7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

7.3.

7.4.

8.

Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 449 chemin du
Fleuve;

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 5 rue Léon-Giroux;

b)

Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le lot 3 850 457 (rue
Théophile-Brassard);

c)

Acceptation. Dérogation mineure seulement pour les lots 6 074 400 à
6 074 413 et 6 074 419 (rue Omer-Lecompte);

Avis public de correction
a)

Maintien de l’acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 7, rue
Dupuis ;

b)

Maintien de l’acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le lot
3 850 427 (Théophile-Brassard) ;

c)

Abrogation. Résolution no 237-07-2018 relatif à la dérogation mineure
seulement pour le 45 Domaine du Sous-Bois;

d)

Report de la décision. Demande de dérogation mineure seulement pour
le 45 Domaine du Sous-Bois;

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURES ET LOISIRS
AUCUN SUJET

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

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour
chapitre 9;
1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois d’août

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption des procès-verbaux :
a)
b)

5.

Séance ordinaire du 14 août 2018;
Séance extraordinaire du 28 août 2018 ;

b)

Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement no 323 relatif au code
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Coteau-du-Lac;

c)

Dépôt du projet de règlement no 323.2 modifiant le règlement no 323 relatif
au code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Coteaudu-Lac;

d)

Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement de zonage URB 300
afin de modifier la délimitation de la zone H-303, ajouter la zone H-300, H301, H-302 et N-712 aux grilles des usages et des normes et de modifier la
zone C-404;

e)

Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.19 modifiant le
Règlement de zonage URB 300 afin de modifier la délimitation de la zone
H-303, ajouter la zone H-300, H-301, H-302 et N-712 aux grilles des usages
et des normes et de modifier la zone C-404;

f)

Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement sur les PIIA no 122-10
afin de modifier les objectifs et critères d’aménagement de la zone H-303;

g)

Adoption. Premier projet de règlement no 122-10.1 modifiant le Règlement
sur les PIIA no 122-10 afin de modifier les objectifs et critères
d’aménagement de la zone H-303;

Administration générale et greffe
a)

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 2018;

b)

Acceptation. Contribution financière pour l’entretien et réparation de l’aréna
Soulanges;

c)

Engagement. Aucun aménagement récréatif sur le lot riverain adjacent au
2 049 224;

5.1.

Gestion contractuelle

5.2.

5.3.

a)

Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (20182019);

b)

Acceptation. Offre de services professionnels pour la surveillance des
travaux de réfection du chemin du Fleuve;

h)

Avis de motion. Règlement d’amendement au Règlement sur les PIIA no
122-1 afin d’assujettir les nouvelles zones H-300, H-301, H-302 et N-712;

c)

Acceptation. Demande de paiement final. Appel d’offres no 170321 pour
des travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne de
Coteau-du-Lac;

i)

Adoption. Premier projet de règlement no 122-12 amendement au
Règlement sur les PIIA no 122-1 afin d’assujettir les nouvelles zones H300, H-301, H-302 et N-712;

d)

Adjudication. Travaux de réfection partielle de toiture de l’usine de
filtration de Coteau-du-Lac;

e)

Adjudication. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – travaux 20182019;

6.

6.1.

Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 15 août au 11
septembre 2018 ;

b)

Modification des membres nommés sur divers comités de travail ;

c)

Nomination des membres représentant(e) de la population sur le comité
d’environnement ;

Procédures relatives aux règlements
a)

Adoption des comptes payés
a)

6.2.

Ressources humaines et structure administrative
a)

Trésorerie

Fonds de roulement
a)

7.

Adoption des comptes payés au 31 août 2018
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de
roulement pour l’exercice financier 2018

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal du CCU
a)

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) tenue le 4 septembre 2018

Adoption. Règlement no URB 300.18 modifiant le Règlement de zonage
no URB 300 afin de modifier la délimitation de la zone H-603, ajouter la
zone H-603.1 aux grilles des usages et des normes et modification au
Ville de Coteau-du-Lac

