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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 9 JANVIER 2023 À 19 H 30 

DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 

12 DÉCEMBRE 2022 
 
3. DÉLÉGATION 
 
4. RAPPORT DU MAIRE SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 
 
5. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

5.1 Vincent Brochu 
 

5.2 Sylviane Ferland 
 

5.3 Guylaine Blouin 
 

5.4 Denis Hébert 
 

5.5 Gaétan Labelle 
 

5.6 Guy Jubinville 
 
6. FINANCES 
 

6.1 Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois 
de décembre 2022 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois décembre 2022 

 
6.3 Dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières 

n'ont pas été payées ou en partie 
 

6.4 Adoption des cédules de versements d'aide financière octroyés aux 
organismes de loisirs, de culture, des parcs et de Rues Principales pour 
l'année 2023 
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6.5 Appui à la démarche de l’Association des redistributeurs d’électricité du 

Québec afin que le ministre amende son projet de loi no 2 pour limiter la 
hausse du tarif d’achat d’énergie au plus bas taux proposé, soit celui du tarif 
domestique 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du 
mois de décembre 2022 

 
7.2 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour 

l'année 2022 
 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 

8.1 Autorisation de l'addenda de l'entente entre la Ville de Coaticook et le 
COGESAF pour le mandat d’accompagnement dans la mise en oeuvre de 
mesures de sensibilisation et d’éducation du public associées aux risques 
liés aux inondations pour le ruisseau Pratt 

 
9. LOISIRS 
 

9.1 Participation financière au Mérite sportif de l'Estrie - commandite de 500 $ 
 

9.2 Entente entre la Ville de Coaticook et monsieur Yan Lafond pour l'entretien 
de la patinoire au parc Kennedy et autorisation de signature 

 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Réquisition numéro 2023-01 au montant de 10 636,98 $ plus les taxes 
applicables, pour la location de machineries lourdes pour la vidange des 
boues des deux bassins à la station d'épuration de Baldwin 

 
11.2 Réquisition numéro 2023-02 au montant de 9 547,24 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de bacs à déchets, de compost et de récupération 
pour l'inventaire 

 
11.3 Réquisition numéro 2023-03 au montant de 36 801 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat d'un camion pickup Ford Maverick XLT TA Super 
Crew 2023 

 
11.4 Réquisition numéro 2023-04 au montant de 36 801 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat d'un camion pickup Ford Maverick XLT TA Super 
Crew 2023 
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11.5 Adoption des conditions d'adhésion au projet de décarbonation 
d'Hydro-Québec et Énergir 

 
11.6 Autorisation du Plan de prévention en santé et sécurité au travail 2023 et 

autorisation de signature 
 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Nomination maire suppléant (double mandat) 
 

14.2 Octroi d'une aide financière de 3 000 $ à la Chambre de commerce et 
d'industrie de la région de Coaticook pour l'organisation du Souper du maire 
qui se tiendra le 1er février prochain à 17 h 30 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29-197 (2023) 
décrétant une dépense de 4 072 696 $ et un emprunt de 4 072 696 $ pour 
le réaménagement du Pavillon des arts et de la culture et demande de 
dispense de lecture 

 
15.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 18-30-1 (2023) règlement 

refondant le règlement numéro 18-30 (2022) et demande de dispense de 
lecture 

 
15.3 Adoption du règlement numéro 29-B-5 (2023) fixant à 10 000 000 $ pour 

l'année 2023 le montant maximal des dépenses relatives à la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux  (L.R.Q., C. I-0.1) 

 
15.4 Adoption du règlement numéro 25 (2023) intitulé règlement imposant des 

taxes, tarifs et compensations pour l'année 2023 
 

15.5 Adoption du règlement numéro 24-1-24 (2023) déléguant le pouvoir de 
dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice 
financier 2023 

 
16. AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES 
 

16.1 Autorisation au Club QUAD à demander au Ministère des Transports pour 
l'ajout de sentiers quad sur le réseau urbain 

 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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