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Un conseil disponible pour ses citoyens 

 
COATICOOK, le 20 mai 2021 – Désireux de maintenir un lien avec sa population et 
d’améliorer les communications avec celle-ci, les élus de la Ville de Coaticook ont mis 
en place au cours des dernières années des moyens pour faciliter cette 
communication. Il existe plusieurs façons de pouvoir entrer en contact avec les élus 
du conseil municipal si vous avez des questions ou pour discuter de différents 
dossiers qui sont traités à la Ville de Coaticook. 
 
Par courriel : 

La façon la plus rapide et la plus efficace est de contacter les élus directement par 

courriel. Vous pouvez vous procurer l’adresse courriel de tous les conseillers ainsi 

que celle du maire sur le site internet de la Ville : 

https://www.coaticook.ca/fr/ville/mairie.php  

Par téléphone : 

Malheureusement, les élus n’ont pas tout un bureau à l’hôtel de ville. Vous pouvez 

tout de même appeler au 819-849-2721 pour laisser un message à l’intention d’un 

des conseillers. Par contre, le Maire a un bureau et vous pouvez le joindre au 819-

849-2721 #234. Par ailleurs, le numéro de téléphone des élus peut facilement être 

retrouvé dans un moteur de recherche ou dans le bottin téléphonique. 

Assemblée du conseil : 

Chaque deuxième lundi du mois, il y a l’assemblée publique du conseil municipal. 

Les citoyens sont invités à y participer et à venir directement poser leurs questions 

aux élus. En tant de pandémie, les questions peuvent être envoyées par courriel 

(indiqué à qui ils peuvent envoyer leurs questions) et celles-ci seront présentées 

aux membres du conseil séance tenante. 
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En matière d’information générale et de contact avec l’administration municipale, 

la Ville désire rappeler aux citoyens que le site Web est la principale source. 

L’adresse est la suivante : www.coaticook.ca. 

Vous y trouverez la très grande majorité des questions se rattachant à la Ville. De 

plus, plusieurs informations de natures différentes sont publiées régulièrement sur 

la page Facebook de la Ville de Coaticook @ville.coaticook. 

Tout récemment, le conseil municipal a mis en place une nouvelle plateforme de 

façon à avoir un lien encore plus direct avec la population. Il s’agit de Bciti+. Il est 

très simple de s’y abonner et de recevoir des informations selon les catégories de 

notification que l’utilisateur choisit. Dans cette application, il y a également un 

module « plaintes et requêtes » qui permet aux citoyens de poser directement des 

questions. 

Nous souhaitons que cette information vous permettant d’entrer en contact avec 

les élus et d’obtenir des informations utiles sur la Ville vous soit utile. 

« Notre conseil municipal a toujours fait preuve de transparence et d’ouverture à 
la population. Nous sommes présents et disponibles pour discuter avec nos 
citoyens. Il vous suffit de nous contacter. », Simon Madore, Maire de la Ville de 
Coaticook. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  
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