SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 12 FÉVRIER 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 8 JANVIER 2018

3.

DÉLÉGATION

4.

RAPPORT DU MAIRE SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS

5.

RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL

6.

5.1

Vincent Brochu

5.2

Sylviane Ferland

5.3

Guylaine Blouin

5.4

Denis Hébert

5.5

Gaétan Labelle

5.6

Guy Jubinville

FINANCES
6.1

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

6.2

Dépôt des transferts budgétaires pour le mois janvier 2018

6.3

Adoption du budget révisé 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Coaticook

6.4

Adoption du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Coaticook
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7.

8.

9.

6.5

Résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien
courant et préventif de routes locales ont été utilisées conformément aux
objectifs du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal

6.6

Octroi d'une aide financière de 9 391,78 $ au Centre Communautaire
Élie-Carrier

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1

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

7.2

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 1268, chemin
Favreau

7.3

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 59, rue Baldwin

7.4

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 227, chemin des
Chalets

7.5

Autorisation au projet d'enseignes pour le commerce situé au 25, rue
Saint-Jacques Nord (Dépanneur Boni-soir)

7.6

Autorisation au projet de construction pour la résidence située au 832, rue
McAuley

COMMUNICATIONS ET CULTURE
8.1

Entente entre la Ville de Coaticook et le Ministère de la Culture et des
Communications et autorisation de signature

8.2

Octroi d'une aide financière de 5 000 $ au Musée Beaulne dédiée au projet
d'exposition d'envergure sur la collection de vases anciens constituée par
Harry Norton en collaboration avec le Musée des beaux arts de Montréal

LOISIRS
9.1

Dépôt de la demande auprès de l'Association régionale pour le loisir et la
promotion des personnes handicapées de l'Estrie

9.2

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 17
février prochain
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10.

11.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
10.1

Bail entre la Ville de Coaticook et Multi-X inc. et autorisation de signature

10.2

Nomination de monsieur Marc-André Lacroix à titre de membre
représentant la culture au sein du CA de l'organisme Rues Principales

10.3

Vente du lot 5 722 303 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Coaticook à Madame Guylaine Marcotte et Monsieur Bertrand Lamoureux
et autorisation de signature

SERVICES EXTÉRIEURS
11.1

Autorisation au chef de division Hydro-Coaticook pour procéder à un appel
d’offres pour un transformateur pour le projet de Meubles Gober

11.2

Adoption du plan de prévention en santé et sécurité au travail 2018

11.3

Mandat à Cima + pour l'élaboration d'une d'avant-projet en vue de
l'installation d'un feu de circulation à l'intersection des rues Main Est et
Laurence pour un montant de 4 500 $ plus les taxes applicables

11.4

Réquisition numéro 2018-04 au montant de 15 695 $ plus les taxes
applicables, pour l'installation d'un plancher de céramique antidérapant à
l'usine d'eau potable Marcel-Benoit

11.5

Réquisition numéro 2018-05 au montant de 11 366,10 $ plus les taxes
applicables, pour la fourniture des lumières pour l'éclairage des terrains de
soccer 1, 2 et 3

11.6

Réquisition numéro 2018-06 au montant de 11 695 $ plus les taxes
applicables, pour l'achat d'une caméra pour l'inspection des conduites

11.7

Réquisition numéro 2018-07 au montant de 15 000 $ plus les taxes
applicables, pour l'achat d'un réservoir de carburant usagé de 25 000 litres

11.8

Paiement à la compagnie Gagné & Roy inc. du décompte progressif
numéro 5 au montant de 1 403,59 $ taxes incluses, pour la réfection de la
toiture à l'hôtel de ville

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

13.

COMMUNAUTAIRE
13.1

Octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole pour la
tenue de la Soirée régionale de reconnaissance de la semaine nationale
de l'action bénévole 2018
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14.

15.

ADMINISTRATION ET CONSEIL
14.1

Acte de tolérance - empiétement d'une résidence dans une servitude en
faveur de la Ville de Coaticook et autorisation de signature

14.2

Embauche de madame Audrey Martel, à titre d'étudiante pour les services
administratifs de l'hôtel de ville

RÈGLEMENTS
15.1

Avis de motion du règlement no 11-3 (2018) concernant les opérations de
déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige d’une masse
nette de plus de 900 kg et demande de dispense de lecture

15.2

Adoption du règlement 3-2-2 (2018) concernant le remboursement des
dépenses réellement faites par un membre du conseil ou d'un comité,
fonctionnaire ou employé pour le compte de la Ville de Coaticook

15.3

Adoption du règlement numéro 6-1-61 (2017) intitulé «Règlement modifiant
le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à
l’épandage et stockage temporaire des matières résiduelles fertilisantes
(MRF)»

15.4

Dépôt du certificat de la tenu du registre, conformément à l'article 553 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, du
règlement numéro 29-B-5 (2018) fixant à 10 000 000 $ pour l'année 2018
le montant maximal des dépenses relatives à la Loi sur les immeubles
industriels municipaux (L.R.Q., C.1-0.1)

16.

AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
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