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

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois de juin 2018

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption des procès-verbaux
a)
b)

5.

6.

Trésorerie
6.1.

Adoption des comptes payés
a)

6.2.

Séance ordinaire du 12 juin 2018;
Séance extraordinaire du 20 juin 2018

Adoption des comptes payés au 30 juin 2018.

États financiers
a)

Modalités de diffusion du rapport de la mairesse sur les faits saillants du
rapport financier 2017;

Administration générale et greffe

b)

Présentation des états financiers;

a)

Demande d’appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Demande de
reconnaissance auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

c)

Période de questions allouée aux personnes présentes relativement aux
états financiers seulement.

b)

Demande d’appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Demande d’adhésion au
Réseau québécois de développement social (RQDS);

c)

Demande d’appui de Canadian National (CN) pour la semaine de sensibilisation
à la sécurité ferroviaire;

5.1.

7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

a)
7.2.

Gestion contractuelle
Aucun sujet

5.2.

Ressources humaines et structure administrative
a)

5.3.

Autorisation de signature. Lettre d’entente – taux de salaire 2018-20192020 avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP);

c)

Autorisation. Augmentation des salaires-cadres pour 2018-2019-2020;

d)

Embauche. Commis à la bibliothèque;

Procédures relatives aux règlements
a)

Avis de motion. Remplacement du règlement RMH 460 concernant la
sécurité, paix et l’ordre;

b)

Dépôt du projet de règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018;

c)

Avis de motion. Règlement modifiant le plan de zonage et l’article 9 du
règlement de zonage URB 300;

d)

7.3.

Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 13 juin au 10
juillet 2018 ;

b)

Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.18 modifiant la
délimitation des zones H-414 et H-603 du plan de zonage, d’ajouter les
zones H-414.1 et H-603.1 aux grilles des usages et des normes et de
modifier le chapitre 9 du règlement de zonage URB 300;

Dépôt du procès-verbal du CCU
Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

Pour le 7 rue Dupuis;

b)

Pour le 45, Domaine du Sous-Bois;

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

7.4.

de la réunion du 4 juillet 2018.

Pour le lot 3 850 427 (rue Théophile-Brassard);

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)

Pour le 3 rue Principale (enseigne)

7.5. Demande d’autorisation de démolition
a)
8.

Pour le 30 et 40 rue Proulx.

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURES ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)

Dépôt des bilans de l’an six (6) et de l’an sept (7) dans le cadre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie ;

b)

Demande à la Sûreté du Québec. Sécurité nautique.
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