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Séance du conseil municipal du 9 mai 2016

COATICOOK, le 9 mai 2016 – 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
Octroi d’une aide financière de 6 000$ à l’Association des Résidents de Baldwin Mills Inc. pour
la réalisation d’un diagnostic environnemental de bassin versant du lac Lyster
Au cours des dernières années, plusieurs utilisateurs et résidents autour du lac Lyster ont
indiqué à l'Association des Résidents de Baldwin Mills qu'ils remarquaient une recrudescence
importante des herbiers dans le lac. Une étude faite en 2005 avait identifié la présence de
plantes exotiques envahissantes. Face à la situation, l'Association considère important de
réévaluer l'état de santé du lac, de bien identifier les problématiques, de se doter d'un plan
d'action permettant de mieux cibler les solutions et les priorités, et d'optimiser l'utilisation des
ressources. L’objectif du projet est de recueillir, colliger et analyser les informations d'intérêt
pour déterminer l'état de santé du lac. Le projet se réalisera sur l'ensemble du bassin versant
du lac Lyster et se déroulera principalement de juin à octobre 2016. Le conseil municipal
reconnaît l’importance du lac Lyster. Les élus ont donc résolu d’octroyer une aide financière de
6 000$ à l’Association des Résidents de Baldwin Mills.

Loisirs
Embauche des animateurs des loisirs d'été de la Ville de Coaticook pour la saison estivale 2016
Les préparatifs de la saison des loisirs d’été vont bon train. Selon la recommandation des
conseillers Guylaine Blouin et Simon Madore, les élus ont décidé d’engager les animateurs
suivants pour la Ville de Coaticook pour la saison estivale 2016 : Éloïse Clark, Kassandra
Rodger, Karelle Perron, Alexis Jubinville, Martin Landry, Danick Martineau, Érika Pelletier,
Brigitte Cormier, Anthony Veilleux, Andréa Philibert, Mélodie Nadon, Danica L’Espérance, Tania
Picard, Dominique Laporte et Alexandrine Lanctôt.
Services extérieurs

Entente de partenariat entre la Ville de Coaticook et Hydro-Québec pour l'installation et
l'exploitation de quatre bornes de recharge de 240 V et d’une borne de recharge 400V

Hydro-Québec souhaite promouvoir le déploiement d'une infrastructure de bornes de recharge
publique pour véhicules électriques sur les terrains de stationnement de certaines entreprises
commerciales présentes sur l'ensemble du territoire du Québec ainsi que sur des espaces de
stationnement appartenant aux municipalités ou à d’autres organismes publics pour favoriser
l'autonomie des véhicules électriques. Il souhaite ainsi élargir le nombre de partenaires
membres du Circuit électrique pour favoriser le développement du Circuit électrique et
l'accessibilité aux bornes de recharge publique. La Ville de Coaticook souhaite faire partie du
Circuit électrique et Hydro-Québec accepte que la Ville devienne un membre à condition qu’il
adhère aux règles de fonctionnement du Circuit électrique. Le conseil municipal de Coaticook a
donc résolu de signer l'entente de partenariat entre la Ville de Coaticook et Hydro-Québec pour
l'installation et l'exploitation de quatre bornes de recharge de 240 V et une borne de recharge
de 400V.
Acceptation de la soumission de la compagnie Couillard Construciton ltée pour la réfection du
chemin Bilodeau
En 2016, la Ville de Coaticook doit refaire le chemin Bilodeau sur presque toute sa longueur.
Pour réaliser cette réfection, un appel d’offres conforme aux lois applicables a été lancé. Les
élus municipaux de Coaticook ont convenu d’accepter l’offre de services de la compagnie
Couillard Constrution ltée., le plus bas soumissionnaire conforme du processus d’appel d’offre.
Communautaire
Résolution d'appui pour le service de transport collectif et adapté urbain lors des activités de
Foresta Lumina
La venue de Foresta Lumina à Coaticook a augmenté de façon marquée la circulation routière
à Coaticook. De façon à alléger la circulation, un service de navette a été mis en place au cours
de la saison estivale 2015. L’expérience acquise par Acti-Bus lors des activités de transport de
la saison estivale 2015 lui permet de mieux anticiper les demandes collectives de la population
et les besoins du public en général pour la saison estivale 2016. Pour ces raisons, le conseil
municipal a adopté une résolution d'appui ratifiant les conditions de l'entente intervenue entre la
MRC de Coaticook et Acti-Bus de la région de la MRC de Coaticook inc.. pour le transport
collectif et adapté urbain lors des activités de Foresta Lumina pour la saison estivale 2016. Les
élus ont également convenu de signer une entente avec le Parc de la Gorge de Coaticook pour
convenir des conditions pour le partage des frais reliés aux coûts du transport des personnes
qui utilisent les services d’Acti-bus pour l’activité Foresta Lumina.

Travailleur de rue de la MRC de Coaticook
Un regroupement d’organismes du milieu est présentement en démarche afin de relancer le
projet Travailleur de rue sur le territoire de la MRC de Coaticook. Le projet qui était en place
dans la MRC de Coaticook depuis 2007 a dû cesser ses opérations en 2015 suite à un manque
de soutien financier de la part des organismes. Des organismes du territoire ont décidé de
remettre le projet sur pied avec l’organisme L’Éveil comme porteur de dossier. Les élus de

Coaticook ont résolu de donner 2 000$ pour soutenir l’implantation d’un projet Travailleur de rue
dans la MRC.
Administration et conseil
Demande d’aide financière au Fonds de développement de la MRC de Coaticook pour la
réalisation d'un bâtiment de services à la plage du lac Lyster - recommandation
La Ville de Coaticook a déposé une demande d’aide financière au Fonds de développement de
la MRC de Coaticook pour la réalisation d'un bâtiment de services à la plage du lac Lyster. Ce
bâtiment répondrait à une demande vue l'achalandage accru des usagers à la plage du lac
Lyster. Le comité d'analyse de la Ville, qui a pour mission de procéder à la recommandation
auprès de la MRC de Coaticook, appuie la demande pour qu’un montant de 38 607 $ soit
consacré au projet de réalisation d'un bâtiment de services à la plage du lac Lyster. Le conseil
municipal a résolu de suivre la recommandation du comité d’analyse.
Appui au Parc de la Gorge relativement à leur demande d'aide financière au Fonds de
développement des territoires (FDT) pour le projet d'aménagement d’un jeu d’eau
Le Parc de la Gorge de Coaticook a déposé une demande d’aide financière au Fonds de
développement de la MRC de Coaticook pour l'aménagement d’un jeu d’eau. Cette installation
répondrait à une demande vue l'achalandage accru des usagers du camping du parc de la
gorge. Le comité d'analyse de la Ville, qui a pour mission de procéder à la recommandation
auprès de la MRC de Coaticook appuie qu'un montant de 25 000 $ soit consacré au projet
d'aménagement d’un jeu d’eau au parc de la Gorge. Les élus de Coaticook ont accepté la
recommandation du comité d’analyse.
Octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'édition 2016 des Comptonales et de confirmer l'aide
matérielle de la Ville lors de la portion qui se tiendra à Coaticook pour une valeur de 500 $
Le conseil municipal de Coaticook a prévu au budget 2016 des montants afin de répondre aux
demandes d’aide financière des divers organismes à but non lucratif. Les organisateurs des
Comptonales ont présenté une demande d’aide financière pour la tenue de l'édition 2016.
Comme chaque année, les élus municipaux ont accepté de soutenir l’organisation des
Comptonales. Pour se faire, ils ont résolu d’octroyer une aide financière de 500 $ et de
confirmer l’aide matérielle de la Ville lors de la portion qui se tiendra à Coaticook, pour une
valeur totale de 500 $.
— 30 —

Source : Shirley Lavertu, Responsable des communications
819 849-2721, poste 256

