
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 13 juillet 2020 

 
COATICOOK, le 13 juillet 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 employés de la division voirie s’affairent à des travaux de 
restructuration de la rue Ernest-Lafaille. Par ailleurs, des travaux de 
différents chemins sont en cours en zone rurale suite aux pluies fortes des 
dernières semaines ;  

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent des travaux de remplacement 
des lumières dans les différents parcs municipaux ;  

• Division des infrastructures, le personnel procède au remplacement de 
certaines bornes-fontaines ainsi que de l’entretien du réseau ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes s’affairent à la mise 
aux normes des différentes installations et infrastructures de la ville en lien 
avec les demandes du Gouvernement du Québec et de la Santé publique 
dû à la COVID-19.  

 
 
 

Services extérieurs 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la désinfection de l’eau 

potable du secteur Barnston 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour la désinfection de l'eau 
potable de secteur Barnston. Suite à un appel d’offres fait en bon et due forme, la 
municipalité a reçu des soumissions. Le conseil municipal a accepté l’offre de 
service de la compagnie T.G.C. inc. au montant 289 781 $ plus les taxes 
applicables. 



 

 

Réquisition pour les services professionnels pour l'agrandissement et la 

caractérisation écologique du bassin de rétention au ruisseau Pratt 

Le projet de bassin de rétention du ruisseau Pratt a fait couler beaucoup d’encre 
depuis des années. La Ville de Coaticook désire faire appel à des services 
professionnels pour l'agrandissement et la caractérisation écologique du bassin 
de rétention au ruisseau Pratt. Le conseil a reçu une offre de service de la 
compagnie Cima + au montant de 9 950 $ plus les taxes applicables. Les élus ont 
résolu de l’accepter. 
 

Réquisition pour le remplacement du ponceau de la rue Thornton Nord 

Chaque année, certains ponceaux font l’objet de travaux divers sur le territoire de 
la Ville. Cette année, la Ville de Coaticook doit effectuer le remplacement du 
ponceau de la rue Thornton Nord. Suite à un appel d’offres respectant les règles, 
les élus ont résolu d’accepter la proposition de la compagnie Grondin Excavation 
au montant de 66 574,35 $ plus les taxes applicables. 
 

Administration et conseil 

Nomination maire suppléant (double mandat) 

Tous les quatre mois, la Ville de Coaticook doit nommer le maire suppléant. Le 
conseil municipal a résolu de désigner la conseillère, madame Guylaine Blouin, 
mairesse suppléante pour les quatre prochains mois à compter du 1er août 2020. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


