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Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Assermentation des nouveaux membres du conseil municipal 2017-2021 

2. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

a) Séance ordinaire du 3 octobre 2017; 

5. Administration générale et greffe 

a) Signature des documents par la maire et le maire suppléant; 

b) Nomination des membres du conseil à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac; 

c) Nomination des membres du conseil à la Régie d’assainissement des Coteaux; 

d) Désignation des membres du conseil responsables des comités de travail; 

e) Adhésion à un contrat d’assurance collective des employés municipaux; 

f) Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2018; 

g) Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 15 janvier 2018; 

h) Ordonnance au directeur général et greffier.  Vente pour taxes impayées.  15 
janvier 2018; 

i) Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées. 
15 janvier 2018; 

j) Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 15 janvier 2018; 

k) Autorisation de signature.  Entente de collaboration no 201637 dans des travaux 
d’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin du Fleuve empruntant les 
structures P-7135 et P7128; 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation.  Avenants nos 2, 3 et 4.  Travaux de réfection du chemin du 
Fleuve – secteur Saint-Emmanuel.  Appel d’offres no 2017-016-2; 

b) Acceptation.  Décompte progressif no 2.  Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel.  Appel d’offres no 2017-016-2; 

c) Acceptation.  Décompte progressif no 2.  Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve – secteur des Abeilles.  Appel d’offres no 2017-016-1; 

d) Acceptation.  Certificat de paiement no 3.  Travaux de réfection du 
bâtiment administratif de la caserne de Coteau-du-Lac; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 4 octobre au 14 novembre 
2017; 

b) Démission.  Monsieur Sébastien Masse, journalier temporaire col bleu; 

c) Nomination.  Journalier col bleu temps plein au Service des travaux 
publics; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

Aucun sujet 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 31 octobre 2017. 

6.2. Refinancement 

a) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 1 652 800 $ qui sera réalisé le 
21 novembre 2017; 

b) Adjudication. Refinancement d’un emprunt par billets au montant de 
1 652 800 $. Concordance et courte échéance; 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Autorisation.  Désignation de personne à titre d’officier pour délivrer des constats 
d’infraction; 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

Aucun sujet 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Demande d’aide financière.  Les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-
Lac pour la fête de Noël des enfants; 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

11. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet 

12. AUTRES SUJETS (s’il y a lieu par les membres du conseil) 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


