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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 13 JUILLET 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 8 JUIN 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 juin 2020 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juin 2020 

 
6.3 Affectation des excédents de fonctionnements de 1 582 108 $ de l'exercice 

de 2019 à des fins fiscales, conformément à la politique de gestion portant 
sur l'utilisation du financement et la construction de réserves financières  
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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 2020 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 150, Route 147 
 

7.3 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 
zonage et ses amendements pour la résidence située au 555, chemin de 
Baldwin Mills-Stanhope 

 
7.4 Autorisation au projet de construction d'un garage attaché pour la résidence 

située au 403, rue Saint-Jean-Baptiste 
 

7.5 Autorisation au projet de rénovation de la façade pour le commerce situé au 
45, rue Main Ouest (SQDC) 

 
7.6 Autorisation au projet d'enseigne pour un usage complémentaire à la 

résidence située au 481, rue des Sables 
 

7.7 Autorisation au projet pour l'installation de deux antennes de transmission 
de fibre optique pour l'église située au 295, rue Saint-Jacques Nord 

 
7.8 Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 73, rue 

Wellington (EX & CO) 
 

7.9 Autorisation au projet d'une nouvelle construction d'une habitation 
unifamiliale pour la résidence située au 766, rue McAuley 

 
7.10 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 56, Route 147 

(Routhier) 
 

7.11 Autorisation au projet de construction d'une habitation de quatre logements 
pour la résidence située au 684, rue McAuley 

 
7.12 Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 45, rue Main 

Ouest (SQDC) 
 

7.13 Délégation d'un élu au Comité consultatif municipal - Plan régional des 
milieux humides et hydriques de la MRC -  

 
7.14 Participation à la proposition de projets « Municipalités et citoyens alliés 

dans la lutte aux changements climatiques » 
 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 

8.1 Protocole d'entente entre la Ville de Coaticook et la Société d'histoire de 
Coaticook et autorisation de signature 
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9. LOISIRS 
 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

10.1 Vente à Monsieur Serge McDuff du lot 3 310 946 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Coaticook pout un montant de 27 700 $ plus les 
taxes applicables et autorisation de signature  

 
10.2 Vente à Madame Dominique Roy-Labonté et Monsieur Olivier Morin du lot 

5 722 311 du cadastre du Québec circonscription foncière de Coaticook, 
pour un montant de 39 960,98 $ et autorisation de signature 

 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la désinfection de 
l’eau potable du secteur Barnston, soit celle de la compagnie T.G.C. inc. au 
montant de 289 781 $ plus les taxes applicables 

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

fossés et décharge pour 2020, soit celle de la compagnie Scalabrini et fils  
inc. au montant de 39 620 $ plus les taxes applicables 

 
11.3 Réquisition numéro 2020-23 au montant de 2 438 $ plus les taxes 

applicables, pour un filet protecteur au parc de Barnston 
 

11.4 Réquisition numéro 2020-24 au montant de 9 950 $ plus les taxes 
applicables, pour les services professionnels pour l'agrandissement 
caractérisation écologique du bassin de rétention au ruisseau Pratt 

 
11.5 Réquisition numéro 2020-25 au montant de 66 574,35 $ plus les taxes 

applicables, pour le remplacement du ponceau de la rue Thornton Nord 
 

11.6 Réquisition numéro 2020-26 au montant de 13 214,01 $ plus les taxes 
applicables, pour la réparation de la transmission du 10 roues # 69 

 
11.7 Réquisition numéro 2020-27 au montant de 10 700 $ plus les taxes 

applicables, pour des travaux sur le granite à l'extérieur de l'hôtel de ville  
 

11.8 Paiement à la compagnie Construction Olivier & Lyonnais inc. du décompte 
progressif numéro 9 au montant de 8 507,70 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation de l'aréna Gérard-Couillard  

 
11.9 Paiement à la compagnie Construction Encore du décompte progressif 

numéro 2 au montant de 48 816,28 $ taxes incluses, pour l'installation d'un 
monte-personne au Pavillon des arts et de la culture  
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12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Nomination maire suppléant (double mandat) 
 

14.2 Intervention à l'acte d'extinction de servitude entre Madame Cécile Dubois 
et Hydro-Québec et autorisation de signature  

 
14.3 Octroi du poste d'adjointe administrative aux travaux publics à Mme 

Micheline Champagne 
 

14.4 Embauche temporaire de Monsieur André Lambert à tire de journalier 
saisonnier 

 
14.5 Désignation d'un fonctionnaire - Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens 
 

14.6 Entente entre la Ville de Coaticook et Madame Huguette Gill-Héroux pour 
l'acquisition du lot 3 499 305 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Coaticook et autorisation de signature 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 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 d'emprunt numéro 29-193 (2020) décrétant une dépense de 
572 700 $ et un emprunt de 572 700 $ pour l'achat d'un camion nacelle 

 
15.2 Avis de motion du règlement 6-F-15 (2020) règlement abrogeant le 

règlement 6-F-14 (2020) concernant la conservation du patrimoine bâti - 
Revitalisation des bâtiments patrimoniaux et demande de dispense de 
lecture 

 
15.3 Adoption du règlement numéro 6-1-70 (2020) intitulé « Règlement modifiant 

le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone publique et 
institutionnelle en bordure de la rue Saint-Marc » 

 
15.4 Adoption du règlement numéro 6-A-11 (2020) intitulé « Règlement modifiant 

le plan d’urbanisme afin d’accorder une vocation publique à un 
emplacement situé en bordure de la rue Saint-Marc » 

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


