SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 12 MARS 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
DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 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

DU

12

FÉVRIER

2018

ET

FINANCES
6.1

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

6.2

Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de février 2018

6.3

Dépôt du rapport des activités du trésorier des élections du 5 novembre
2017

6.4

Résolution sur les soldes disponibles des règlements d’emprunt
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6.5

7.

8.

9.

Renouvellement de l'adhésion au regroupement d'achat d'assurances de
dommages et de gestionnaire de risques 2018-2023 - Regroupement
Estrie et mandat à l'UMQ pour les services de consultant et de
gestionnaire de risques

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1

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

7.2

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 461, avenue
Couillard

7.3

Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de
zonage et ses amendements pour la résidence située au 321, chemin du
10e Rang

7.4

Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 79, Route 147
Sud (Motel L'Exquise)

7.5

Autorisation au projet de rénovation pour la résidence située 149, rue Main
Ouest

7.6

Autorisation au projet de construction d'une nouvelle résidence unifamiliale
sur le lot 5 853 906

7.7

Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 400, rue
Saint-Jacques Sud (Salon Quatre Douceurs)

7.8

Rapport annuel de gestion des matières résiduelles de la MRC de
Coaticook pour l’année 2017

COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME
8.1

Appui au projet de La Voie des pèlerins de la Vallée

8.2

Mandat à TVA Estrie pour la réalisation de la campagne médiatique visant
à promouvoir la qualité du milieu de vie de la Ville de Coaticook

LOISIRS
9.1

Réquisition numéro 2018-10 au montant de 11 363,39 $ plus les taxes
applicables, pour l'achat et l'installation d'un tourniquet au parc Laurence

9.2

Acceptation de la soumission ayant obtenu le plus haut pointage pour la
fourniture et l'installation de structures de jeux (destinées à des enfants
âgés de 5 à 12 ans), soit celle de la compagnie Tessier Récréo-Parc inc.
au montant de 84 953,72 $ plus les taxes applicables
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10.

9.3

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction
d'un abri des patineurs au parc Laurence, soit celle de la compagnie
Construction Groupe Prévost inc. au montant de 103 860 $ plus les taxes
applicables

9.4

Modification du contrat de services entre la Corporation de gestion de
l’aréna de Coaticook et la Ville de Coaticook et autorisation de signature

9.5

Octroi d'une aide financière de 1 000 $ pour la Ligue de hockey des HautsCantons pour les élèves du 3e cycle des quatre écoles de la Ville de
Coaticook

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
10.1

11.

Vente du lot 5 722 302 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Coaticook et autorisation de signature

SERVICES EXTÉRIEURS
11.1

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de
construction d’un poste de distribution 120/25kV, soit celle de la
compagnie ... au montant de ... $ plus les taxes applicables

11.2

Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et
l'épandage de divers produits utilisés comme abat-poussière pour l'année
2018, soit celle de la compagnie Innovative Building Products inc. au
montant de 64 875 $ plus les taxes applicables

11.3

Rejet de la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres 2018-06
pour la fourniture du groupe électrogène sur remorque pour le poste 120kV
et retour en appel d'offres

11.4

Réquisition numéro 2018-08 au montant de 14 475 $ plus les taxes
applicables, pour la fabrication de panneaux pour les nouveaux postes de
pompage secteur Barnston et Baldwin

11.5

Réquisition numéro 2018-09 au montant de 10 548,36 $ plus les taxes
applicables, pour l'entretien des stations de pompage de Baldwin

11.6

Réquisition numéro 2018-11 au montant de 11 490 $ plus les taxes
applicables, pour l'installation d'une dalle de béton afin de procéder à
l'installation de modules d'exercices à l'aire de jeux de la plage de Baldwin

11.7

Paiement à la compagnie Eurovia Québec Construction inc. du décompte
progressif numéro 5 au montant de 60 045,81 $ taxes incluses, pour la
réfection de la rue St-Paul

11.8

Entente avec la Laiterie de Coaticook pour la location de leur génératrice
et autorisation de signature
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11.9
12.

Embauche de ........................... à titre de journalier saisonnier

SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1

Reconduction de l'entente de partenariat avec la Sureté du Québec pour
l'année 2018 et autorisation de signature

13.

COMMUNAUTAIRE

14.

ADMINISTRATION ET CONSEIL
14.1

15.

Nomination de la conseillère, madame Guylaine Blouin, à titre de mairesse
suppléante à compter du 1er avril prochain pour les quatre prochains mois

RÈGLEMENTS
15.1

Avis de motion du règlement 6-F-12 (2018) Règlement abrogeant et
remplaçant le règlement 6-F-10 (2017) concernant la conservation du
patrimoine bâti - Revitalisation des bâtiments patrimoniaux et demande de
dispense de lecture

15.2

Avis de motion du règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans
les endroits publics et demande de dispense de lecture

15.3

Avis de motion du règlement numéro 18-26 (2018) établissant les
nouveaux tarifs d'électricité à compter du 1er avril 2018 et refondant le
règlement numéro 18-25 (2017) et demande de dispense de lecture

15.4

Adoption du règlement numéro 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

15.5

Adoption du règlement numéro 12-5 RM399-2 (2018) concernant la
circulation

15.6

Adoption du règlement 2-8 (2018) Règlement de politique de gestion
contractuelle

15.7

Adoption du règlement 29-191 (2018) décrétant une dépense de
4 689 970,80 $ pour le projet de réalisation de travaux d'agrandissement,
de réaménagement, de réfection et de mise aux normes du Centre
récréatif Gérard-Couillard de Coaticook

16.

AFFAIRES COMMENCÉES ET NOUVELLES

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
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