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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 11 MARS 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2019 ET 

DE L'ASSEMBLÉ EXTRAORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 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 février 2019 
 

6.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement 
d'achats en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 
2019-2024 

 
6.3 Dépôt du rapport d'élection du trésorier au 31 décembre 2018  

 
6.4 Octroi d'une aide financière de 9 490,39 $ au Centre communautaire 

Élie-Carrier 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

 
7.2 Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 29, rue Main 

Ouest (Place J.R. Lefebvre) 
 

8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. SPORTS ET LOISIRS 
 

9.1 Adoption du plan directeur des parcs et des espaces verts 
 

9.2 Octroi d'une aide financière de 150 $ aux Jeux du Québec 
 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Autorisation au directeur des services extérieurs à procéder à un appel 
d’offres publique pour les services professionnels d’ingénierie pour la 
construction du développement McAuley, phase 2 

 
11.2 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et 

l'épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 
2019, soit celle de la compagnie Les Entreprises Bourget inc. au montant 
de 96 000 $ plus les taxes applicables 

 
11.3 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement 

en matériaux granulaires sur divers chemins du secteur rural 2019, soit 
celle de la compagnie Transport Marcel Morin inc. au montant de 18,38 $ 
la tonne métrique plus les taxes applicables 

 
11.4 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux et la 

fourniture d'enrobée bitumineux et la réparation du pavage de type A, B et 
C des rues pour l'année 2019, soit celle de la compagnie ............................ 
au montant de ..................... $ plus les taxes applicables 

 
11.5 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour 

l'approvisionnement de sel à adoucisseur de type hygrade alimentaire 
avec YPS pour une période de 1 an, soit celle de la compagnie  Compass 
Minerals Canada Corp au montnat de 278,15 $ la tonne métrique plus les 
taxes applicables 
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11.6 Réquisition numéro 2019-08 au montant de 25 175 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat et l'installation d'une clôture pour le parc canin 
 

11.7 Réquisition numéro 2019-09 au montant de 14 800 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat d'un transplanteur d'arbres articulé 

 
11.8 Réquisition numéro 2019-10 au montant de 13 275 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat d'une remorque 
 

11.9 Réquisition numéro 2019-11 au montant de 20 305,24 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de mobilier urbain pour les parcs Chartier et 
Laurence 

 
11.10 Mandat à Avizo, experts-conseil pour la réalisation d'un plan d’action visant 

à investiguer l’origine de la contamination saisonnière retrouvée dans les 
échantillons d’eau souterraine prélevés sur le site du dépôt de neiges 
usées pour un montant de 17 670 $ plus les taxes applicables 

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12.1 Mandat à _______________________ la mise à jour et la rédaction de 
notre plan de mesures d’urgence pour un montant de ____________ $ 
plus les taxes applicables 

 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Nomination du conseiller, monsieur Gaétan Labelle, à titre de maire 
suppléant à compter du 1er avril prochain pour les quatre prochains mois  

 
14.2 Adoption de la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de 

travail et autorisation de signature 
 

14.3 Adoption de la Politique portant sur le harcèlement psychologique ou 
sexuel au travail  et autorisation de signature 

 
14.4 Adoption de la Politique de financement concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Coaticook 
et autorisation de signature 

 
14.5 Nomination des membres représentant la Ville de Coaticook au comité de 

retraite du Régime complémentaire de retraite des employés réguliers de 
la Ville de Coaticook 

 
 
 
 



Assemblée ordinaire du conseil – 11 mars 2019 
Page 4 de 4 

 

 
 
 
 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-27 (2019) 
intitulé : Règlement établissant les nouveaux tarifs d'électricité à compter 
du 1er avril 2019 et refondant le règlement numéro 18-26 (2018) et 
demande de dispense de lecture 

 
15.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-2 (2019)  concernant le 

Régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de 
Coaticook et demande de dispense de lecture 

 
15.3 Adoption finale du règlement numéro 6-1-64 (2019) intitulé «Règlement 

modifiant le règlement de zonage concernant la renaturalisation des rives 
du lac Lyster» 

 
15.4 Avis de motion du premier projet de règlement numéro 6-1-65 (2019) 

intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les 
usages autorisés dans la zone P-311» et demande de dispense de lecture 

 
15.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-65 (2019) intitulé 

«Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les usages 
autorisés dans la zone P 311» 

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


