
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 14 mars 2022 

 
COATICOOK, le 14 mars 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, 
aux travaux d’entretien de la signalisation un peu partout sur le réseau ainsi 
qu’à la réparation des nids de poule et de bris de chaussée en milieu rural ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook font des activités d’élagage des arbres à 
proximité du réseau et effectuent des travaux en prévision de la venue des 
gens de la Fédération de Camping-Caravaning. Des travaux de bris du 
couvert de glace et du dégel des portes du barrage St-Paul sont réalisés 
lors des périodes de redoux jusqu’à ce que la rivière soit complètement 
déglacée. ; 

• Division des infrastructures, l’équipe a été mobilisée pour les suivis des bris 
d’aqueduc ;  

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes préparent les 
travaux estivaux, s’affairent à l’entretien et la réparation des bâtiments ainsi 
qu’à la réparation du mobilier urbain.  

 
 
Communications, culture et tourisme 
 
Mandat à la MRC de Coaticook pour utiliser une somme résiduelle dans le cadre 

du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier sous volet 

1B, restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, dans le cadre 

de la restauration du Château Arthur-Osmore-Norton 



 

 

Le gouvernement du Québec a mis sur pied un nouveau programme soit le 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Le sous-volet 
1B s’adresse à la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale. 
L’édifice du Château Arthur-Osmore-Norton est classé monument historique en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec et il nécessite des travaux de 
restauration. Une somme résiduelle est disponible provenant du financement 
attribué en 2020 dans le cadre du PSMMPI pour la restauration pour la Vieille 
Poste. Le conseil accepte de déposer une demande pour utiliser les surplus du 
programme à la hauteur de 168 417,50 $ pour faire une portion des restaurations 
du Château Arthur-Osmore-Norton. 
 
Mandat à la firme Basta Communications pour la mise en œuvre du plan de 
communication – marketing 
 
Depuis plusieurs mois, la Ville de Coaticook travaille avec l’entreprise Basta 
Communications pour l’élaboration d’un plan de communication – marketing. Le 
conseil municipal a pris une entente avec la firme pour la mise en place du plan 
d’action an 1 du plan de communication – marketing pour un montant maximal de 
40 000 $. 
 
 
Loisirs 
 
Octroi d'une aide financière de 702 $ pour la Ligue de hockey des Hauts-Cantons 

pour les élèves de quatre écoles de la Ville de Coaticook qui se tiendra le 18 mars 

prochain 

Le conseil a prévu au budget 2021 des montants afin de répondre aux demandes 
d’aide financière des divers organismes à but non lucratif reliés aux loisirs et aux 
sports. Les élus ont résolu d’octroyer une aide financière 702 $ pour la Ligue de 
hockey des Hauts Cantons pour les élèves des quatre écoles de la Ville de 
Coaticook qui se tiendra le 18 mars prochain. Pour eux, il s’agit d’une bonne 
manière d’instaurer la pratique d’activités physiques chez les jeunes. 
 
 
Octroi d'une aide financière de 3 000 $ au Club de patinage artistique de Coaticook 

pour une compétition interrégionale qui aura lieu les 9 et 10 avril prochain 

Le conseil municipal octroie une aide financière de 3 000 $ au Club de patinage 
artistique de Coaticook pour une compétition interrégionale qui aura lieu les 9 et 
10 avril prochain. Il s’agit d’une belle initiative pour faire connaître la Ville de 
Coaticook ainsi que le travail du club de patinage. 
 
 
Partage de coûts entre la Ville de Coaticook et Acti-Sport pour la formation des 

sauveteurs visant ainsi à favoriser l'embauche  



 

 

L’Estrie, connaît une grande problématique de recrutement de sauveteurs. La Ville 
de Coaticook souhaite, en partenariat avec Acti-sport, défrayer les coûts reliés à 
la formation pour favoriser l'embauche de sauveteurs. La part de la Ville sera de 
2 305 $; 
 
Mandat à Mandaworks pour le parc Chartier 

Le projet de mise à niveau du parc Chartier est planifié pour 2023. La firme 
Mandaworks a remis au conseil municipal le premier concept de revitalisation du 
parc dans son ensemble. Par contre 3 éléments du parc ont besoin d’un concept 
de mise en forme chacun : le kiosque de l’Harmonie, la fontaine et la mise en 
lumière. Les élus ont résolu d’octroyer un mandat à la firme Mandaworks pour un 
montant de 15 500 $ plus les taxes applicables. 

 
 
Communautaire  
 
Octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole pour la 

publication d'un cahier spécial afin de souligner l'apport des bénévoles dans notre 

communauté 

Les élus sont conscients du très grand travail effectué par les bénévoles de la 
région. Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook souhaite faire la 
publication d'un cahier spécial dans le journal local Le Progrès du mercredi 27 avril 
prochain puisque la Semaine de l'action bénévole se déroulera du 24 au 30 avril 
prochain. Le conseil contribuera pour un montant de 500 $.  
 
 
Administration et conseil 
 
Adoption du programme incitatif financier pour famille et aînés pour l'année 2022 

Le Programme incitatif financier pour famille et aînés est un programme qui octroie 
une aide financière aux familles et aux aînés en remboursant un pourcentage du 
coût des inscriptions pour toutes les activités de loisirs, culturelles et sportives 
dispensées en institution. Toutes les familles et les aînés de la ville sont 
admissibles, pour le rabais à l’inscription pour les enfants de moins de 18 ans. Les 
élus ont adopté le Programme incitatif financier pour famille et aînés pour l'année 
2022. 
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