
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 13 juin 2022 

 
COATICOOK, le 13 juin 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 s’affairent actuellement au rapiéçage 
d’asphalte (type A), le renforcement de routes et le rechargement en milieu 
rural sont terminés, Application d’abat-poussière : commencé le 7 juin, 
beaucoup de travaux de réparation des nids de poule ont eu cours en mai 
également ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook ont fait plusieurs activités afin de finaliser 
les branchements électriques pour le regroupement de la FQCC. Plusieurs 
travaux ont été faits en lien avec le déploiement de la fibre optique de Tactic, 
des raccordements de nouveaux clients ont été faits ainsi que l’installation 
des lanternes de Foresta Lumina au centre-ville ; 

• Division des infrastructures, l’équipe effectue les travaux d’entretien 
printanier, les travaux d’installation des couvercles des stations de 
pompage de Baldwin sont complétés, des travaux de réfection de trottoir 
ont été exécutés ainsi que des travaux de rehaussement de regards sur les 
rues Court et Saint-Paul Est en prévision des travaux de resurfaçage qui 
sont prévus. Des travaux de branchement au réseau d’aqueduc et d’égout 
de quelques résidences ont été exécutés ;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes préparent la plupart 
des plateaux sportifs (tennis, soccer et baseball). Les travaux 
d’aménagement à la plage du lac Lyster ont débuté : accès pour personnes 
à mobilité réduite et une clôture à bernache à installer. Des travaux de 
stabilisation de la berge en bordure de la piste cyclable dans le parc 
Laurence ont été complétés et des travaux de rénovation de la piste 
cyclable ont débuté. 

 
 



 

 

 
Finances 

 
Adoption de la politique de réception de plainte pour Hydro-Coaticook 

Hydro-Coaticook accorde une très grande importance à la qualité de son service 
à la clientèle. Si un citoyen n'est pas satisfait concernant l'application d'un tarif ou 
d'une condition de service d'électricité, il peut déposer une plainte. Le conseil 
municipal a mis en place et adopté une politique de réception de plainte pour 
Hydro-Coaticook. 
 
 
Communications, culture et tourisme 
 

Demandes à la Commission de la toponymie du Québec afin d'officialiser les 

nouveaux noms de chemins dans le secteur de Stanhope  

plusieurs problèmes sont soulevés dans le secteur de Stanhope considérant les 
noms de rue qui sont mélangeants, principalement le chemin de Stanhope, le 
chemin de Baldwin-Stanhope ainsi que la rue Principale (Dixville). Il est de plus en 
plus fréquent que le courrier de Poste Canada soit retourné considérant la 
confusion que créent ces noms de rues, ainsi que des problèmes de localisation 
d'adresses par les services de sécurité civile. Les élus ont résolu de modifier les 
noms des chemins, soit le chemin Stanhope devienne le chemin Nelson à partir 
de l’intersection du chemin Paquette et le chemin Baldwin-Stanhope devienne le 
chemin de Stanhope à partir du chemin Paquette.  
 
 
Loisirs 
 

Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2022 

Pour la piscine municipale de la Ville de Coaticook, le Parc de la Gorge de 
Coaticook, les plages du lac Lyster et du lac Wallace ainsi que les municipalités 
de St-Herménégilde, Dixville et Sainte-Edwidge ont besoin de sauveteurs pour 
l’été. Suite au processus de sélections, les élus ont accepté les candidatures des 
personnes suivantes : Vanessa Boucher, sauveteuse en chef, Béatrice 
Lajeunesse, Rosany Fauteux, Laura Madore, Sophia Rose Boisvert, Angélique 
Lavigne, Émilie Gendron, Nicca Dubé-Roy, Nathan Laperle, Juliette Grenier, Jade 
Brochu, Eugénie Lamontagne, Sébastien Lajeunesse, Jessy Dubé-Roy et Marie-
Claude Fauteux. 
 
 
Services extérieurs 
 

Acceptation des plus basses soumissions conformes pour le déneigement et 

déglaçage des chemins du territoire de la Ville de Coaticook pour les années 2022-

2023, 2023-2024 et 2024-2025, des circuits numéro 3, 4, 5 et 6 



 

 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour le déneigement et 
déglaçage des chemins du territoire de la Ville de Coaticook, pour les années 
2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, des circuits numéro 1, 2, 3, 5 et 6. Voici les 
contractants retenus : Roger Martineau inc. pour un montant de 546 562,08 $ 
taxes en sus, pour le circuit numéro 3, Les Entretiens Yannick Jean (2012) inc. 
pour un montant de 137 239,95 $ taxes en sus, pour le circuit numéro 4, Scalabrini 
et fils inc. pour un montant de 333 300,00 $ taxes en sus, pour le circuit numéro 
5, Les Entretiens Yannick Jean (2012) inc. pour un montant de 52 808,25 $ taxes 
en sus, pour le circuit numéro 6. 
 
La soumission pour le circuit numéro 1 a été rejetée et aucune soumission n’a été 
déposée pour le circuit numéro 2. 
 
 

Réquisition pour le rechargement de divers chemins 

Comme chaque année, la Ville de Coaticook désire faire le rechargement de divers 
chemins. Deux offres ont été déposées et le conseil a retenue la plus basse 
soumission conforme soir celle de la compagnie Transport Marcel Morin au 
montant de 30 806,08$ plus les taxes applicables; 
 
 
Administration et conseil 
 

Octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la 3e édition du tournoi de balle lente Défi 

Paul Boutin qui aura lieu les 20, 21 et 22 août prochain  

Le conseil a octroyé une aide financière de 1 000 $ en plus du prêt de terrains et 
d’équipement pour leur 3e édition qui aura lieu les 19, 20 et 21 août 2022. 
 
 

Octroi d'une aide financière de 2 000 $ à la MRC de Coaticook pour la Fête de la 

rentrée 2022 

Les élus ont octroyé une aide financière de 2 000 $ à la MRC de Coaticook la Fête 
de la rentrée en plus du prêt de terrains, d’équipement et de personnel. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


