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ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

10 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de mars 2018 

a) Présentation des jeunes Coteaulacoise de l’École secondaire Soulanges lors de 
leur participation à un voyage humanitaire à Londres qui a eu lieu en mars dernier. 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux des séances : 

a) Ordinaire du 13 mars 2018 ; 

b) Extraordinaire du 20 mars 2018 ; 

c) Extraordinaire du 27 mars 2018 ; 

5. Administration générale et greffe 

a) Mandat.  Dunton Rainville.  Dossier litige Canadian Tire c Ville. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Autorisation de signature.  Entente de service pour la collecte et le transport 
des résidus organiques. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 14 mars au 10 avril 2018 ; 

b) Frais de déplacement pour stagiaire.  Année 2018; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement no 341 sur le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement no 143 et ses amendements; 

b) Adoption.  Règlement no 340 relatif aux modalités de publication des avis 
publics; 

c) Adoption.  Règlement no URB 300.17 modifiant le règlement de zonage 
URB 300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 et d’ajouter une grille 
des usages et des normes de la zone C-404; 

d) Dépôt.  Projet de règlement no 339 sur la gestion contractuelle; 

e) Avis de motion.  Règlement d’emprunt décrétant des travaux de réfection 
de pavage et de drainage sur une partie du chemin du Fleuve dans les 
secteurs des rues des Abeilles et Saint-Emmanuel (phase iI). 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés  

a) Adoption des comptes payés au 31 mars 2018. 

6.2. Quotes-parts 

a) Acceptation.  Paiement de la quote-part 2018. Sécurité publique; 

b) Acceptation.  Paiement de la quote-part du mois d’avril 2018. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Reconduction le plan vert 2018. 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 
4 avril 2018. 

7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 308, chemin du Fleuve 
(marquise); 

b) Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 3, rue Principale; 

c) Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 193, chemin Rivière-
Rouge (nouvelle construction résidentielle). 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges; 

b) Autorisation.  Randonnée cycliste du Solstice – Club de cyclisme Le suroit; 

c) Autorisation.  Randonnée cycliste de la Grande Traversée cycliste; 

d) Autorisation.  Randonnée cyclo-tour des célébrités de la Société Alzheimer;  

e) Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le 
programme de développement des collections; 

f) Acceptation.  Programme aide aux projets – Appel de projet en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018. 

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 


