
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 

 
COATICOOK, le 14 septembre 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. 
 
Urbanisme et environnement  
 

Mandat à EXP pour les services professionnels pour plans et devis ainsi que la 

surveillance des travaux pour le prolongement de la rue des Érables  

La Ville de Coaticook projette de procéder au prolongement domiciliaire de la rue 
des Érables. Elle doit prévoir la confection des plans et devis afin de débuter le 
projet. La municipalité a reçu une offre de services des Services EXP visant à 
réaliser le prolongement de la rue des Érables. Le conseil municipal a accepté 
l’offre de service de Les Services EXP pour les services professionnels pour les 
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour le prolongement de la rue 
des Érables pour un montant de 47 175 $ plus les taxes applicables.  
 

 

Loisirs 

 

Entente entre la Ville de Coaticook et la MRC de Coaticook ayant pour objet 

d’établir les modalités de partage d’une ressource en loisirs 

La Ville de Coaticook et la MRC officialisent l’entente relative à l’établissement 
d’un partage d’une ressource humaine en loisirs. Les membres du conseil ont reçu 
une copie du projet d’entente intermunicipale établissant les modalités de partage 
d’une ressource en loisirs entre la MRC et Ville et fixant les obligations des parties 
et n’en requièrent pas lecture. Les élus ont accepté l’entente de façon à poursuivre 
leur implication au niveau des organismes de loisir en ayant une ressource dédiée. 
 
 

 

 



 

 

Services extérieurs 

Acceptation de la soumission pour des travaux de réfection de toiture à l’aréna 

Gérard-Couillard 

Des travaux sont nécessaires à la toiture du Centre sportif Gérard-Couillard pour 
permettre une conservation maximale du bâtiment. La Ville de Coaticook a 
demandé des soumissions pour ces travaux. Suite à un appel d’offres en bonne 
et due forme, le conseil municipal a accepté la soumission de la compagnie 
Construction Guy Sébas inc. au montant total de 596 400 $ plus les taxes 
applicables. 
 

 

Réquisition pour le pavage de la piste cyclable près de la rue McAuley 

Dans le développement domiciliaire McAuley, plusieurs infrastructures étaient 
prévues dont un parc municipal et une piste cyclable. Pour cet automne, la Ville 
de Coaticook veut effectuer le pavage de la piste cyclable près de la rue McAuley. 
Le conseil municipal a reçu une offre de service de la compagnie Couillard 
Construction ltée au montant de 7 931,28 $ plus les taxes applicables qu’ils ont 
acceptées.  
 

Réquisition pour des travaux de pavage autour des regards, puisards et vannes 

sur la rue Cutting 

La municipalité doit effectuer des travaux de pavage autour des regards, puisards 
et vannes sur la rue Cutting de façon à améliorer la circulation. La Ville de 
Coaticook a accepté une offre de la compagnie Couillard Construction ltée au 
montant de 18 785,02 $ plus les taxes applicables.  
 

Réquisition pour l'inspection du puits de Barnston en lien avec la pénurie d'eau  

Les élus sont conscients qu’il y a un problème d’alimentation d’eau dans le 
hameau de Barnston. Le puits a été conçu pour permettre une grande quantité 
d’eau. La Ville désire donc faire l'inspection du puits de Barnston en lien avec la 
pénurie d'eau. Le conseil a accepté une offre de la compagnie Perrier Experts-
Conseils inc. au montant de 7 941 $ plus les taxes applicables.  
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