COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Séance du conseil municipal du 10 juillet 2017

COATICOOK, le 10 juillet 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 de la Voirie, le rechargement et l’épandage de l’abat poussière sont
maintenant complétés en milieu rural. Le temps pluvieux ayant retardé les
travaux. Le marquage sur les rues de la ville est terminé et quasiment complété
sur les routes du ministère des Transports. Les employés s’affairent au fauchage
et au débroussaillage des chemins. En ce qui a trait aux travaux du chemin du 9 e
Rang, une grande partie des travaux est terminée. Une portion du pavage sera
complétée au mois d’août. Grâce au Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal, une portion du chemin Favreau, entre les chemins
Riendeau et Bilodeau, sera asphalté au cours de l’été.
Du côté d’Hydro-Coaticook, les équipes font des modifications au réseau pour
alimenter les Habitations Hestia et pour faire des améliorations pour les rues des
Ruisselets et de la Rivière.
Dans la division des Infrastructures, divers petits travaux sont en cours dont le
nivellement des puisards pour paver certaines rues.
Les équipes de la division Parcs, Bâtiments et Espaces verts s’affairent à
l’entretien des différents parcs et espaces publics de la Ville.

Loisirs
Délégation de la conseillère madame Guylaine Blouin, du conseiller monsieur
Simon Madore et du directeur général, monsieur François Fréchette au conseil
d'administration de la Corporation de gestion de l'Aréna de Coaticook.

Suite à la création de l'organisme à but non lucratif, soit la Corporation de gestion
de l'Aréna de Coaticook, il y a lieu de procéder à la nomination de deux élus au
conseil d'administration. Le conseil a résolu de déléguer la conseillère madame
Guylaine Blouin, le conseiller monsieur Simon Madore et le directeur général,
monsieur François Fréchette au conseil d'administration de la Corporation de
gestion de l'Aréna de Coaticook. Le coordonnateur de la Corporation de gestion
qui a été sélectionné est Monsieur René Blais.

Services extérieurs
Nomination de madame Érika Gilbert à titre de chef de division infrastructures
Le poste de chef division infrastructures a été libéré par le départ de l’employé
attitré à ce poste. Suite à la publication d’un avis d’ouverture du poste à cet effet,
plusieurs personnes y ont postulé. Un processus de sélection et d’entrevues
s’est déroulé et le comité de sélection a retenu la candidature de madame Érika
Gilbert pour occuper le poste de chef de division infrastructures;
Administration et conseil
Demande dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA), pour l’année 2017-2018
La Ville de Coaticook souhaite continuer à adapter les milieux de vie aux besoins
des personnes aînées et de permettre à ces dernières de bien vieillir dans leur
communauté. La municipalité entend soumettre une demande dans le cadre du
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), pour
l’année 2017-2018. Ce programme offre un financement aux municipalités et aux
MRC qui entreprennent une démarche en vue d’adopter une politique et un plan
d’action en faveur des personnes aînées. Les élus ont résolu de soumettre une
demande dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA), pour l’année 2017-2018 et de désigner le conseil
municipal désigne Charles Poulin, conseiller, au poste de responsable dossier
Aînés.
Nomination des représentants de la Ville de Coaticook Messieurs François
Lévesque et Gaétan Labelle pour siéger au conseil d'administration provisoire du
nouveau regroupement des offices d'habitation de la Société d'habitation du
Québec
La Société d'habitation du Québec (SHQ) souhaite faire un regroupement des
offices d'habitation (OH). Ces regroupements doivent se réaliser sur une base
consensuelle. Deux représentants nommés par la Ville de Coaticook doivent

siéger sur le conseil d'administration provisoire du nouvel office à être créé. Le
conseil municipal a résolu de nommer les représentants de la Ville de Coaticook
Messieur François Lévesque et Gaétan Labelle pour siéger au conseil
d'administration provisoire du nouveau regroupement des offices d'habitation de
la Société d'habitation du Québec.
Désignation de Messieurs François Lévesque, Gaétan Labelle et Madame
Madeleine Drolet à titre de représentants de la Ville de Coaticook pour siéger au
conseil d'administration de l'Office municipale d'habitation (OMH) de Coaticook
pour une période de trois ans
Le comité de l’Office municipal d’habitation de Coaticook est formé de 7
membres répartis comme suit :




trois membres représentant la Ville de Coaticook
deux membres représentant les locataires
deux membres représentant le milieu socio-économique.

Le mandat des trois membres représentant la Ville de Coaticook est échu. La
Ville doit donc nommer à nouveau des représentants pour le prochain mandat.
Les membres du conseil ont désigné messieurs François Lévesque et Gaétan
Labelle ainsi que Madame Madeleine Drolet à titre de représentants de la Ville
de Coaticook pour siéger sur le conseil d'administration de l’Office municipal
d’habitation de Coaticook, mandat d’une durée de trois ans débutant le 14 juillet
2017.
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