10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
a)

Autorisation. Ajout de journée au calendrier pour la collecte des résidus
verts;

12.

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

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois de février

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance :
a)

5.

Ordinaire du 13 février 2018;

Administration générale et greffe
a)

Autorisation de signature. MDDEP. Renouvellement de permis et certificats –
Loi sur les pesticides;

b)

Désignation des membres du conseil responsables des comités de travail;

c)

Autorisation de signature. Entente d’utilisation une partie de terrain de la Ville
pour l’installation de nichoirs pour canard branchu;

5.1.

5.2.

5.3.

Gestion contractuelle
a)

Mandat. Offre de services professionnels. Mise en conformité
administrative de la station d’épuration des eaux usées du parc Industriel
Alta;

b)

Mandat. Offre de services professionnels. Refonte des règlements
d’urbanisme;

c)

Acceptation. Lancement d’appel offres pour la fourniture de location d’un
photocopieur administratif à l’hôtel de Ville;

d)

Acceptation. Avenants nos 5 à 9. Travaux de réfection du bâtiment
administratif de la caserne de Coteau-du-Lac;

e)

Acceptation. Certificat de paiement no 5. Travaux de réfection du
bâtiment administratif de la caserne de Coteau-du-Lac;

6.

Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 14 février au 13 mars 2018;

b)

Nomination. Journalier temporaire au service des travaux publics;

c)

Autorisation. Demande de subvention – Programme emploi d’été
Canada 2018;

Procédures relatives aux règlements
a)

Adoption. Règlement de concordance no URB-334 (révisé) modifiant le
règlement de zonage URB 300, règlement de lotissement URB 301, le
règlement de construction URB 302 et le règlement sur les permis et
certificats URB 303 aux fins d’assurer la conformité au règlement no 16720 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

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

c)

Adoption. Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la ville de
Coteau-du-Lac;

d)

Dépôt. Projet de règlement no 340 relatif aux modalités de publication des
avis publics;

e)

Dépôt. Projet de règlement no 341 sur le traitement des élus municipaux
et remplaçant le règlement no 143 et ses amendements;

Trésorerie
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer
a)

15.

7.1.

Dépôt du procès-verbal du CCU
a)

7.2.

7.3.

Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme
du 7 mars 2018;

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

16.

Adoption des comptes payés – au 28 février 2018

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Ressources humaines et structure administrative
a)

b)

Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 36, rue
Besner;

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 62, rue De Léry
(nouvelle construction);

b)

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 20, Rivière Delisle
Nord (enseigne);

c)

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 283, route 338
(enseigne);

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

17.

CULTURES ET LOISIRS
a)

Facturation des dépenses du comité des loisirs payées par la Ville de Coteaudu-Lac en 2017;

b)

Utilisation de la scène extérieure dans le cadre des concerts d’été;
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