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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 12 JUILLET 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 DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 
 
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 juin 2021 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juin 2021 

 
6.3 Versement de l'engagement financier de la Ville de Coaticook pour le projet 

ACL-00821 prévoyant la construction de 20 unités de logement sur la rue 
Roy  

 
6.4 Autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire pour un 

accompagnement dans le cadre de la rédaction du devis d’appel d’offres 
ajusté pour un montant total de 7 625,00 $ plus les taxes applicables 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du 
mois de juin 2021 

 
7.2 Nomination des membres du comité environnement et de lutte aux 

changements climatiques 
 

7.3 Adoption du Programme de subvention pour l’achat et l’installation de borne 
de recharge électrique résidentielle  

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

zonage et ses amendements pour le commerce situé au 677, rue Akhurst 
(Cabico) 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 33, rue Ives 
 

7.6 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 
zonage et ses amendements pour le commerce situé au 289, rue Baldwin 
(Centre Service Canada) 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 190, rue de 
Sherbrooke 

 
7.8 Nomination de Mme Isabelle Proulx à titre de membre du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Coaticook 
 

7.9 Autorisation au projet d'une coupe d'arbres sur le lot 5 722 289 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Coaticook 

 
7.10 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 29, rue Main 

Est (Aide juridique Estrie) 
 

7.11 Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 815, Route 
141 (Miel Pur Delice) 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 

9.1 Remboursement de 2 000 $ à Messieurs Paul-Émile Thibault et Marcel 
Sévigny pour des frais encourus 

 
9.2 Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2021 
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10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

10.1 Bail entre la Ville de Coaticook et PL Transit inc. et autorisation de signature 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de procéder à l'installation d'une affiche de 
sensibilisation « Réduisez le brrrruit » sur la route 141  

 
11.2 Mandat à Chamard stratégies environnementales, pour un 

accompagnement dans le cadre de la rédaction du devis d’appel d’offres 
ajusté pour un montant total de 7 625,00 $ plus les taxes applicables 

 
11.3 Paiement à la compagnie Construction Guy Sébas du décompte progressif 

numéro 3 au montant de 9 644,09 $ taxes incluses, pour les travaux de 
réfection de toiture à l'aréna Gérard-Couillard 

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

progressif numéro 11 au montant de 59 479,52 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation de l'aréna Gérard-Couillard 

 
11.5 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage de 

fossés et décharge pour 2021 soit celle de la compagnie Scalabrini et fils 
inc. au montant 54 883,25 $ plus les taxes applicables 

 
11.6 Réquisition numéro 2021-57 au montant de 23 085 $ plus les taxes 

applicables, pour le pavage de la patinoire du parc Yvon-Lemieux 
 

11.7 Réquisition numéro 2021-58 au montant de 13 929,29 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de fils pour le réseau Hydro-Coaticook à mettre à 
l'inventaire 

 
11.8 Réquisition numéro 2021-59 au montant de 25 312,34 $ plus les taxes 

applicables, pour l'achat de ponceaux double paroi et d'une membrane 
géotextile pour la voirie rurale 

 
11.9 Réquisition numéro 2021-60 au montant de 19 975,95 $ plus les taxes 

applicables, pour le rehaussement de regards et puisards 
 

11.10 Embauche d'étudiants pour la période estivale 2021 
 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Nomination maire suppléant (double mandat) 
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14.2 Octroi d'une aide financière de 2 500 $ à l'Exposition Vallée de la Coaticook 

pour l'édition 2021 qui se tiendra les 31 juillet et 1er août 2021 
 

14.3 Versement de la contribution financière de la Ville au projet de la Pump track 
 

14.4 Renouvellement du mandat de monsieur Gaétan Labelle à titre de 
représentant pour la Ville de Coaticook afin de siéger au comité d'Office 
d’habitation Vallée de la Coaticook 

 
14.5 Adoption des tarifs applicables pour le personnel électoral pour l'élection du 

7 novembre 2021 
 

14.6 Octroi du poste de préposée au rôle à Madame Joanie Marcoux 
 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion de dépôt du projet de règlement 12-5RM 399-5 (2021) visant 
à introduire un arrêt à l'intersection des rues Thornton Sud et Kerouac et 
demande de dispense de lecture 

 
15.2 Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre 

l’aménagement de deux logements à l’étage du bâtiment situé au 45, rue 
Main Ouest (zone CV-211-P) déposé dans le cadre du règlement municipal 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) 

 
16. AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES 
 

16.1 Autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire de 26 246,88 $ 
pour le projet de mise à jour des plans et devis pour le parc Chartier 

 
16.2 Acquisition de la borne de recharge rue Michaud appartenant à la MRC de 

Coaticook pour un montant de 1 $ 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


