10.

e)

Autorisation. Randonnée cycliste de la 3e édition du Tour Paramédic Québec;

f)

Autorisation. Randonnée cycliste de Vélo Québec;

g)

Acceptation. Demande financière de la Garde de Coteau-du-Lac;

h)

Acceptation. Demande aide financière élite sportive – équipes de soccer AA –
U-16;

i)

Acceptation. Demande d’aide financière – élite sportive – danse compétitive;

j)

Acceptation. Demande d’aide financière – élite sportive – danse compétitive;

k)

Acceptation. Demande d’aide financière – élite sportive – ski alpin;

l)

Acceptation. Demande d’aide financière – voyage culturel;

m)

Acceptation. Programme aide aux projets – Appel de projet en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019 ;

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

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
b)
1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois d’avril 2018

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal

6.

Trésorerie
6.1.

Adoption des comptes payés
a)

6.2.

a) Séance ordinaire du 10 avril 2018;
5.

Nomination. Directeur général ;

a)

b)

Demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier (petite voirie) ;

c)

Répartition des coûts – réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement
– transport adapté;

d)

Approbation. Participation au 30e colloque du Carrefour Action Municipale et
Famille;

5.1.

b)

5.3.

7.2.
7.3.

Acceptation. Offre de services professionnels pour la réalisation d’une
étude de comptages routiers;

d)

Acceptation. Achat d’équipements / entretien de nos terrains de soccer;

7.4.

Ressources humaines et structure administrative
a)

Dépôt. Rapport du mouvement de personnel du 11 avril au 8 mai 2018;

b)

Acceptation. Refus d’embauche journalier temporaire au service des
travaux publics;

c)

Nomination. Pompiers à temps partiel pour le Service de sécurité civile
et incendie;

d)

Autorisation de signature. Lettre d’entente no 2018-01 – ajout statut
étudiant spécialisé à la grille salariale de la convention collective;

8.

Dépôt. Projet de règlement d’emprunt no 334 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;

a)

Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 203, route 338;

b)

Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 30, rue Bruno-Sauvé;

Demande d’acceptation de dérogation mineure et lotissement
Acceptation. Demande de dérogation mineure et lotissement pour le 33,
rue Lafrenière;

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 49, rue Gaétan Guérin
(agrandissement);

b)

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 5, rue Guy-Lauzon
(remise);

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURES ET LOISIRS
a)

Demande d’aide financière de Parcs Canada. Fête du Canada 2018;

b)

Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool
pour la Fête du Canada 2018;

c)

Approbation. Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le
cadre du programme « Le Canada en fête »;

d)

Autorisation. Fermeture de rues dans le cadre de la fête du Canada 2018;

Procédures relatives aux règlements
a)

Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 32, rue des Tulipes.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

a)
7.5.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 2 mai 2018

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

Adjudication. Contrat pour la fourniture et la livraison des bacs de
matières organiques;

c)

Dépôt du procès-verbal du CCU
a)

Acceptation. Mandat pour cinq (5) ans à l’Union des Municipalités du
Québec (UMQ) pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure
de sodium);

Délégation. Changement de personne autorisée pour la gestion du
compte de carte de crédit Desjardins;

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Gestion contractuelle
a)

5.2.

7.

Adoption des comptes payés au 30 avril 2018.

Gestion de compte

Administration générale et greffe
a)

Adoption. Règlement no 339 sur la gestion contractuelle;

Ville de Coteau-du-Lac

