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Séance du conseil municipal du 12 mars 2018

COATICOOK, le 12 mars 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 divers plans de la Ville;
Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent au changement de plusieurs
compteurs, au remplacent des lumières au parc Laurence en préparation de la
saison estivale et elles font de l’élagage ;
Du côté de la voirie, les employés travaillent sur le déneigement et l’entretien de
la machinerie ;
Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe œuvre à l’entretien des
différents édifices de la Ville et prépare la saison estivale.

Communications et culture
Appui au projet de La Voie des pèlerins de la Vallée
L'organisme La voie des pèlerins de la Vallée (OBNL) provient de
préoccupations et d'intérêts formulés par un groupe de citoyens de la région de
Coaticook. Ce groupe souhaite déployer sur le territoire de la MRC de Coaticook
un parcours de marche d'environ 200 km. Ce projet attirera un type de tourisme
responsable et respectueux des principes du développement durable tout en
mettant en valeur nos paysages, notre histoire, notre patrimoine et de nos savoirfaire locaux. L'achalandage généré par le projet nécessitera d'accueillir des
marcheurs tout au long du parcours et ils devront se loger et se nourrir ce qui
occasionnera des retombées économiques. Par ailleurs, la Voie des pèlerins de
la Vallée entend établir une étroite collaboration avec Tourisme Coaticook. Les

élus ont résolu de reconnaître la pertinence du projet, d’encourager ses citoyens
à s'impliquer dans sa réalisation et de verser la somme de 250 $ pour faciliter le
démarrage, le balisage du sentier et le fonctionnement du parcours.
Loisirs
Réquisition au montant de 11 363,39 $ plus les taxes applicables, pour l'achat et
l'installation d'un tourniquet au parc Laurence
La Ville désire faire l'achat et l'installation d'un tourniquet au parc Laurence. Suite
à la réception des offres de service, les élus ont résolu d’accepter celle de la
compagnie Tessier Récréo-Parc au montant de 11 363,39 $ plus les taxes
applicables.
Acceptation de la soumission de la compagnie Tessier Récréo-Parc inc. pour la
fourniture et l'installation de structures de jeux (destinées à des enfants âgés de
5 à 12 ans) au montant de 84 953,72 $ plus les taxes applicables
La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour la fourniture et
l'installation de structures de jeux (destinées à des enfants âgés de 5 à 12 ans).
Suite à l’analyse des soumissions, le conseil a retenu celle de la compagnie
Tessier Récréo-Parc inc. pour un montant de 84 953,72$.
Acceptation de la soumission de la compagnie Construction Groupe Prévost inc.
pour la construction d'un abri des patineurs au parc Laurence au montant de 103
860 $ plus les taxes applicables
La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour la construction d'un abri
des patineurs au parc Laurence. Après la réception et l’analyse des offres de
service, les élus ont accepté celle de la compagnie Construction Groupe Prévost
inc. au montant total de 103 860 $ plus les taxes applicables.
Octroi d'une aide financière de 1 000 $ pour la Ligue de hockey des HautsCantons pour les élèves du 3e cycle des quatre écoles de la Ville 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 conseil a convenu de donner une aide financière 1 000 $
pour la Ligue de hockey des Hauts Cantons pour les élèves du 3e cycle des
quatre écoles de la Ville de Coaticook.

Sécurité publique
Reconduction de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec relative à la
fourniture de services des cadets policiers pour l'année 2018
La Sûreté du Québec agit à titre d’employeur des cadets et de responsable du
Programme de cadets de la Sûreté. La Ville souhaite obtenir les services offerts
dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté et elle convient d’assumer
une responsabilité financière relativement à ce programme. Le conseil a donc
résolu de soumettre une nouvelle demande pour reconduire l'entente de
partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Coaticook, pour la
fourniture de services de cadets lors de l’été 2018.

Services extérieurs
Poste 120kV
Les appels d’offres pour les différents appareils du Poste 120kV se poursuivent.
Suite à des appels d’offres conforment à la loi, le conseil municipal a accepté la
plus basse soumission conforme pour les travaux de construction du poste, soit
celle de la compagnie Construction Longer inc. au montant de 2 737 400,00 $
plus les taxes applicables ainsi que la soumission de la compagnie Lumen pour
l'achat de transformateurs de tension 120 kV et 25 kV au montant de 110 791,70
$ plus les taxes applicables. Pour l’instant, tous les achats sont conformes au
budget prévu.
Administration et conseil
Nomination de la conseillère, madame Guylaine Blouin, à titre de mairesse
suppléante à compter du 1er avril prochain pour les quatre prochains mois
Le conseil doit désigner, tous les quatre mois, un conseiller qui agira à titre de
maire suppléant. Les élus ont résolu de désigner la conseillère, madame
Guylaine Blouin, mairesse suppléante pour les quatre prochains mois à compter
du 1er avril prochain.
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