
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 13 octobre 2020 

 
COATICOOK, le 13 octobre 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 au remplacement de divers 
ponceaux. Le travail est terminé à 80% ;  

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent l’élagage du mois d’octobre 
avant la tombée des premières neiges ;  

• Division des infrastructures, le personnel procède à de multiples travaux 
d’entretien. Les trottoirs des rues Baldwin et Jeanne-Mance ont été 
récemment complétés ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes s’affairent aux 
différents travaux du parc Elvyn-Baldwin et ils s’occuperont très bientôt de 
la fermeture des parcs pour l’hiver.  

 
 
Communications, culture et tourisme 

Renouvellement de l’entente de développement cultuel 2021-2023  

L’entente de développement culturel 2017-2020 signée entre le Ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville de Coaticook est échue depuis le 31 
mars 2020. La ville et le ministère souhaitent renouveler l’entente de 
développement culturel pour un autre terme de 3 ans. Le conseil a résolu de 
procéder au renouvellement de l’entente de développement culturel 2020-2023 
entre la Ville de Coaticook et le Ministère de la Culture et des Communications et 
de déposer au MCC une demande d'aide financière à cet effet. 
 

 



 

 

Loisirs 

Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à 

la mise à niveau et l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités 

de plein air pour le sentier des moulins 

La Ville de Coaticook aimerait apporter des améliorations au sentier des moulins 
qui fait la jonction entre le Parc découverte nature et le Mont Pinacle. Les élus ont 
résolu de déposer une demande dans le cadre du programme de soutien à la mise 
à niveau et l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air pour le sentier des moulins et ainsi avoir la possibilité de bénéficier d’une aide 
financière à la hauteur de 80% du projet. 
 

 

Services extérieurs 

Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la 

voirie locale - volet redressement des infrastructures routières locales 

La Ville de Coaticook a pris connaissance des modalités d'application du volet 
redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du programme d'aide à 
la voirie locale (PAVL). Les interventions visées dans la demande d'aide financière 
sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC de Coaticook 
a obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Le conseil municipal a 
résolu de présenter une demande d'aide financière pour les travaux admissibles 
au programme.  
 
Réquisition pour la réparation de la toiture au chalet de la patinoire au parc Elvyn-

Baldwin 

Dans la poursuite des travaux d’aménagement du parc Elvyn-Baldwin, la Ville de 
Coaticook doit effectuer la réparation de la toiture au chalet de la patinoire. Les 
élus ont accepté l’offre de la compagnie Réno Action FB inc. au montant de 4 
105,99 $ plus les taxes applicables. 
 

Mandat à EXP pour les services professionnels reliés à la construction d’un poste 

de surpression sur un terrain vacant sur la rue des Érables  

La Ville de Coaticook projette de prolonger le développement domiciliaire de 
l’avenue des Érables. Il faudra procéder à la construction d'un poste de 
surpression. Le projet consiste à réaliser la construction d’un poste de surpression 
sur un terrain vacant sur l’avenue des Érables permettant la consommation du 
futur développement et le débit incendie. Les élus ont accepté l’offre de services 
des Services EXP pour les services professionnels reliés à la construction du 
poste pour un montant de 73 100 $ plus les taxes applicables. 
 



 

 

Réquisition pour les honoraires professionnels pour l'étude géotechnique et 

d'infrastructures de chaussée, la construction d'un bassin de rétention et d'un 

poste de surpression et d'une étude d'infrastructure en lien avec le prolongement 

de l'avenue des Érables 

Le prolongement de l'avenue des Érables nécessite une étude géotechnique et 
d'infrastructures de chaussée, la construction d'un bassin de rétention et d'un 
poste de surpression ainsi que d'une étude d'infrastructure. Les élus ont accepté 
l’offre de service de la compagnie FNX INNOV au montant de 10 425 $ plus les 
taxes applicables. 
 

Mandat au COGESAF pour le mandat d’accompagnement dans la mise en oeuvre 

de mesures de sensibilisation et d’éducation du public associées aux risques liés 

aux inondations pour le ruisseau Pratt pour un montant de 39 098,70 $ plus les 

taxes applicables 

Dans le cadre d’une entente entre la Ville de Coaticook et le ministère de la 
Sécurité publique (MSP), le ministère souhaite effectuer, en collaboration avec la 
ville, la mise en oeuvre de mesures de sensibilisation et d’éducation du public 
associées aux risques liés aux inondations. Le conseil a accepté l’offre du 
COGESAF pour le mandat d’accompagnement dans la mise en oeuvre de 
mesures de sensibilisation et d’éducation du public associées aux risques liés aux 
inondations pour le ruisseau Pratt pour un montant de 39 098,70 $ plus les taxes 
applicables. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


