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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2020 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 13 JANVIER 2020 

 
3. DÉLÉGATION 
 
4. RAPPORT DU MAIRE SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 
 

4.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 
2020 

 
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 janvier 2020 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois janvier 2020 

 
6.3 Ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour le non-

paiement des taxes foncières 
 

6.4 Paiement à la compagnie Construction Olivier & Lyonnais inc. du décompte 
progressif numéro 8 au montant de 15 466,29 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation de l'aréna Gérard-Couillard 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du 
mois de janvier 2020 

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

zonage et ses amendements pour la propriété située au 260, rue Main Est 
 

7.3 Autorisation au projet de rénovation pour la propriété située 233, rue Martin 
 

7.4 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 885, rue Child 
(Délice du Nord) 

 
7.5 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 85, rue 

Wellington (Groupe Cabico) 
 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 

9.1 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

10.1 Adoption du plan de développement 2020-2024 de la Ville de Coaticook 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Réquisition numéro 2020-01 au montant de 47 435 $ plus les taxes 
applicables, pour la fourniture et l'installation d'une génératrice au puits 
numéro 3 

 
11.2 Réquisition numéro 2020-02 au montant de 11 245 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat d'une remorque galvanisé de 20 pieds avec rampe 
 

11.3 Réquisition numéro 2020-03 au montant de 14 617 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de bancs et table de pique-nique pour la plage de 
Baldwin 

 
11.4 Réquisition numéro 2020-04 au montant de 15 895,27 $ plus les taxes 

applicables, pour l'échantillonnage des 4 puits suite au dépôt de neiges 
usées pour l'année 2020 

 
 

11.5 Réquisition numéro 2020-05 au montant de 13 964,24 $ plus les taxes 
applicables, pour la réparation du balai de rue numéro 73 
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11.6 Réquisition numéro 2020-06 au montant de 16 642,50 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de pièces d'entretien pour les postes de pompage 
à Baldwin 

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12.1 Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de Coaticook (3e génération) ainsi que son plan de mise en 
œuvre et de déploiement des ressources attitrées 

 
12.2 Demande au Ministère des Transports d’analyser et d'évaluer la possibilité 

d’ajouter un accès pour virage à droite au coin des rues Main et Saint-
Jacques à Coaticook 

 
13. COMMUNAUTAIRE 
 

13.1 Renouvellement de l’entente entre la Ville de Coaticook et la Ressourcerie 
des Frontières pour les années 2020, 2021 et 2022 et autorisation de 
signature 

 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'organisation de la Course Unis 
pour la cause qui se tiendra le 7 juin prochain à Waterville 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion du règlement numéro 2-5-12 (2020)  fixant le traitement des 
élus municipaux et abrogeant le règlement 2-5-11 (2018) et dépot du projet 
de règlement 

 
15.2 Adoption du règlement numéro 6-F-14 (2020) abrogeant et remplaçant le 

règlement 6-F-13 (2019) concernant la conservation du patrimoine bâti - 
Revitalisation des bâtiments patrimoniaux et dépôt du projet de règlement 

 
15.3 Adoption du règlement numéro 6-A-9 (2019) intitulé « Règlement modifiant 

le Programme particulier d’urbanisme du secteur Central de la Ville de 
Coaticook » 

 
15.4 Adoption du règlement numéro 6-1-66 (2019) intitulé « Règlement modifiant 

le règlement de zonage afin d’autoriser les micro-brasseries artisanales 
dans la zone PCV-405-1 » 

 
15.5 Avis de motion du règlement numéro 6-1-67 (2020) intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions 



Assemblée du conseil municipal – 10 février 2020 
Page 4 de 4 

 

relatives à la renaturalisation des rives du lac Lyster » et dépôt du projet de 
règlement 
 

 
15.6 Adoption du projet de règlement numéro 6-1-67 (2020) intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions 
relatives à la renaturalisation des rives du lac Lyster » 

 
15.7 Avis de motion du premier projet de règlement numéro 6-1-68 (2020) intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines 
dispositions applicables aux bâtiments accessoires à une habitation » et 
dépôt du projet de règlement 

 
15.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-68 (2020) intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines 
dispositions applicables aux bâtiments accessoires à une habitation » 

 
15.9 Dépôt du certificat de la tenue du registre, conformément à l'article 553 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, du 
règlement numéro 29-B-5 (2020) fixant à 10 000 000 $ pour l'année 2020 le 
montant maximal des dépenses relatives à la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.Q., C.1-01.0) 

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


