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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 11 NOVEMBRE 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 15 OCTOBRE 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 novembre 2019 

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

 
6.3 Dépôt des États des revenus et dépenses au 30 septembre 2019 

 
6.4 Dépôt des États des revenus et dépenses comparatives prévisionnelles au 

31 décembre 2019 
 

6.5 Ratification du budget de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets 
solides de la région de Coaticook démontrant des revenues, dépenses et 
affectations équilibrées de 2 142 391 $ 
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6.6 Résolution visant la libération du Fonds de garantie en assurances biens du 

regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2014 au 1er 
décembre 2015 

 
6.7 Paiement à Eurofins pour l'analyse de boues dans les étangs St-Marc 1 et 

4 au montant de 7 032 $ plus les taxes applicables 
 

6.8 Renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers 
logiciels pour l'année 2020 pour un montant de 42 270 $ plus les taxes 
applicables 

 
6.9 Renouvellement du contrat d'Advanced Utility Systems pour l'entretien 

annuel du logiciel d'Hydro-Coaticook pour un montant de 27 559,90 $ plus 
les taxes applicables 

 
6.10 Affectations de dépenses à l'excédent affecté - projets spéciaux pour un 

montant de 1 430,94 $ plus les taxes applicables pour l'installation d'un 
système d'irrigation au terrain Louis Deslauriers du parc Laurence 

 
6.11 Affectation de la somme de 25 000 $ à l’excédent accumulé libre pour la 

location de camions, machineries lourdes, équipements et matériaux 
granulaires   

 
6.12 Autorisation du paiement du dépassement de coût en lien avec la rénovation 

du centre récréatif Gérard-Couillard - 23 225,52 $ 
 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 61, rue Victoria 
 

7.3 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 
zonage et ses amendements pour la résidence située au 249, rue de l'Union 

 
7.4 Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 379, rue Child 

(McDonald) 
 

7.5 Renouvellement du mandat de Mesdames Marise Viens et Sonia Montminy 
à titre de membres du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Coaticook  

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 

8.1 Résolution d'adoption du plan d'action de la Politique familiale et des aînés 
2020-2024 
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9. LOISIRS 
 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le concassage de 
matériaux granulaires de calibre MG-20B ET MG-56 provenant du banc de 
gravier de la Ville situé sur le chemin Néron, soit celle de la compagnie 
Couillard Construction ltée au montant de 241 250 $ plus les taxes 
applicables 

 
11.2 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux 

d'enlèvement et de transport des matières résiduelles, soit celle de la 
compagnie GFL Environnemental inc. au montant de 2 393 250 $ plus les 
taxes applicables pour un contrat de 3 ans 
 

11.3 Modification de la politique de viabilité hivernale et autorisation de signature 
 

11.4 Entente concernant les travaux d’ancrage et d’haubanage de poteau pour 
sécuriser une section du réseau d’électricité et autorisation de signature 

 
11.5 Réquisition numéro 2019-42 au montant de 15 557,02 $ plus les taxes 

applicables, pour des travaux de nivelage - terrain rue de Barnston 
 

11.6 Réquisition numéro 2019-43 au montant de 51 168,60 $ plus les taxes 
applicables, pour des travaux de rehaussement des terrains du Faubourg 
de Barnston pour la vente des terrains 

 
11.7 Mandat à David Leslie, architecte, pour un montant maximal de 22 800 $ 

plus les taxes applicables, pour la préparation des plans et devis, estimé et 
la surveillance des travaux, lors des travaux de réfection du plancher du 
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 

 
11.8 Paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais du décompte 

progressif numéro 5 au montant de 1 121 958,83 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation à l’aréna Gérard-Couillard  

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12.1 Adoption du Plan des mesures d’urgence de la Ville de Coaticook 
 

12.2 Résolution relative à la constitution d’un comité municipal de sécurité civile  
 

12.3 Résolution constituant l’organisation municipale de la sécurité civile  
 

12.4 Résolution municipale relative à la nomination d’un responsable de la 
préparation aux sinistres  



Assemblée ordinaire du conseil municipal – 11 novembre 2019 
Page 4 de 4 

 

 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Engagement de la Ville de Coaticook de 250 000$ maximum au projet « 
ACL-00821 » prévoyant 20 unités sur la rue Roy 

 
14.2 Autorisation au Centre d'action bénévole de tenir La grande guignolée des 

médias 2019 le jeudi 5 décembre prochain 
 

14.3 Nomination du conseiller, monsieur Vincent Brochu, à titre de maire 
suppléant à compter du 1er décembre prochain pour les quatre prochains 
mois  

 
14.4 Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Coaticook auprès de l'Union 

des municipalités du Québec pour l'année 2020 
 

14.5 Proclamation de la Ville de Coaticook à titre de municipalité alliée contre la 
violence conjugale 

 
14.6 Délégation du maire monsieur Simon Madore, des conseillers Messieurs 

Guy Jubinville, Denis Hébert et Vincent Brochu ainsi que du directeur 
général monsieur François Fréchette au congrès de l'UMQ qui se tiendra du 
20 au 22 mai 2020 à Montréal 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion du règlement 29-192 (2019) décrétant une dépense de 
3 069 720 $ pour la construction de bassin de rétention du ruisseau Pratt 

 
15.2 Dépôt du projet de règlement 29-192 (2019) décrétant une dépense de 

3 069 720 $ pour la construction de bassin de rétention du ruisseau Pratt 
 
16. AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


