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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 8 JUILLET 2019 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 DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 
 
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 juin 2019 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juin 2019 

 
6.3 Affectations de dépenses à la TECQ 2014-2018 pour un montant de 

3 758,73 $ plus les taxes applicables 
 

6.4 Autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire pour payer la 
balance du rechargement annuel 2019 
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6.5 Autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire d'un montant 
de 4 680,04 $ plus les taxes applicables pour la dépense reliée pour 
l’éclairage du parc Laurence 

 
6.6 Autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire d'un montant 

de 2 183 $ plus les taxes applicables pour le défrichage du terrain où sera 
situé le nouveau hangar  

 
6.7 Affectation de la somme de 50 000 $ à l’excédent accumulé libre pour la 

location de camions, machineries lourdes et équipements 
 

6.8 Affectation de la somme de 5 559,15 $ à l’excédent non affecté pour le 
paiement de factures dans le cadre du programme de revitalisation du 
patrimoine commercial 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du 
mois de juin 2019 

 
7.2 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 94, rue Child 

(Café du coin) 
 

7.3 Autorisation au projet d'enseigne pour la résidence située au 714, rue des 
Saules (La Petite Abeille, prématernelle) 

 
7.4 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 950, rue Child 

(Plomberie Coaticook) 
 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 

9.1 Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2019 
 

9.2 Entente entre la Ville de Coaticook et la Société de développement du Parc 
de la gorge de Coaticook concernant le partage des services de sauveteurs 
de piscine et autorisation de signature 

 
9.3 Entente entre la Ville de Coaticook et la municipalité de St-Herménégilde 

concernant le partage des services de sauveteurs de piscines et de plage 
et autorisation de signature 

 
9.4 Entente entre la Ville de Coaticook et la municipalité de Dixville concernant 

le partage des services de sauveteurs de piscines et de plage durant la 
période estivale et autorisation de signature 
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10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

10.1 Modification de la politique des prix de vente de terrains 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage de 
fossés et décharge pour 2019, soit celle de la compagnie Scalabrini et fils 
au montant de 30 810 $ plus les taxes applicables 

 
11.2 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et 

l'installation de divers ponceaux 2019, soit celle de la compagnie Scalabrini 
et fils au montant de 12 300 $ plus les taxes applicables 

 
11.3 Paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais inc. du décompte 

progressif numéro 1 au montant de 717 806,46 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation à l’aréna Gérard-Couillard 

 
11.4 Réquisition numéro 2019-29 au montant de 40 005 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de transformateurs à mettre à l'inventaire 
 

11.5 Réquisition numéro 2019-30 au montant de 39 825 $ plus les taxes 
applicables, pour des travaux de réfection du mur de soutènement sur la rue 
Saint-Jean-Baptiste 

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

14.1 Nomination du conseiller, monsieur Guy Jubinville, à titre de maire suppléant 
à compter du 1er août prochain pour les quatre prochains mois  
 

14.2 Modification de l'entente établissant les conditions de travail des employés 
cadres pour les années 2018-2024 et autorisation de signature 

 
14.3 Entente entre la Ville de Coaticook et la Société canadienne de la 

Croix-Rouge visant à établir les paramètres de collaboration entre la Ville et 
la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes 
sinistrées et autorisation de signature 

 
14.4 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du 

Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d'activités de plein air (PSSPA) 

 
14.5 Autorisation au Bar le Baril de déroger à la réglementation municipale pour 

permettre la diffusion de spectacles sur terrasse durant la période estivale  
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14.6 Octroi d'une aide financière de 500 $ au Rodéo de la Vallée de la Coaticook 
qui a eu lieu le 5 et 6 juillet dernier 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion du règlement 24-9-2 (2019) concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, dépôt du projet de règelemnt et demande de dispense de lecture 

 
15.2 Adoption du règlement numéro 12-5 RM 110 (2019) relatif à la prévention 

des incendies et abrogeant les règlements antérieurs 
 

15.3 Adoption du règlement numéro 24-8-3 (2019) relatif au taux de droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 
500 000 $ 

 
16. AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


