COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Séance du conseil municipal du 11 septembre 2017

COATICOOK, le 11 septembre 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 division des infrastructures, plusieurs inspections à l’aide de la
télémétrie sont en cours ce qui explique des fermetures occasionnelles de
certaines portions de rues. Par ailleurs, 3 bris d’aqueduc ont eu lieu au cours des
dernières semaines ce qui a monopolisé une partie du personnel de cette
division. Un nouveau poste de pompage a été installé à Baldwin. Un autre le
sera à Baldwin dans les prochaines semaines ainsi qu’un à Barnston. Le
nettoyage du réseau d’aqueduc aura lieu au cours du mois d’octobre. Les
citoyens pourront connaître les dates du nettoyage dans leur secteur à travers
différents médias : site internet, Facebook, Twitter et Crieur public.
Du côté de la voirie, on prépare le sable pour la période hivernale. Parallèlement,
les travaux de ponceaux et de nettoyage des fossés se poursuivent. Les travaux
du Chemin du Rang 9 seront exécutés au cours de la semaine si la météo le
permet. Sur la route 141, des travaux sont en cours de réalisation par le MTQ. La
circulation se fait donc en alternance. Du côté de la rue Ernest-Lafaille, des
travaux d’ensemencement ont été réalisés pour éviter l’érosion du sol.
Dans la division parcs, bâtiments et espaces verts, des travaux sont en cours
pour réparer les terrains de soccer. De plus, d’autres travaux ont lieu sur la piste
cyclable.
Les équipes d’Hydro-Coaticook préparent actuellement la centrale pour la saison
hivernale tout en inspectant le barrage et le tunnel. De plus, les gens d’HydroCoaticook sont en préparation pour remettre en marche le programme de
Gestion de la pointe d’Hydro-Québec : location et installation de génératrices,
préparation des transformateurs, etc.

Services extérieurs
Adoption de la Politique hivernale et autorisation de signature
La Ville de Coaticook a mis en place une politique ayant pour but d’offrir un
niveau de service adéquat et efficace en matière de déneigement et de
déglaçage. Suite à la demande du conseil, une consultation publique a été tenue
au printemps 2017. Les élus ont adopté la nouvelle version de la politique de
viabilité hivernale .
Autorisation de la présentation d'une demande d'aide financière et confirmation
de son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans
le cadre du volet RIRL
La Ville de Coaticook désire présenter une demande d'aide financière au
ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux
d'amélioration du réseau routier local dans le cadre du programme
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL).
Le conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le
cadre du volet RIRL auprès du ministère des Transports du Québec pour la
réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local.
Octroi du contrat des services professionnels pour les plans et devis d’ingénierie
et d’architecture pour son projet de rénovation du Centre récréatif GérardCouillard et la surveillance des travaux au soumissionnaire ayant obtenu le plus
haut pointage soit la firme Archi Tech Design
En 2018, la Ville de Coaticook procédera à des travaux majeurs de rénovation au
Centre récréatif Gérard-Couillard. Un appel public d’offres fut publié dans le
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour les services professionnels
pour les plans et devis d’ingénierie et d’architecture pour ce projet Suite à
l’analyse des soumissions présentées, les élus ont octroyé le contrat pour la
réalisation des plans et devis d’ingénierie et d’architecture pour son projet de
rénovation du Centre récréatif Gérard-Couillard et la surveillance des travaux à la
firme Archi Tech Design pour un montant total de 238 000$ plus taxes.
Acceptation de la soumission pour la location d’un ensemble groupe électrogène
assurant l’écrêtage de la pointe de demande d’électricité
Une fois de plus cette année, la Ville de Coaticook a été acceptée dans le
programme de Gestion de demande de puissance d’Hydro-Québec. Pour se

faire, la Ville de Coaticook doit demander différentes soumissions. La Ville a
donc demandé des soumissions pour la location d'un ensemble groupe
électrogène assurant l'écrêtage de la pointe de demande d'électricité pour une
période de trois ans du 1er décembre au 31 mars de chaque année. Suite à la
réception des offres de service, les élus ont accepté la plus basse soumission
conforme soit celle de la compagnie Hewitt Équipement Limitée au montant 410
874 $ plus les taxes applicables pour une période de trois ans du 1er décembre
au 31 mars de chaque année
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