7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Trésorerie
a) Désignation. Changement administrateur principal. AccèsD Affaires Desjardins
7.1. Adoption des comptes payés
a) Adoption des comptes payés et à payer au 31 janvier 2018
7.2. Quotes-parts
a) Approbation. Prévisions budgétaires, quotes-parts et grilles tarifaires pour
l’année 2018 pour le transport adapté de Salaberry-de-Valleyfield
7.3. Financement
a) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 2 190 000 $ qui sera réalisé le
27 février 2018
b) Adjudication. Emprunt par obligations au montant de 2 190 000 $ qui sera
réalisé le 27 février 2018
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
8.1. Dépôt du procès-verbal du CCU
a)
Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du
7 février 2018
8.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour les 28, 29 et
30, rue Léon-Giroux
8.3. Demande d’approbation de PIIA seulement
a)
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 467, chemin du Fleuve
(lotissement)
b)
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 15, rue Léon-Giroux
(nouvelle construction)
c)
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 21, rue Léon-Giroux
(nouvelle construction)
SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET
CULTURES ET LOISIRS
a)
Approbation. Demande d’aide financière pour un voyage culturel et humanitaire
à Londres Pérou – École secondaire Soulanges
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET
TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET
AUTRES SUJETS (s’il y a lieu par les membres du conseil)
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour
6.1.
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance

2.

Rétrospective des affaires du mois de janvier 2018

3.

Nominations
a)

Nomination. Assistante-greffière - Service du greffe

b)

Nomination. Directeur général par intérim

4.

Validation et adoption de l’ordre du jour

5.

Adoption des procès-verbaux

6.

a)

Séance extraordinaire du 9 janvier 2018

b)

Séance ordinaire du 9 janvier 2018

c)

Séance extraordinaire du 17 janvier 2018

d)

Séance extraordinaire du 6 février 2018

Administration générale et greffe

6.2.

Gestion contractuelle
a)

Adjudication. Contrat d’achat pour un afficheur de vitesse radar

b)

Acceptation. Ordre de changement no 2. Travaux de réfection du chemin du
Fleuve – secteur des Abeilles

c)

Acceptation. Décompte progressif no 4 provisoire. Travaux de réfection du
chemin du Fleuve – secteur des Abeilles

d)

Acceptation. Décompte progressif no 4 provisoire. Travaux de réfection du
chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel

e)

Adjudication. Fourniture de location d’un photocopieur et service d’entretien

Ressources humaines et structure administrative
a)

6.3.

Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 13 décembre 2017 au 13 février
2018

Procédures relatives aux règlements
a)

Autorisation. Demandes diverses demandant l’intervention du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec
(MTMEQ) – ANNÉE 2018

Avis de motion. Règlement décrétant les modalités de publication des avis
publics de la Ville de Coteau-du-Lac

b)

Autorisation. Demandes de permission de voirie au Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMEQ) –
ANNÉE 2018

Avis de motion. Règlement d’urbanisme no URB-335 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la
ville de Coteau-du-Lac

c)

Avis de motion. Modification du règlement de zonage no 300 afin d’ajouter une
nouvelle zone commerciale

c)

Autorisation. Abattage d’arbres morts le long de la route 338

d)

d)

Résolution d’appui – réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement –
transport adapté

Adoption. Premier projet du règlement d’urbanisme no URB-335 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) de la ville de Coteau-du-Lac

e)

Autorisation. Demande de certificat d’autorisation (CA) au Ministère de
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Projet pour des travaux de drainage et réfection du
chemin du Fleuve – secteur des Abeilles

e)

Adoption. Premier projet du règlement de zonage no URB 300.17 modifiant le
règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 au
plan de zonage et ajouter une grille des usages et des normes et usages de la
zone C-404

f)

Autorisation. Demande de certificat d’autorisation (CA) au Ministère de
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Projet pour des travaux de drainage et réfection du
chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel phase II

f)

Adoption. Règlement no 333.2 sur le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac

g)

Adoption. Règlement de zonage no URB 300.16 modifiant la grille des usages
et des normes de la zone H-413

g)

Acceptation. Plan d’intervention – mise à jour 2018 pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’eaux usées

h)

h)

Correction apportée au bilan de la programmation de travaux du programme
TECQ 2014-2018

Adoption. 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

a)

b)
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