
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de juillet 2018 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

a) Séance ordinaire du 10 juillet 2018; 

5. Administration générale et greffe 

a) Demande d’appui de la municipalité Les Cèdres. Demande d’aide financière / 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22); 

b) Demande d’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

c) Autorisation de signature des effets bancaires pour le directeur général et la 
directrice générale adjointe et greffière; 

d) Autorisation de signature. Modification de l’acte de cession de rues et servitude. 
Projet domiciliaire Léon-Giroux phase II. Promoteur 4409477 Canada inc. 

e) Autorisation de signature. Acte de mainlevée partielle du lot 5 592 151 affecté 
par la garantie hypothécaire. Projet domiciliaire Léon-Giroux phase II. Promoteur 
4409477 Canada inc. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation. Achat d’équipements / remorque et accessoires ; 

b) Adjudication. Achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la 
fourniture de sel de déglaçage des chaussées – Saison 2018-2019. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 11 juillet au 14 août 
2018. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption. Règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018 ; 

b) Adoption.  Second 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;

 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 31 juillet 2018. 

6.2. Refinancement 

a) Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 1 712 600. 

b) Adjudication.  Emprunt par billets au montant de 1 712 600 $. 

6.3. Remboursement de taxes 

a) Remboursement de taxes (exonération du paiement du droit de mutations, 
art.18). 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Dépôt du procès-verbal de la réunion du 1er août 2018. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 36-40-42 rue Proulx (marge de recul avant); 

b) Pour le 226, chemin du Fleuve (nouvelle construction); 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour les lots 4 850 430, 4 850 451 et 4 929 290 de la rue Omer Lecompte 
(nouvelles construction). 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

AUCUN SUJET 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 


