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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 12 NOVEMBRE 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018 ET 

DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 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'octobre 2018 

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

 
6.3 Dépôt des États des revenus et dépenses au 30 septembre 2018 

 
6.4 Dépot des États des revenus et dépenses comparatives prévisionnelles au 

31 décembre 2018 
 

6.5 Renouvellement du contrat d'Avanced Utility Systems pour l'entretien 
annuel du logiciel d'Hydro-Coaticook pour un montant de 25 555,46 $ plus 
les taxes applicables 

 



Assemblée du conseil municipal – 12 novembre 2018 
Page 2 de 4 

 

6.6 Renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers 
logiciels pour l'année 2019 pour un montant de 39 290 $ plus les taxes 
applicables 

 
6.7 Renouvellement de l’entente entre la Ville de Coaticook et la Ressourcerie 

des Frontières pour l’année 2019 et autorisation de signature 
 

6.8 Affectation de la somme de 8 368,75 $ au programme de la TECQ 
2014-2019 pour effectuer une inspection télévisée afin de connaître l'état 
de conduites en vue de prochaines réfections  

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du 
mois d'octobre 2018 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 51, rue Verret 
 

7.3 Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de 
zonage et ses amendements pour la résidence située au 125, chemin des 
Chalets 

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

zonage et ses amendements pour la résidence située au 1207, chemin 
Riendeau 

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

zonage et ses amendements pour le commerce situé au 545, rue Main 
Ouest 

 
8. COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME 
 

8.1 Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Coaticook et la 
Bibliothèque de Coaticook inc. et autorisation de signature 

 
8.2 Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Coaticook et le 

Musée Beaulne et autorisation de signature 
 

8.3 Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Coaticook et le 
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook et autorisation de signature 

 
9. LOISIRS 
 

9.1 Participation au Mérite sportif de l'Estrie - commandite de 300 $ 
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10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. SERVICES EXTÉRIEURS 
 

11.1 Acceptation de la plus basse soumission conforme pour 
l'approvisionnement en diesel coloré d'hiver pour machinerie stationnaire, 
soit celle de la compagnie Pierre Chouinard et fils au montant de -0,0050 $ 
par litre plus les taxes applicables 

 
11.2 Réquisition numéro 2018-34 au montant de 19 694,89 $ plus les taxes 

applicables, pour la fabrication et l'installation de pièces aux divers postes 
de pompage et aux usines d'épuration pour assurer la sécurité des 
employés et entrepreneurs 

 
11.3 Paiement à la compagnie Construction Longer inc. du décompte progressif 

numéro 7 au montant de 321 411,43 $ taxes incluses, pour le poste de 
distribution 120 kV 

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

14.1 Nomination du conseiller, monsieur Denis Hébert, à titre de maire 
suppléant à compter du 1er décembre prochain pour les quatre prochains 
mois  

 
14.2 Renouvellement de notre adhésion auprès de l’Union des municipalités du 

Québec pour l'année 2019 
 

14.3 Délégation du maire monsieur Simon Madore, des conseillers mesdames 
Guylaine Blouin et Sylviane Ferland, le conseiller monsieur Gaétan Labelle 
ainsi que le directeur général monsieur François Fréchette au congrès de 
l'UMQ qui se tiendra du 9 au 11 mai 2019 à Québec 

 
14.4 Autorisation au Centre d'action bénévole de tenir la Grande guignolée des 

Médias 2018 le jeudi 6 décembre prochain 
 

14.5 Achat du lot 6 188 552 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Coaticook et autorisation de signature 

 
14.6 Achat du lot 3 485 798 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Coaticook et autorisation de signature 
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15. RÈGLEMENTS 
 

15.1 Adoption du règlement numéro 12-5 RM460-1 (2018) concernant la 
sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et abrogeant les 
règlements antérieurs 

 
15.2 Adoption du second projet de règlement numéro 6-1-62 (2018) intitulé 

«Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à 
vocation commerciale numéro C-501-3» 

 
15.3 Adoption du second projet de règlement numéro 6-1-63 (2018) intitulé 

«Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les 
résidences de tourisme dans la zone RC-613» 

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


