COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Séance du conseil municipal du 12 juin 2017

COATICOOK, le 12 juin 2017 – 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 :








Au niveau des infrastructures, des travaux sont toujours en cours du côté de la
rue St-Jacques Sud. Les équipes s’affèrent à la recherche de fuite et à finaliser
les travaux entrepris à l’automne dernier. Des employés travaillent actuellement
dans plusieurs rues pour rehausser les regards et les puisards afin de pouvoir
faire du nouveau pavage. Par ailleurs, une entreprise mandatée par la Ville
effectue actuellement l’inspection des bornes-fontaines de la Ville.
Du côté de la division des parcs, bâtiments et espaces vert, les équipes sont à
finaliser la préparation des structures pour la saison estivale : parcs, terrains de
jeux et piste cyclable. Des travaux d’horticultures sont également réalisés sur
tout le territoire de la Ville.
Dans la division voirie, le nettoyage initial des rues est terminé à 90%. En milieu
rural, l’abat poussière et le rechargement sont quasiment terminés. Par la suite,
les employés s’attaqueront au nettoyage des puisards. De plus, les travaux de la
rue Desrosiers et du chemin du Rang 9 sont en cours de réalisation.
Au printemps, les équipes d’Hydro-Coaticook ont fait beaucoup d’élagage ce qui
a permis d’avoir un printemps sans trop de panne électrique. Les équipes
travaillent maintenant sur des bouclages du réseau et ils effectuent beaucoup de
branchement – débranchement en raison de la saison des déménagements. Les
travaux d’ingénierie sont bien amorcés en vue de la réalisation du poste 120 kV
en 2018.

Rapport du maire
Proclamation de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des
personnes aînées le 15 juin prochain

Monsieur le Maire Bertrand Lamoureux, a proclamé le 15 juin Journée mondiale
de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette journée a été
lancée en 2006 par le Réseau international de prévention contre la maltraitance
des personnes âgées. Le but étant de donner suite au Plan d’action international
sur le vieillissement des Nations Unies adopté à Madrid en avril 2002. Le ruban
mauve est devenu le symbole de solidarité à la lutte contre à la maltraitance.

Services extérieurs
Autorisation au chef de division Hydro-Coaticook afin de déposer une demande
au nom de la Ville pour l'adhésion au Programme GDP (gestion des demandes
de puissances Hydro-Québec) et de procéder à un appel d'offres pour l'achat
d'un transformateur et la location d'une deuxième génératrice dans le cadre du
projet d'écrêtage de la pointe
La Ville de Coaticook a adhéré, pour la période hivernale 2016-2017, au
Programme GDP (gestion des demandes de puissances Hydro-Québec). Cette
adhésion a été bénéfique pour la municipalité. Le conseil municipal souhaite
poursuivre dans ce programme. Les élus ont donc mandaté le chef de division
Hydro-Coaticook de déposer une demande au nom de la Ville pour l'adhésion au
Programme GDP (gestion des demandes de puissances Hydro-Québec) pour la
période hivernale 2017-2018.
De plus, de façon à poursuivre le projet et d’écrêter la pointe en période de grand
froid, le conseil municipal a mandaté le chef d’Hydro-Coaticook a allé en appel
d’offre pour procéder à l’achat d’un transformateur et la location d’une deuxième
génératrice.
Administration et conseil
Adoption du plan d’action pour les années 2017-2018 de la Politique familiale et
des aînés
La Ville de Coaticook attache une grande importance à la création d’un milieu de
vie de qualité où les familles et les aînés peuvent s’épanouir. Le conseil
municipal a adhéré à la démarche « Municipalité amie des aînés »
simultanément à la mise à jour de sa politique familiale municipale. Le conseil a
adopté une politique lors de l'assemblée ordinaire du 10 décembre 2012. Suite à
l’adoption du plan d’action 2013-2015, un bilan a été produit et un nouveau plan
d’action a été préparé pour les années 2017-2018. Les élus ont adopté le plan
d’action pour les années 2017-2018 de la Politique familiale et des aînés.

Octroi d'aide financière à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux
de la MRC de Coaticook inc., à l'édition 2017 des Comptonales ainsi qu’au
Rodéo Vallée de la Coaticook
Au budget 2017, des montants ont été prévus afin de répondre aux demandes
d’aide financière des divers organismes à but non lucratif. Le conseil municipal a
donc résolu de donner une aide financière de 500$ aux organismes suivants :
Fondation de Centre de la santé et des services sociaux (CSSS) de la MRC de
Coaticook, aux Comptonales pour la tenue de l'édition 2017 ainsi qu’au Rodéo
Vallée de la Coaticook qui se tiendra les 30 juin et 1er juillet prochain.
Nomination de la conseillère, madame Guylaine Blouin, à titre de mairesse
suppléante à compter du 1er juillet prochain pour les quatre prochains mois
Le conseil doit désigner, tous les quatre mois, un conseiller qui agira à titre de
maire suppléant. Les membres du conseil ont désigné la conseillère, madame
Guylaine Blouin, mairesse suppléante pour les quatre prochains mois à compter
du 1er juillet 2017.
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