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Séance du conseil municipal du 9 octobre 2018 

 
COATICOOK, le 9 octobre 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 au nettoyage 
du réseau d’aqueduc et ce, pour une période de deux semaines; 

 Les équipes d’Hydro-Coaticook procèdent actuellement à des travaux entourant la mise 
en route du Poste 120kV; 

 Du côté de la voirie, les employés préparent les équipements pour la saison hivernale. 
Ils s’affairent également à la réparation de différents ponceaux et glissières de sécurité ;  

 Division parcs, bâtiments et espaces verts, l’équipe procède actuellement à la fermeture 
des différentes installations estivales pour se diriger vers la saison hivernale.  
 

Finances 

Modification de la Politique de prix de vente de terrains  

La Ville de Coaticook possède déjà une liste de prix des terrains sur le territoire de la 
Ville pouvant être vendue à des particuliers ou des entreprises. Cette liste nécessite des 
modifications. Le conseil a résolu d’adopter une nouvelle liste de prix de vente des 
terrains appartenant à la Ville tout en se réservant le droit de vendre à prix moindre, 
conformément aux lois en vigueur, à un organisme à but non lucratif, une corporation, 
une société d’économie sociale ou d’économie mixte. 
 

 

Réquisition au montant de 32 600 $, pour l'implantation d'un portail de facturation 

électronique pour la clientèle d'Hydro-Coaticook  

La Ville de Coaticook désire faire l'implantation d'un portail de facturation électronique 
pour la clientèle d'Hydro-Coaticook. Suite à une demande de prix, le conseil municipal a 
reçu une offre, conformément aux règles prévues. Les élus ont résolu d’accepter la 



 

 

proposition de  la compagnie SilverBlaze au montant de 32 600 $ plus les taxes 
applicables. 
 
 
Services extérieurs 
 

Adoption du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 

d'égouts et des chaussées 

Le premier guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égout (PI) a été publié en 2005. La Ville de Coaticook a 
mandaté la firme EXP pour réaliser la mise à jour du plan intervention. Toutes les 
demandes d’aide financière pour la réalisation de travaux de renouvellement de 
conduites d’eau potable ou d’égout doivent être appuyées par une mise en priorité des 
travaux à effectuer à partir d’un plan d’intervention. Le plan proposé doit être approuvé 
par le  ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Le 
conseil municipal a donc accepté le plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées proposés par la firme EXP. Une 
copie sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT).  
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en 

vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2018-2019 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour l'approvisionnement de sel en 
vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2018-2019. Les élus ont 
reçu des soumissions et ils ont résolu d’accepter la plus basse soumission conforme soit 
celle de la compagnie Mines Seleine, division de K+k Sel Windsor ltée au montant de 
111,09 $ la tonne métrique plus les taxes applicables. 
 

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en essence 

ordinaire et diesel clair du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 

La Ville de Coaticook a demandé des soumissions pour l'approvisionnement en essence 
ordinaire et diesel clair du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. Suite à un appel 
d’offres en bonne et due forme, les élus ont accepté la plus basse soumission conforme 
pour l'approvisionnement en essence ordinaire et diesel clair du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2021 pour la quantité approximative maximale pour l'essence ordinaire de ± 
180 000 litres et de  ± 240 000 litres pour le diesel clair, soit celle de la compagnie 
Pétroles Crevier inc. au montant de -0,0051 $ par litre taxes en sus. 
 

Administration et conseil 

Renouvellement de la convention collective des cols blancs et cols bleus de la Ville de 

Coaticook pour une durée de sept ans 



 

 

La convention collective des cols blancs et cols bleus de la Ville de Coaticook venait à 
terme le 31 décembre 2017. La Ville de Coaticook et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2811, ont renégocié une convention collective pour les années 
2018 à 2024. Les élus ont résolu de renouveler la convention collective des cols blancs 
et cols bleus de la Ville de Coaticook pour une durée de sept ans, commençant le 1er 
janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2024. 
 

Entente entre la Ville de Coaticook et les employés cadres et syndiqués concernant le 

fonds de retraite des employés de la Ville de Coaticook 

Le 4 décembre 2014, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la « Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal » (Loi RRSM). La Ville de Coaticook, les employés cadres et 
syndiqués ont entrepris des négociations conformément aux dispositions prévues dans 
la Loi RRSM. Les parties sont arrivées à une entente à l’égard des modifications à être 
apportées au Régime qui leur est applicable. Les élus ont convenu d’autoriser le maire 
et le directeur général à signer ladite entente entre la Ville de Coaticook et les employés 
cadres et syndiqués concernant le fonds de retraite des employés de la Ville de 
Coaticook. 
 

Octroi d'une aide financière de 250 $ à C'est Thi-Bault Noël pour la tenue de leur 

évènement annuel qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre 2018 

Le conseil a prévu au budget 2018 des montants afin de répondre aux demandes d’aide 
financière des divers organismes à but non lucratif. Les organisateurs du spectacle de 

levée de fonds intitulé 'C’est Thi-Bault Noël' dont les profits amassés seront remis aux 
écoles pour le projet intitulé Nourrir l’avenir d’un enfant, ont présenté une demande 
d’aide financière. Le conseil municipal soutient cette initiative locale depuis ses débuts. 
Les élus ont résolu d’octroyer une aide financière de 250 $ pour le spectacle 'C’est Thi-
Bault Noël. 
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