SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 8 JANVIER 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

3.

DÉLÉGATION

4.

RAPPORT DU MAIRE SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS

5.

RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL

DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE ET DE L'ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.

7.

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 décembre 2017

6.2

Dépôt de la liste des transferts budgétaires

6.3

Adoption des cédules de versements d'aide financière octroyés aux
organismes de loisirs, de cultures, des parcs et de Rues Principales pour
l'année 2018

6.4

Ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour le nonpaiement des taxes foncières

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1

Dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du
mois de décembre 2017
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7.2

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 213, rue Bellevue

7.3

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 641, rue des
Marronniers

7.4

Nomination de madame Marise Viens à titre de membre du Comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Coaticook jusqu’au 31 décembre
2019

7.5

Délégation de __________________________ à titre de conseiller pour
les dossiers reliés à l'environnement

8.

COMMUNICATIONS ET CULTURE

9.

LOISIRS

10.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

11.

SERVICES EXTÉRIEURS
11.1

Autorisation aux cadres des services extérieurs à procéder aux appels
d’offres pour leurs différents secteurs pour l’année 2018

11.2

Réquisition numéro 2018-01 au montant de 11 400 $ plus les taxes
applicables, pour les honoraires professionnels pour la réévaluation de
l'étude de sécurité du barrage Belding

11.3

Réquisition numéro 2018-02 au montant de 10 810 $ plus les taxes
applicables, pour les honoraires professionnels pour la réévaluation de
l'étude de sécurité du barrage St-Paul

11.4

Réquisition numéro 2018-03 au montant de 13 583 $ plus les taxes
applicables, pour l'achat d'une surfaceuse pour le tracteur numéro 90

11.5

Achat d'un camion-grue usagé pour le plantage de poteau électrique au
montant de 31 500 $ plus les taxes applicables

11.6

Acceptation de la soumission pour l'achat et l'installation des composantes
d'une tarière sur le nouveau camion-grue, soit celle de la compagnie
Wajax, au montant de 57 750 plus les taxes applicables

11.7

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux de
mécanique, carrosserie et peinture sur un camion-grue, soit celle de la
compagnie Restauration MGM au montant de 37 000 $ plu les taxes
applicables
Assemblée du conseil municipal – 8 janvier 2018
Page 2 de 4

11.8

Promesse de servitude d'égout pluvial et sanitaire entre la VIlle de
Coaticook et les propriétaires du lot 3 310 089 du cadastre du Québec et
circonscription foncière de Coaticook et autorisation de signature

11.9

Mandat à la direction générale pour entamer la négociation pour
l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un puits

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

13.

COMMUNAUTAIRE

14.

ADMINISTRATION ET CONSEIL

15.

14.1

Adoption pour l'année 2018 de la Politique d'encouragement à la
construction

14.2

Adoption pour l'année 2018 de la Politique familiale de la Ville de
Coaticook

RÈGLEMENTS
15.1

Avis de motion 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 et
demande de dispense de lecture

15.2

Adoption du règlement 24-1-19 (2018) déléguant le pouvoir de dépenser et
de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier
2018

15.3

Adoption du règlement numéro 29-B-5 (2018) fixant à 10 000 000 $ pour
l'année 2018 le montant maximal de dépenses relatives à la Loi sur les
immeubles industriels municipaux

15.4

Adoption du règlement 12-5 RM330-2 (2018) Règlement abrogeant et
remplaçant le 12-5 RM330-1 (2016) et autres amendements relatif au
stationnement

15.5

Adoption du règlement 12-5 RM 399 (2018) règlement relatif à la
circulation

15.6

Adoption du règlement numéro 25 (2018) imposant des taxes, tarifs et
compensations pour l'année 2018

15.7

Adoption du second projet de 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) »
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16.

AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
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