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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 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 13 AOÛT 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 d'août 2018 

 
6.2 Dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2018 

 
6.3 Autorisation au trésorier à affecter la somme de 8 561,95  $ au fonds de 

roulement pour l’achat d’une écumoire d’étang pour lentilles d’eau servant 
aux 2 usines de traitement des eaux usées 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du 
mois d'août 2018 

 
7.2 Mandat à Monsieur Alain Delorme pour la rédaction de règlements de 

concordance au schéma d’aménagement et de développement durable de 
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la MRC de Coaticook pour un montant de 16 900 $ plus les taxes 
applicables    

 
7.3 Autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 950, rue 

Child (Plomberie Coaticook) 
 

7.4 Autorisation au projet d'enseigne pour un nouveau commerce au 64, rue 
Child (La Vaposhop) 

 
7.5 Autorisation au projet d'enseigne pour les commerces situés au 57, rue 

Main Est (Centre dentaire Poirier, Clinique Chiropratique de Coaticook et 
Clinique chiropratique de l'ATM) 

 
7.6 Autorisation au projet de remplacement d'une enseigne existante pour les 

commerces situés au 173, rue Main Ouest (Les dessins RJC et Clinique 
d'orthothérapie Susie Ferland) 

 
7.7 Autorisation au projet de reconstruction pour la résidence située au 54, rue 

Cleveland 
 

7.8 Autorisation de modifier le projet de rénovation pour la propriété situé au 
34, rue Cutting 

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

10.1 Octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ pour le projet 
'Opération charme' afin de recruter des médecins pour la Clinique familiale 
de Coaticook 

 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement 
et l'installation de divers ponceaux, soit celle de la compagnie Scalabrini et 
fils au montant de 8 100 $ plus les taxes applicables 

 
11.2 Autorisation au chef de division Hydro-Coaticook afin de déposer une 

demande au nom de la Ville pour l'adhésion au Programme GDP  (gestion 
des demandes de puissances Hydro-Québec) pour la période hivernale 
2018-2019 

 
11.3 Autorisation au chef de division Hydro-Coaticook à procéder à un appel 

d’offres pour l'achat de diesel coloré d'hiver pour de la machinerie 
stationnaire 
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11.4 Réquisition numéro 2018-30 au montant de 19 049,43 $ plus les taxes 
applicables, pour le pavage d'une partie de la piste cyclable sur l'axe sud 

 
11.5 Réquisition numéro 2018-31 au montant de 8 750 $ plus les taxes 

applicables pour l'achat de crédit de carbone 
 

11.6 Réquisition numéro 2018-32 au montant de 4 500 $ plus les taxes 
applicables, pour l'achat de nouveaux arbres  

 
11.7 Paiement à la compagnie  Construction Longer inc. du décompte 

progressif numéro 5 au montant de 364 642,77 $ plus les taxes 
applicables, pour le poste de distribution 120 kV 

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12.1 Délégation de pouvoir à la Sûreté du Québec pour l'application des 
dispositions du règlement 12-5 460RM - section 3 

 
13. COMMUNAUTAIRE 
 
14. ADMINISTRATION ET CONSEIL 
 

14.1 Mandat au Carrefour du capital humain afin d'assister la partie patronale 
lors de la négociation de la convention collective des employés cadres de 
la Ville de Coaticook 

 
14.2 Mandat au cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. à même la 

banque d'heures et au besoin, au service de consultation, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 
14.3 Avenant au contrat de service entre la Société automobile du Québec et la 

Ville de Coaticook concernant le remboursement des frais de déplacement 
et autorisation de signature 

 
14.4 Bail entre la Ville de Coaticook et la Ferme Redeau et autorisaiton de 

signature 
 
15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre la 
reconstruction d’une partie du bâtiment situé au 45, rue Cleveland (zone 
RD-314) en vue d’y aménager un comptoir de vente des produits fabriqués 
sur place, déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) 

 
15.2 Avis de motion pour adopter un tarif dissuasif pour usage cryptomonaie et 

demande de dispense de lecture  
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15.3 Adoption du règlement 12-5 RM330 (2018) concernant l'interdiction de 
stationner une roulotte dans la voie publique 

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


