à titre d’employeur des cadets et de responsable du Programme de 
cadets de la Sûreté. La Ville de Coaticook souhaite obtenir les services offerts 



 

 

dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté. Les élus souhaitent 
reconduire cette entente de partenariat. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


