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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 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 10 AOÛT 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 
d'août 2020 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2020 

 
6.3 Paiement à la compagnie T.G.C. inc. du décompte progressif numéro 1 au 

montant de 83 930,08 $ taxes incluses, pour la désinfection de l'eau potable 
du secteur Barnston 
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6.4 Paiement à la compagnie Construction Olivier & Lyonnais inc. du décompte 
progressif numéro 10 au montant de 535 315,71 $ taxes incluses, pour les 
travaux de rénovation de l'aréna Gérard-Couillard  

 
6.5 Reprise de l’application des frais d’administration applicables à la facturation 

par Hydro-Coaticook en cas de défaut de paiement prévu à l’article 12.3 des 
règlements numéro 18-28 (2019) et 18-28 (2020) 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du 
mois d'août 2020 

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

mois de juillet 2020 
 

7.3 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 291, rue Child 
(Centre HiFi) 

 
7.4 Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce située au 960, rue Child 

(Réno-Action) 
 

7.5 Autorisation au projet de construction d'un triplex au 222-228, rue Baldwin 
 

7.6 Autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 533, rue 
Main Ouest (Le jardins des trouvailles) 

 
7.7 Désignation de responsable de l'urbanisme à titre d'inspecteur agraire afin 

de tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 L.C.M 
 

7.8 Mandat à EXP pour les services professionnels pour plans et devis ainsi que 
la surveillance des travaux pour le prolongement de la rue des Érables pour 
un montant de 47 175 $ plus les taxes applicables 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 
9. LOISIRS 
 

9.1 Entente entre la Ville de Coaticook et la MRC de Coaticook ayant pour objet 
d’établir les modalités de partage d’une ressource en loisirs et autorisation 
de signature 

 
10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Nomination de M. Guy Coulombe à titre de directeur des services extérieurs 
 

11.2 Embauche temporaire de M. Daren Beloin à titre de mécanicien 
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11.3 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour 

l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour 
la saison hivernale 2020-2021, soit celle de la compagnie Mines Seleine, 
une division de K+S Sel Windsor ltée au montant de 82,99 $ la tonne 
métrique plus les taxes applicables 

 
11.4 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux de 

réfection de toiture à l’aréna Gérard-Couillard, soit celle de la compagnie 
Construction Guy Sébas inc. au montant de 596 400 $ plus les taxes 
applicables 

 
11.5 Entente entre la Ville de Coaticook et Messieurs Jean-Yves Côté et Claude 

Côté concernant des travaux en prévision du prolongement d'une rue et 
autorisation de signature 

 
11.6 Réquisition numéro 2020-44 au montant de 12 206,85 $ plus les taxes 

applicables, pour les matériaux pour le remplacement de la pierre pour la 
rue Ernest-Lafaille  

 
11.7 Réquisition numéro 2020-45 au montant de 21 792,02 $ plus les taxes 

applicables, pour des travaux de surfaçage à la patinoire du parc 
Elvyn-Baldwin 

 
11.8 Réquisition numéro 2020-46 au montant de 7 931,28 $ plus les taxes 

applicables, pour le pavage de la piste cyclable près de la rue McAuley 
 

11.9 Réquisition numéro 2020-47 au montant de 1 609,92 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de diverses plantes vivaces pour l'arrangement 
ornemental autour du nouveau skate park 

 
11.10 Réquisition numéro 2020-48 au montant de 6 149,50 $ plus les taxes 

applicables pour les matériaux et la machinerie pour des travaux au parc 
Elvyn-Baldwin 

 
11.11 Réquisition numéro 2020-49 au montant de 13 198,55 $ plus les taxes 

applicables, pour la réparation du pavage à l'aréna Gérard-Couillard 
 

11.12 Réquisition numéro 2020-50 au montant de 18 785,02 $ plus les taxes 
applicables, pour des travaux de pavage autour des regards, puisards et 
vannes sur la rue Cutting 

 
11.13 Réquisition numéro 2020-51 au montant de 12 939,48 $ plus les taxes 

applicables, pour diverses réparations suite à des bris sur les rues Bolduc, 
des Marronniers, Child, Merrill et de Gaule 

 
11.14 Réquisition numéro 2020-52 au montant de 7 947 $ plus les taxes 

applicables, pour l'inspection du puits de Barnston en lien avec la pénurie 
d'eau  
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11.15 Réquisition numéro 2020-53 au montant de 17 845 $ plus les taxes 

applicables, pour la réparation et le nettoyage d'une turbine à la centrale 
Belding 

 
11.16 Réquisition numéro 2020-54 au montant de 19 635 $ plus les taxes 

applicables, pour le pavage de la patinoire du parc Elvyn-Baldwin 
 

11.17 Autorisation du dépassement budgétaire de 1 376,51 $ plus les taxes 
applicables à Couillard Construction ltée en lien avec le resurfaçage du 
skatepark au parc Laurence 

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

14.1 Mandat au cabinet Cain Lamarre, à même la banque d'heures et au besoin, 
au service de consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021 

 
14.2 Acte de correction - Achat du lot 3 310 964 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Coaticooket autorisation de signature 
 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Avis de motion du premier projet de règlement numéro 6-1-71 (2020) intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone 
numéro P-610 et d'y autoriser l'usage centre d'accueil » et dépôt du projet 
de règlement 

 
15.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-71 (2020) intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’agrandir la zone 
numéro P-610 et d’y autoriser l’usage centre d’accueil » 

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


