
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 14 février 2022 

 
COATICOOK, le 14 février 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 aux activités de déneigement, 
aux travaux d’élagage dans le secteur de la courbe du chemin Riendeau 
ainsi qu’aux travaux d’entretien de la signalisation un peu partout sur le 
réseau ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook ont eu 23 activités de délestage au mois de 
janvier. Les activités d’élagage des arbres à proximité du réseau ont repris ; 

• Division des infrastructures, l’équipe a été mobilisée par quelques bris 
d’aqueduc (rues Dumont-Bellevue, rues Thomas-Main Ouest, rues 
Gendreau-Main Est, rue Rousseau) ;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes poursuivent 
l’entretien des surfaces glacées extérieures, de la piste cyclable pour les 
marcheurs et la réparation du mobilier urbain.  

 
 
Loisirs 
 

Dépôt d'une demande à Tourisme Cantons de l’Est / Cœur villageois dans le cadre 

du programme de circuit de vélo électrique pour l'achat d'une vélovoute et des 

bornes de recharge 

La Ville de Coaticook est dotée d'une magnifique piste cyclable autant en zone 
urbaine que rurale. Le conseil municipal souhaite signaler son intérêt à Tourisme 
Cantons de l’Est / Cœur villageois pour l'achat groupé d'une vélovoute et des 
bornes de recharge de vélos pour un montant maximum de 6 000 $.  



 

 

 
Urbanisme et environnement 
 
Entente intermunicipale pour l’instauration et la gestion d’un réseau d’écocentres 
permanents 
 
Depuis 2018, la MRC de Coaticook offre un service d’écocentres occasionnels 
accessible à l’ensemble des citoyens désirant se départir de résidus de 
construction, de rénovation et de démolition (CRD) et de résidus domestiques 
dangereux (RDD). Bien que ce soit un excellent service de proximité, celui-ci est 
restreint à quelques jours par année et comporte de nombreux enjeux, dont la 
sécurité et une popularité sans cesse grandissante surpassant la capacité 
d’accueil de plusieurs de ces infrastructures. Le Conseil de la MRC a confirmé sa 
volonté de s’engager dans le processus d’entente intermunicipale avec l’ensemble 
des municipalités locales pour l’instauration et la gestion d’un réseau d’écocentres 
permanents (l’un régional à Coaticook et l’autre satellite à Waterville). Les élus de 
Coaticook ont résolu de désigner la MRC de Coaticook comme l’organisme 
responsable du projet d’écocentres régionaux au niveau du MAMH, d’autoriser la 
MRC de Coaticook à déposer à ce titre le projet dans le cadre de toute demande 
d’aide financière et de poursuivre les pourparlers et les démarches devant mener 
à la signature d’une entente intermunicipale à cet effet, dans les meilleurs délais. 
 
 
Services extérieurs 
 
Adhésion au Programme de classification horticole des fleurons du Québec 

Plus de 358 villes et municipalités du Québec participent déjà au programme les 
Fleurons du Québec et font reconnaître l’ensemble de leurs efforts de 
verdissement (canopée, agriculture, urbaine, jardins communautaires, 
aménagements d’espaces publics, initiatives de développement durable, etc.). Les 
élus souhaitent adhérer au Programme de classification horticole des Fleurons du 
Québec pour une période de 3 ans. 
 

Embauche de Mme Angélina NSA Megne à titre de commis adjointe aux ateliers 

municipaux  

Le poste de commis adjointe aux ateliers municipaux sera libéré temporairement 
suite à un départ en congé de maternité. Le poste sera octroyé à Mme Angélina 
NSA Megne. 
 
 
Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'agrandissement de la 

station d'épuration de Baldwin 



 

 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour l'agrandissement de la 
station d'épuration de Baldwin. Le conseil a accepté la plus basse soumission 
conforme soit celle de la compagnie Réno-Action FB inc. au montant 109 500 $ 
plus les taxes applicables. 
 

Réquisition pour l'achat de caméras de surveillance pour le parc Laurence 

La Ville de Coaticook désire faire l'achat de caméras de surveillance pour le parc 
Laurence de façon à assurer plus de sécurité aux utilisateurs du parc. Les élus ont 
reçu et accepté l’offre de la compagnie Alarm Radar-Alarme au montant de 
13 575 $ plus les taxes applicables. 
 
 
Réquisition pour les services professionnels pour le raccordement du nouveau 

puits #5 

Le conseil municipal souhaite avoir des prix pour le raccordement du nouveau 
puits #5. Pour se faire, la Ville de Coaticook requiert des services professionnels. 
Les élus ont accepté l’offre de service de la compagnie Les services EXP inc. au 
montant de 80 075 $ plus les taxes applicables. 
 
 
Administration et conseil 
 
Octroi d'une aide financière de 2 500 $ à la Chambre de commerce et d'industrie 

de la région de Coaticook pour l'organisation du Souper du maire qui se tiendra le 

23 février prochain à 19 h 30 

La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook présentera le 
Souper annuel du Maire de Coaticook le 23 février prochain. Pour aider la 
Chambre de commerce, le conseil municipal octroie une aide financière de 2 500 $ 
à l’organisme pour l’organisation de l’activité.  
 
 
Octroi d'une aide financière de 10 779,24 $ au Centre communautaire Élie-Carrier 

Le conseil municipal reconnaît l’importance du travail réalisé par le conseil 
d’administration du Centre Élie-Carrier. Suite à une demande d’aide financière, les 
élus ont résolu de rembourser le montant de la taxe foncière de l'année en cours 
pour l'édifice du 464, rue Merrill au montant de 10 779,24 $. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 

819 849-2721, poste 256  


