SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 11 JUIN 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
14 MAI 2018

3.

DÉLÉGATION

4.

RAPPORT DU MAIRE SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS

5.

RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.

PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU

Vincent Brochu
Sylviane Ferland
Guylaine Blouin
Denis Hébert
Gaétan Labelle
Guy Jubinville

FINANCES
6.1

Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du
mois de mai 2018

6.2

Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2018

6.3

Faits saillants sur les états financiers au 31 décembre 2017

6.4

Affectation des excédents de fonctionnements de 1 881 475 $ de l'exercice
de 2017 à des fins fiscales, conformément à la politique de gestion portant
sur l'utilisation du financement et la constitution de réserves financières

6.5

Octroi d'une aide financière au montant de 7 000 $ 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
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7.

6.6

Octroi d'une aide financière de 500 $ à la Société du parc découverte
nature de Baldwin pour la tenue de la Fête de la pêche qui se tiendra le
9 juin prochain

6.7

Octroi d'une aide financière de 500 $ à la 27e édition de la Classique de
golf du maire de la Ville de Coaticook qui se tiendra le 6 juin prochain

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1

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

7.2

Refus de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et
ses amendements pour la résidence située au 44, rue Johnson

7.3

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour l'immeuble situé au 116, rue Wellington

7.4

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 64, rue Morgan

7.5

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour le commerce situé au 394, rue SaintJacques Sud

7.6

Autorisation à la modification du projet de construction pour la résidence
située au 824, rue McAuley (lot 5 722 304)

7.7

Autorisation à la modification au projet de construction pour le commerce
situé au 6, rue Morgan (Centre de Collision)

7.8

Autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 79, rue
Child

7.9

Autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 63, rue
Gérin-Lajoie

7.10

Autorisation au projet d'enseigne pour la résidence située au 684, rue
Merrill

7.11

Recommandation et avis de conformité relativement à la demande du
ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs (station piscicole de
Baldwin-Coaticook) auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour obtenir l'autorisation pour permettre la
relocalisation d'une section d'un cours d'eau
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8.

COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME
8.1

9.

Autorisation à la responsable des communications à déposer pour et au
nom de la Ville de Coaticook une demande d'aide financière dans le cadre
du Fonds pour l'accessibilité pour les projets de petite envergure du
gouvernement du Canada pour l'installation d’un monte-personne au
Pavillon des arts et de la culture

LOISIRS
9.1

Entente entre la Ville de Coaticook et la municipalité de Ste-Edwidge
concernant le partage des services de sauveteurs de piscine et
autorisation de signature

9.2

Embauche de deux nouveaux animateurs des Loisirs d'été de la Ville de
Coaticook pour la saison estivale 2018

10.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

11.

SERVICES EXTÉRIEURS
11.1

Entente entre la Ville de Coaticook et Immeuble Nathalie Laroche inc.
visant à autoriser la Ville à installer des ancrages à même le mur de
maçonnerie côté Est du bâtiment situé au 29 rue Main Ouest et
autorisation de signature

11.2

Programme d'aide à la voirie locale - RIRL-2017-644A - Volet
redressement des infrastructures routières locales

11.3

Programme d'aide à la voirie locale - RIRL-2017-644B - Volet
redressement des infrastructures routières locales

11.4

Promesse de servitude pour la construction d’une ligne électrique sur la
propriété située sur le lot 3 310 242 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Coaticook et autorisation de signature

11.5

Paiement à la compagnie Construction Longer inc. du décompte progressif
numéro 2 au montant de 389 335,43 $ taxes incluses, pour la construction
du poste de distribution 120 kV

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

13.

COMMUNAUTAIRE
13.1

Regroupement des Offices municipaux d'habitation des municipalités de
Compton, de Martinville et des villes de Coaticook ainsi que Waterville
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14.

15.

ADMINISTRATION ET CONSEIL
14.1

Nomination du Comité Famille et mandat de voir à l’élaboration d’une
politique familiale et des aînés et de son plan d’action 2019-2021

14.2

Reconduction de l’entente « Programme de supplément au loyer dans le
cadre du programme AccèsLogis »
intervenue entre la Société
d’habitation du Québec, la Ville de Coaticook et la Coopérative d’habitation
des travailleurs de Coaticook

14.3

Rétrocession du lot 5 722 313 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Coaticook et autorisation de signature

RÈGLEMENTS
15.1

Premier projet de résolution autorisant une demande visant à permettre
l'usage « lieu de culte » sur la propriété située au 15, Route 141 (zones
RM-913 et RA-912), déposée dans le cadre du règlement municipal sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI)

15.2

Dépot et présentation du projet de règlement numéro 2-10 (2018)
Règlement relatif aux modalités de publication des avis publics

15.3

Dépot et présentation du projet de règlement portant sur le Code d'éthique
et de déontologie des élus

16.

AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
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