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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 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 DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022 ET DE 

L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 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 
d'août 2022 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2022 

 
6.3 Résolution d’affectation pour le paiement de la part de la ville concernant le 

programme d’aide à la voirie locale – volet redressement 
 

6.4 Résolution visant à modifier le règlement 23-2 (2003) du règlement du 
Régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de 
Coaticook 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du comité consultatif d'urbanisme 
du 29 août 2022 

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

mois de juillet et août 2022 
 

7.3 Autorisation de la démolition du 569 Route 141  
 

7.4 Autorisation au projet d'agrandissement de l'aire de stationnement pour 
l'immeuble à multilogement situé au 120, rue des Ruisselets (Habitation 
Hestia) 

 
7.5 Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 20, rue Main 

Est 
 

7.6 Autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale située au 
759, rue McAuley 

 
7.7 Autorisation au projet de construction d'une remise pour la résidence située 

au 754, rue McAuley 
 

7.8 Autorisation au projet d'agrandissement pour le commerce situé au 1000, 
rue Child 

 
7.9 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 

zonage et ses amendements pour le commerce situé au 1000, rue Child  
 

7.10 Nomination de M. Yvon Sirois à titre de membre du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Coaticook 

 
7.11 Promesse de servitude par Monsieur Gilles Maurais en faveur de la Ville de 

Coaticook concernant le lot 3 996 212 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook et autorisation de signature 

 
7.12 Promesse de servitude par Madame Myriam Blouin en faveur de la Ville de 

Coaticook concernant le lot 3 996 211 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook et autorisation de signature 

 
7.13 Promesse de servitude par Monsieur Donald Desrosiers en faveur de la Ville 

de Coaticook concernant les lots 3 936 688 et 3 996 210 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Coaticook et autorisation de signature 

 
7.14 Promesse de servitude par Monsieur Denis Drapeau et Madame Madeleine 

Simard en faveur de la Ville de Coaticook concernant le lot 3 936 689 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook et autorisation 
de signature 
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7.15 Promesse de servitude par 9311-7919 Québec inc. en faveur de la Ville de 

Coaticook concernant le lot 6 341 480 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook et autorisation de signature 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 

9.1 Dépot d'une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres 
urbains (TAPU) visant à accroître la part modale des déplacements actifs 
en milieu urbain et autorisation de signature 

 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Réquisition numéro 2022-74 au montant de 11 745 $ plus les taxes 
applicables, pour la réparation du bearing B et C de la turbine 1 à la centrale 
Belding 

 
11.2 Réquisition numéro 2022-75 au montant de 12 761,93 $ plus les taxes 

applicables, pour le pavage de la piste cyclable, secteur Nord et McAuley 
 

11.3 Réquisition numéro 2022-76 au montant de 9 884,05 $ plus les taxes 
applicables, pour l'aménagement de la piste cyclable 

 
11.4 Réquisition numéro 2022-77 au montant de 11 315,85 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de mobilier de bureau  
 

11.5 Réquisition numéro 2022-78 au montant de 51 300 $ plus les taxes 
applicables, pour la mise en place d'un système automatisé de suivi en 
continu des ouvrages de subverse et des postes de pompe par télémétrie 

 
11.6 Réquisition numéro 2022-79 au montant de 104 138 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de deux disjoncteurs réenclencheurs neuf suite au 
bris de deux de nos disjoncteurs qui protège le réseau d'Hydro-Coaticook  

 
11.7 Rejet de la soumission reçue relativement pour le pompage, 

conditionnement, transport et dispositions des boues des étangs 1, 2A et 2B 
de la station d’épuration des eaux usées 

 
11.8 Désignation de Monsieur Alexandre Côté-Breton, chef de division 

Hydro-Coaticook, à titre de membre actif et Monsieur Guy Coulombe, 
directeur des service extérieurs, à titre de substitut à l'Assemblée générale 
annuelle au conseil d'administration de l’Association des redistributeurs 
d’électricité du Québec (A.R.E.Q.) 
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11.9 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour 

l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour 
la saison hivernale 2022-2023, soit celle de la compagnie Sel Warwick inc. 
au montant de 111 $ la tonne métrique, option A, plus les taxes applicables 

 
11.10 Paiement à la compagnie Grondin Excavation inc. du décompte progressif 

numéro 1 au montant de 225 103,93 $ taxes incluses, pour la construction 
d'une digue en remblai avec un pertuis en béton et un évacuateur de crue 

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Nomination maire suppléant (double mandat) 
 

14.2 Délégation des représentants de la Ville de Coaticook au Congrès de l'UMQ 
qui se tiendra du 3 au 5 mai 2023 à Gatineau 

 
14.3 Mandat au Cabinet Cain Lamarre, à même la banque d'heures et au besoin, 

au service de consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2023 

 
14.4 Renouvellement du mandat de Équijustice Le Pont, organisme de justice 

alternative, au profit de l'unité de médiation citoyenne pour la gestion de 
médiation entre citoyens 

 
14.5 Entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération et 

autorisation de signature 
 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Adoption du règlement numéro 24-9-3 (2022) intitulé Règlement décrétant 
la création d’un fonds réservé pour le financement des dépenses liées aux 
élections municipales 

 
15.2 Adoption du règlement d'emprunt 29-198 (2022) décrétant une dépense de 

5 058 625 $ et un emprunt de 5 058 625 $ pour la réfection des rues de 
l’Union et Norton et abrogation des règlements 29-196 (2022) et 29-196-1 
(2022)  

 
15.3 Adoption du règlement numéro 23-2-1 (2022) concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Coaticook 
 
 
 
 



Assemblée du conseil municipal du 12 septembre 2022 
Page 5 de 5 

 

16. AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES 
 
16.1  Nomination de M. Martin Thibault à titre de membre du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Coaticook 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


