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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 9 MAI 2022 À 19 H 50 

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 11 AVRIL 2022 ET DE 

L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 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'avril 2022 

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

 
6.3 Dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur indépendant pour 

l'année 2021 
 

6.4 Dépôt des rapports d'audit portant sur l'adoption du budget 2021, l'adoption 
du programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 et la transmission 
des rapports financiers 
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6.5 Octroi du renouvellement d'assurance 2022-2023 responsabilité primaire et 

excédentaire et complémentaire du programme de regroupement de 
dommage de l'UMQ-Regroupement Estrie 

 
6.6 Résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien 

courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux 
objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - volet 
entretien des routes locales 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du comité consultatif d'urbanisme 
du 25 avril 2022 
 

7.2 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du 
mois d'avril 2022 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 1495, chemin 
Riendeau 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 627, rue des 
Champs 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 1533, chemin 
Girouard 

 
7.6 Autorisation au projet d'agrandissement du commerce situé au 545, rue 

Main Ouest (Fix-Auto) 
 

7.7 Autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 145, rue 
Main Ouest 

 
7.8 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 177, rue Cutting 

(Ressourcerie des frontières) 
 

7.9 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 73, rue 
Wellington (Fleurs et Souvenirs) 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 

8.1 Modification de la politique de communication et autorisation de signature 
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9. LOISIRS 
 

9.1 Modification de l'acte de servitude relativement au maintien de la piste 
cyclable sur le lot 3 485 898 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Coaticook et autorisation de signature  

 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

10.1 Vente à Monsieur Sébastien Cameron d'un immeuble connu et désigné 
comme étant le lot 5 722 298 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Coaticook pour un montant 75 000 $, taxes en sus et autorisation 
de signature 

 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Nomination de monsieur Alexandre Côté-Breton à titre de chef de division 
Hydro-Coaticook 

 
11.2 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement 

des conduites d'aération à l'usine d'épuration de Coaticook, soit celle de la 
compagnie Grondin Excavation inc. au montant de 178 511,40 $ plus les 
taxes applicables 

 
11.3 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux de 

nivellement et fourniture d’enrobée bitumineux pour la piste cyclable, soit 
celle de la compagnie Couillard Construction ltée au montant de 200 634 $ 
plus les taxes applicables 

 
11.4 Réquisition numéro 2022-47 au montant de 9 100 $ plus les taxes 

applicables, pour des travaux de forage en prévision des travaux de 
réfection de la rue de l'Union 

 
11.5 Réquisition numéro 2022-48 au montant de 1 602,78 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat d'un couvre-caisse pour le nouveau pickup #119 
 

11.6 Réquisition numéro 2022-49 au montant de 17 835 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de fibre pour les terrains de jeux au parc Laurence 
et au parc Kennedy 

 
11.7 Réquisition numéro 2022-50 au montant de 11 533,80 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de fil pour l'inventaire 
 

11.8 Réquisition numéro 2022-51 au montant de 12 720,23 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat d'un tableau de pointage de hockey 

 
11.9 Réquisition numéro 2022-52 au montant de 14 405,08 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat et l'installation de haut-parleurs avec amplificateurs 
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11.10 Réquisition numéro 2022-53 au montant de 10 075 $ plus les taxes 
applicables, pour la location d'une pelle pour briser la glace au barrage 
Saint-Paul 

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12.1 Approbation du rapport annuel de la MRC de Coaticook dans le cadre du 
schéma de couverture de risques en incendie pour l'année 2021 

 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Nomination maire suppléant (double mandat) 
 

14.2 Autorisation à la Microbrasserie Coaticook de tenir des spectacles sur 
terrasse lors de la période estivale 

 
14.3 Désignation à la Commission de la Toponymie d'un nouveau parc, soit le 

Parc Gill situé sur la rue Chartier 
 

14.4 Demande de modification du contrat de service pour modifier les jours 
d'ouverture du point de service et autorisation de signature 

 
14.5 Autorisation à la greffière à signer les avenants pour le déploiement prochain 

des TPV qui seront fournis par la SAAQ 
 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Adoption du règlement 2-9-1 (2022) Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Coaticook  

 
15.2 Adoption du règlement 2-6-2 (2022) Code d’éthique des employés de la Ville 

de Coaticook 
 

15.3 Avis de motion et dépôt du projet du règlement 12-5 RM399-6 (2022) pour 
l'installation d'un arrêt au coin des rues Akhurst et des Industriels et 
demande de dispense de lecture 

 
15.4 Adoption du règlement numéro 6-1-80 (2022) intitulé « Règlement modifiant 

le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement autorisés 
pour les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure »  

 
15.5 Adoption du règlement numéro 6-2-7 (2022) intitulé « Règlement modifiant 

le règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement et de développement durable de la MRC de Coaticook 
concernant les dimensions minimales des lots riverains » 
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15.6 Adoption du règlement numéro 6-5-2 (2022) intitulé « Règlement modifiant 
le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure » 

 
15.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6-1-81 (2022) intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la 
concordance avec le plan d’urbanisme municipal et le schéma 
d’aménagement et de développement durable de la MRC de Coaticook » et 
demande de dispense de lecture et dépôt  

 
15.8 Adoption du projet de règlement numéro 6-1-81 (2022) projet de règlement 

numéro 6-1-81 (2022) intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin d’assurer la concordance avec le plan d’urbanisme municipal et le 
schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC de 
Coaticook » 

 
15.9 Avis de motion et dépôt du projet du règlement 6-10-1 (2022) intitulé « Plan 

d’urbanisme de la Ville de Coaticook » et demande de dispense de lecture  
 

15.10 Adoption du projet de règlement numéro 6-10-1 (2022) intitulé « Plan 
d’urbanisme de la Ville de Coaticook » 

 
16. AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES 

 
16.1 Affectation d'un montant de 35 000 $ à l’excédent de fonctionnements           

affecté – projet spécial pour les dépenses reliées à l'organisation de la fête                          
Nationale 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


