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Séance du conseil municipal du 9 avril 2018

COATICOOK, le 9 avril 2018 – 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 division des infrastructures, l’équipe procède actuellement à la
mise à jour des plans des bornes-fontaines de la Ville et à la planification des
travaux de l’été;
Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent au changement de plusieurs
compteurs et elles font de l’élagage. Les travaux au poste 120kV ont débuté au
cours des dernières semaines;
Du côté de la voirie, les employés ont débuté le nettoyage des rues et l’entretien
de la signalisation sur tout le territoire ;
Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe œuvre à l’entretien des
différents édifices de la Ville.

Loisirs
Entente intermunicipale entre la Ville de Coaticook et la municipalité de Dixville
pour l’aménagement du Parc Nelson
La municipalité de Dixville souhaite acquérir la propriété du Parc Nelson
(hameau Stanhope) appartenant au Comité de Loisir Stanhope Inc. situé sur son
territoire. Dans un souci de bien-être de ses citoyens, la Ville de Coaticook
souhaite contribuer à l’aménagement de ce parc. Le conseil municipal a résolu
d’autoriser le maire et la greffière à signer l'entente entre la Ville de Coaticook et
la municipalité de Dixville pour l’aménagement d'un parc et de donner 15 000 $ à
Dixville pour l’achat et l’installation d’équipements pour le Parc Nelson.

Octroi d'une aide financière de 500 $ au Demi-marathon de Coaticook
Le conseil a prévu au budget 2018 des montants afin de répondre aux
demandes d’aide financière des divers organismes à but non lucratif reliés aux
loisirs et aux sports. Le Demi-marathon de Coaticook a présenté une demande
d’aide financière. Les élus ont décidé d’octroyer une aide financière de 500 $
ainsi qu'une aide technique des services extérieurs de la Ville de Coaticook au
Demi-marathon de Coaticook qui se tiendra le 5 août prochain.
Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2018
La Ville de Coaticook, le Parc de la gorge de Coaticook, la plage du lac Lyster
ainsi que les municipalités de St-Herménégilde et d’East-Hereford ont besoin de
sauveteurs pour la saison estivale. Un processus de sélection et d’entrevues
s’est déroulé dans les dernières semaines et le conseil municipal a décidé
d’engager les personnes suivantes pour assurer les postes de chef sauveteur et
de sauveteurs : Audrey Arel (chef sauveteur) et les sauveteurs : Joanie Arel,
Laurie Poulin, Éloik Guay, Evan Marchand, Laurie Gendron, Vanessa Boucher,
Béatrice Lajeunesse, Victoria Couture et Sophia Véronneau.

Services extérieurs
Réquisition au montant de 33 862 $ plus les taxes applicables, pour l'achat d'un
groupe électrogène pour le nouveau poste 120 kV
La Ville de Coaticook désire faire l'achat d'un groupe électrogène pour le
nouveau poste 120 kV. Deux offres ont été déposées. Le conseil municipal a
retenu la plus basse soumission conforme soit celle de la compagnie Drumco au
montant de 33 862 $ plus les taxes applicables.
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