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Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de décembre 2017 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séance ordinaire du 12 décembre 2017; 

b) Séance extraordinaire du 19 décembre 2017 ; 

5. Administration générale et greffe 

a) Dépôt du remboursement des dépenses électorales des derniers candidats; 

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

c) Acceptation.  Reconduite du programme « Santé et sécurité au travail » ; 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation.  Adhésion aux deux appels d’offres de l’UMQ afin de retenir 
les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion 
des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ; 

b) Modification de la résolution no 402-12-2017.  Achat regroupé pour des 
bacs bruns 45 litres et mini-bacs 10 litres de cuisine; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Permanence.  Monsieur Jacques Legault au poste de directeur du 
Service du traitement des eaux et des technologies de l’information; 

b) Permanence.  Madame Caroline Dinardo au poste d’opératrice de 
traitement des eaux; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 
168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des 
services pour l’année 2018; 

b) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 
143-4 établissant une rémunération au maire et aux conseillers selon la Loi 
sur le traitement des élus municipaux; 

c) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement sur la gestion 
contractuelle; 

d) Dépôt.  Projet de règlement no 168-24 modifiant le règlement no 168 relatif 
à l’imposition de la taxe foncière ainsi que la tarification des services pour 
l’année 2018;

 

e) Adoption.  Règlement no 306.5 modifiant l’article 5 et autres dispositions 
du règlement no 306 constituant un comité consultatif urbanisme; 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 31 décembre 2017. 

6.2. Quote-part 

a) Approbation.  Paiement de la quote-part pour janvier 2018 pour la Régie 
d’assainissement des Coteaux 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

AUCUN SUJET 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Approbation.  Demande d’aide financière pour un voyage culturel et humanitaire 
au Pérou – École secondaire Soulanges; 

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 


