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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 11 JANVIER 2021 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 DES ASSEMBLÉES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 

14 DÉCEMBRE 2020 
 
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 décembre 2020 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois décembre 2020 

 
6.3 Adoption des cédules de versements d'aide financière octroyés aux 

organismes de loisirs, de cultures, des parcs et de Rues Principales pour 
l'année 2021 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 
zonage et ses amendements pour la résidence située au 379, rue 
Saint-Jacques Sud 

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

mois de décembre 2020 
 

7.3 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour 
l'année 2020 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 1625, chemin 
Rodrigue 

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

10.1 Vente à Monsieur Bruno Jacques et Madame Mélissa Cyr d'un immeuble 
connu et désigné comme étant le lot 5 722 296  du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook au montant de 65 000 $ 

 
10.2 Vente à Monsieur Marc-André Lafaille d'un immeuble connu et désigné 

comme étant le lot  6 345 291  du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Coaticook au montant de 35 000 $ 

 
10.3 Vente à 9423-3400 Québec d'un immeuble connu et désigné comme étant 

le lot 5 853 902 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Coaticook au montant de 75 000 $ 

 
10.4 Vente à Monsieur Yannick Inkel et Madame Érika Hinse d'un immeuble 

connu et désigné comme étant le lot 5 853 916 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook au montant de 49 562,73 $ 

 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Acte d'échange de terrains entre la Ville de Coaticook et Monsieur 
Jean-François Quirion et Madame Suzie Ménard et autorisation de 
signature 

 
11.2 Acte de servitude en faveur de la Ville de Coaticook sur une partie de lot 

2 935 260 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook et 
autorisation de signature 
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11.3 Autorisation du Plan de prévention en santé et sécurité au travail 2021 et 
autorisation de signature 

 
11.4 Autorisation aux cadres afin de procéder aux appels d’offres pour l’année 

2021 pour les dépenses prévues au budget 
 

11.5 Abrogation de la résolution 20-12-35703 concernant l'étude d'avant-projet 
pour le raccordement du nouveau puits P5-18  

 
11.6 Autorisation à Cima+ pour le dépôt au nom de la Ville d'un avis de projet 

dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale pour la 
construction d’un bassin de rétention du ruisseau Pratt 

 
11.7 Réquisition numéro 2020-86 au montant de 1 131 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de joints d'étanchéité pour les turbines 1 et 2 à la 
centrale Belding 

 
11.8 Réquisition numéro 2020-87 au montant de 39 610 $ plus les taxes 

applicables, pour les services professionnels pour la validation de 
3 nouveaux concepts au bassin de rétention du ruisseau Pratt 

 
11.9 Réquisition numéro 2020-88 au montant de 12 330 $ plus les taxes 

applicables, pour les services professionnels d'ingénierie pour la mise en 
place d'un réseau de fibres optiques entre l'hôtel de ville et les ateliers 
municipaux 

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

14.1 Vente du lot 5 310 064 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Coaticook à Restauration MGM pour un montant de 500 $ plus les taxes 
applicables et autorisation de signature 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Adoption du règlement 2-8-2 (2021) concernant le Règlement de gestion 
contractuelle 

 
15.2 Adoption du second projet de règlement numéro 6-1-73 (2020) intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les conditions 
particulières applicables à l’entreposage extérieur dans les zones 
commerciales C-101, CV-212 (P), C-508 et C-603  » 

 
15.3 Adoption du règlement numéro 25 (2021) intitulé règlement imposant des 

taxes, tarifs et compensations pour l'année 2021 
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15.4 Adoption du règlement numéro 29-B-5 (2021) fixant à 10 000 000 $ pour 
l'année 2021 le montant maximal des dépenses relatives à la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux (L.R.Q., C.1-0.1) 

 
15.5 Adoption du règlement numéro 24-1-22 (2021) déléguant le pouvoir de 

dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice 
financier 2021 

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


