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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 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 12 AOÛT 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 
d'août 2019 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2019 

 
6.3 Affectations de dépenses à la TECQ 2014-2018 pour un montant 3 751 $ 

plus les taxes applicables 
 

6.4 Mandat à McClish Électrique inc. pour le branchement des aires climatisées 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville au montant de 1 135,50 $ plus les 
taxes applicables 

 
6.5 Affectation au surplus affecté règlement numéro 29-138 (2004) pour un 

montant de 495 000 $ relativement à la vente du complexe industriel du 660-
666, rue Akhurst  
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

 
7.2 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 65, rue 

Wellington (Pharmacie Familiprix) 
 

7.3 Autorisation au projet de construction d'un bâtiment accessoire pour la 
résidence située au 762, rue McAuley 

 
7.4 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 61, rue Cutting 

(Clinique denturologie Larochelle) 
 

7.5 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 
zonage et ses amendements pour la résidence située au 1856, chemin 
Rodrigue 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Adhésion au processus d'appel d'offres de collecte des plastiques agricoles 
de la MRC de Coaticook 

 
11.2 Paiement à la compagnie Construction Olivier & Lyonnais inc. du décompte 

progressif numéro 3 au montant de 326 294,74 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation à l’aréna Gérard-Couillard  

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

progressif numéro 4 au montant de 683 837,67 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation à l’aréna Gérard-Couillard  

 
11.4 Réquisition numéro 2019-32 au montant de 77 282 $ plus les taxes 

applicables, pour le remplacement de la clôture au stade Julien-Morin 
 

11.5 Réquisition numéro 2019-33 au montant de 12 580,86 $ plus les taxes 
applicables, pour divers matériaux et machineries pour le parc canin 

 
11.6 Réquisition numéro 2019-34 au montant de 30 619,28 $ plus les taxes 

applicables, pour l'installation de drains de fondation au Musée Beaulne et 
au Pavillon des arts et de la culture 
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11.7 Réquisition numéro 2019-35 au montant de 48 854 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat et l'installation d'une génératrice au poste 
surpression McAuley 

 
11.8 Rejet de la soumission pour la vidange, déshydratation et disposition des 

boues des étangs 1 et 4 
 

11.9 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et 
l'installation de structures de jeux destinées à des enfants âgés de 18 mois 
à 12 ans, soit celle de la compagnie Les industries Simexco inc. au montant 
de 53 995 $ plus les taxes applicables 

 
11.10 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour 

l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour 
la saison hivernale 2019-2020, soit celle de la compagnie Sel Warwick inc. 
au montant de 109 $ la tonne métrique plus les taxes applicables, option A 

 
11.11 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le déneigement et 

déglaçage des chemins du territoire de la Ville de Coaticook pour les années 
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, du circuit numéro 4 

 
11.12 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'installation d’un 

monte-personne au Pavillon des arts et de la culture, soit celle de la 
compagnie Construction Encore ltée au montant de 88 664 $ plus les taxes 
applicables 

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

14.1 Mandat au Carrefour du capital humain visant à réaliser une analyse 
détaillée du poste en termes de tâches et de responsabilités et de ainsi 
produire le profil de compétences propre au poste 

 
14.2 Mandat au Carrefour du capital humain visant à produire une analyse 

objective sur le fonctionnement du service de l’urbanisme 
 

14.3 Adoption de la Politique familiale 2020 de la Ville de Coaticook et 
autorisation de signature 

 
14.4 Radiation - servitude réelle et personnelle en faveur de la Ville de Coaticook 

sur le lot 2 935 529 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Coaticook et autorisation de signature 

 
14.5 Octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ à la Fondation du CSSS 

de la MRC de Coaticook 
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15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Adoption du règlement 12-5RM410-2 (2019) concernant l'utilisation du parc 
canin 

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


