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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 14 JANVIER 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 DES ASSEMBLÉES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 

10 DÉCEMBRE 2018 
 
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 2018 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois décembre 2018 

 
6.3 Emprunt temporaire sous forme de prêt à demande à la Caisse Desjardins 

des Verts Sommets de l'Estrie pour un montant de 4 689 970 $, le tout en 
conformité avec son règlement 29-191 (2018) qui autorise un financement 
maximal de 4 689 970 $ en lien avec le projet de rénovation de l'aréna 

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

organismes de loisirs, de cultures, de sports, des parcs et de Rues 
Principales pour l'année 2019 

 
6.5 Dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières 

n'ont pas été payées ou en partie 
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7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction 
pour le mois de décembre 2018 

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

pour l'année 2018 
 

7.3 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce le 77, rue Wellington 
(Banque Royale) 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 380-390, rue 
Sainte-Anne 

 
7.5 Refus de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et 

ses amendements pour la résidence située au 380-390, rue Sainte-Anne 
 

7.6 Refus de la demande d'autorisation d'un projet de rénovation pour la 
résidence située au 380-390, rue Sainte-Anne 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 

9.1 Octroi d'une aide financière au montant de 8 000 $ à la Société de 
développement du parc de la gorge de Coaticook pour l'organisation et la 
tenue de la Fête nationale qui aura lieu dans le Parc de la gorge le 23 juin 
prochain 

 
9.2 Octroi d'une aide financière de 2 500 $ à la Société du parc de la gorge de 

Coaticook pour la tenue de la Fête des neiges qui se tiendra le 16 et 17 
février 2019 

 
9.3 Octroi d'une aide financière de 1 400 $ à la Société du parc découverte 

nature de Baldwin pour la tenue des Fêtes de la pêche qui ont lieu le 16 
février 2019 et 8 juin 2019 

 
9.4 Entente entre la Ville de Coaticook et monsieur Daniel Morin pour 

l'entretien et la surveillance de la patinoire et bâtiment au parc Laurence et 
autorisation de signature 

 
 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Accord d’accès municipal afin de permettre à TACTIC de construire des 
lignes de transmission sur une servitude pour le déploiement d’Internet 
haute vitesse et autorisation de signature 

 
11.2 Acceptations des plus basses soumissions conformes pour la location de 

camions, machineries lourdes et équipements avec opérateurs pour 
l'année 2019 

 
11.3 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la location de 

camions, machineries lourdes et équipements avec opérateur pour l'année 
2019 / rétrocaveuses 

 
11.4 Autorisation aux cadres des services extérieurs à procéder aux appels 

d’offres pour leurs différents secteurs pour l’année 2018 
 

11.5 Adoption du plan de prévention en santé et sécurité au travail 2019 et 
autorisation de signature 

 
11.6 Mandat à Englobe pour l'évaluation des aires d’alimentation et de 

protection des puits d’eau potable et rapport hydrogéologique puits-P-5  
pour un montant de 31 960 $ plus les taxes applicables 

 
11.7 Mandat à Englobe pour la mise aux normes des sites de prélèvement – 

puits d’alimentation en eau souterraine pour un montant de 12 300 $ plus 
les taxes applicables 

 
11.8 Réquisition numéro 2019-01 au montant de 50 765 $ plus les taxes 

applicables, pour les services de laboratoire pour l'analyse de l'eau 
potable, des eaux usées et des piscines pour une durée de 5 ans 
 

11.9 Réquisition numéro 2019-02 au montant de 16 581,93 $ plus les taxes 
applicables, pour la restauration de la pompe du module de gestion du 
Parc découverte nature 

 
11.10 Réquisition numéro 2019-03 au montant de 43 732,50 $ plus les taxes 

applicables, pour la fabrication de l'abri des joueurs de soccer au parc 
Laurence 

 
11.11 Acte de servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville sur la partie du 

lot 2 935 212 pour l'implantation d'une station de pompage et autorisation 
de signature 

 
11.12 Adoption du nouveau Plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées  
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12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Adoption pour l'année 2019 de la Politique familiale de la Ville de 
Coaticook 

 
14.2 Adoption pour l'année 2019 de la Politique d'encouragement à la 

construction 
 

14.3 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 278 664 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook au Club de 
motoneige Étoile de l'est pour un montant de 8 000 $ et autorisation de 
signature 

 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Adoption du règlement numéro 25 (2019) imposant des taxes, tarifs et 
compensations pour l'année 2019 

 
15.2 Adoption du règlement numéro 29-B-5 (2019) fixant à 10 000 000 $ pour 

l'année 2019 le montant maximal de dépenses relatives à la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux 

 
15.3 Adoption du règlement 24-1-20 (2019) déléguant le pouvoir de dépenser et 

de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 
2019 

 
15.4 Avis de motion du Règlement 6-F-13 (2019) abrogeant et remplaçant le 

règlement 6-F-12 (2018) concernant la conservation du patrimoine bâti - 
Revitalisation des bâtiments patrimoniaux et demande de dispense de 
lecture 

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


