
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Séance du conseil municipal du 14 novembre 2022 

 
COATICOOK, le 14 novembre 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 ont complété le nettoyage des puisards et le 
ramassage des feuilles. Plusieurs interventions ont été réalisées afin de corriger 
les sites d’érosion sur nos chemins et plusieurs réparations de ponceau en secteur 
rural ont été faites. Le nivelage des chemins avant l’hiver est terminé. Il y aura 
encore quelques réparations à faire avec les pluies fortes ; 

• Les équipes d’Hydro-Coaticook poursuivent les activités d’élagage. L’installation 
de la nouvelle borne de recharge au parc Chartier débutera dans la semaine du 
14 novembre. Les travaux visant l’augmentation de charge au LET ont débuté ; 

• Division des infrastructures, l’équipe a effectué l’hivernation des bornes-fontaines 
et le retrait du mobilier urbain. L’installation des bornes à neige est en cours. 
Plusieurs corrections sur le réseau ont été réalisées au cours du mois (entrées de 
service, réparation de vannes et autres) ; 

• Division parcs, bâtiments et espaces verts, les équipes ont complété les travaux 
de terrassement et le montage de la patinoire au parc Yvon-Lemieux. Il ne reste 
que le lignage du pickelball qui se fera le printemps prochain. Une partie des 
travaux au stade ont été exécutés, le reste sera complété cet hiver. Plusieurs 
travaux de fermeture de nos installations ont été effectués. 

 

Communication, Culture et Tourisme 
 
Mandat à Madame Géraldine Lansiaux pour la rédaction de la Politique culturelle de la 

Ville de Coaticook  

Suite à l’adoption de l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture 
et des Communications, il avait été convenu que la Politique culturelle de la Ville devait 
être revue. Le conseil municipal a accepté l’offre de service de Madame Géraldine 



 

 

Lansiaux pour un montant de 13 500 $ plus les taxes applicables, pour la rédaction de la 
Politique culturelle. Les travaux commenceront sous peu. 
 
 
Services extérieurs 
 
Réquisition pour une clôture-banc au parc Laurence 

Le conseil municipal souhaite sécuriser une partie du parc Laurence près des installations 
pour les plus jeunes enfants. La Ville de Coaticook souhaite donc installer une clôture-
blanc en bordure de la rue Laurence. Le mandat a été octroyé à de la compagnie 3M 
Construction 3M Excavation au montant de 7 320 $ plus les taxes applicables. 
 

Réquisition pour le débroussaillage dans les secteurs ruraux 

La Ville de Coaticook souhaite effectuer du débroussaillage dans les secteurs ruraux pour 
assurer une meilleure sécurité à ses citoyens. Pour se faire, le conseil a mandaté la 
compagnie Entreprises Ghislain Lafaille pour un montant de 24 000 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Réquisition pour l'achat et l'installation d'une borne de paiement à la station de lavage des 

embarcations nautiques au lac Lyster à Baldwin 

Depuis quelque temps une problématique avait cours pour le nettoyage des bateaux avant 
leur entrée dans les eaux du lac Lyster. La Ville de Coaticook désire faire l'achat et 
l'installation d'une borne de paiement à la station de lavage des embarcations nautiques 
au lac Lyster à Baldwin. Ils ont retenu l’offre de la compagnie Ozero Solutions inc. au 
montant de 24 999 $ plus les taxes applicables pour l’achat et l’installation de la borne. 
 
 
 
Administration et conseil 
 
Octroi d’aide financière à plusieurs organismes 

Afin d’aider différents organismes de la Ville de Coaticook à poursuivre leur 
développement, le conseil réserve un budget annuel pour des organismes à but non 
lucratif. Ce mois-ci, les élus ont décidé d’octroyer les sommes suivantes : 
 

• Une aide financière de 200 $ à l'Harmonie de Coaticook pour leurs Concerts de 
Noël qui se tiendront les 16 et 17 décembre prochain. 

• Une aide financière de 250 $ pour le spectacle « C’est Thi-Bault Noël » pour la 
tenue de leurs spectacles annuels qui se tiendront les 1, 2 et 3 décembre prochain. 

• Une aide financière de 250 $ à Opération Nez rouge afin de promouvoir la sécurité 
des citoyens de la région. 

• Une aide financière de 200 $ aux Auxiliaires bénévoles du CHSLD de Coaticook 
afin d'offrir des activités aux personnes résidentes du CHSLD. 

 
 



 

 

Autorisation au Centre d'action bénévole de tenir La Grande guignolée des médias 2022 

le jeudi 1er décembre prochain 

Chaque année, le Centre d’action bénévole et ses partenaires organisent la Grande 
Guignolée des Médias. Cette activité permet d’amasser des fonds qui sont essentiels aux 
activités du CAB tout au long de l’année. Les élus ont donné leur accord à la tenue de La 
Grande Guignolée des Médias 2022. L’activité aura lieu le 1er décembre de 6 h 30 à 17 h. 
 

Renouvellement de l'entente de service avec la Société protectrice des animaux de l’Estrie 

L’entente de service de contrôle et de protection des animaux entre la Société protectrice 
des animaux (SPA) de l’Estrie et la Ville de Coaticook sera échue au 31 décembre 2022. 
Le conseil souhaite reconduire l’entente de service avec la Société protectrice des 
animaux de l’Estrie pour une durée de 2 ans. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


