10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)

11.

Demande au ministère des Transports – Réduction de vitesse route 338 et
mesures de sécurité

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujet

12.

AUTRES SUJETS

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 septembre 2018

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018

5.

Administration générale et greffe
a)

Non-reconduction de l’entente relative au transport collectif régulier hors du
territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain ;

b)

Demande d’aide financière – Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités en plein air 20182021 ;

c)

Demande d’aide financière – Programme de soutien aux politiques familiales
municipales;

d)

Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Télesphore – Demande de
modification au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges afin d’encadrer et de légiférer la fermeture des carrières et
sablières ;

e)
5.1.

5.2.

5.3.

6.

b)

Adjudication au 2e soumissionnaire. Contrat pour des travaux de
reconstruction des rampes pour le Pavillon Wilson.

7.

b)

Signature lettre d’entente. Accommodement – Dossier employé no
02-0035.

7.2.

7.3.

Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.20 modifiant l’article 2
du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et les grilles des usages et des
normes C-001, C-002, C-206, C-208, C-418, C-419, C-420, C-507, H-014,
H-302, H-413, H-416, H-505, H-509, H-600, H-603, H-609, H-6013, I801, I802 et P-402 du règlement de zonage no URB 300;

Adoption des comptes payés

8.

Adoption des comptes payés au 30 septembre 2018

Dépôt du procès-verbal du CCU
Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) tenue le 2 octobre 2018

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

Pour le 23, rue Bourbonnais;

b)

Pour le 6-8, rue Principale

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

Pour le 106, rue des Abeilles

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)

Pour le 35-37, rue Lafrenière (nouvelles constructions);

b)

Pour le 36-38, rue Proulx (nouvelles constructions);

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
Aucun sujet

Procédures relatives aux règlements
no

e)

a)

7.4.

Dépôt. Rapport de mouvement de personnel municipal du 15 septembre
au 8 octobre 2018;

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

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Ressources humaines et structure administrative
a)

d)

a)

Gestion contractuelle
Abrogation de la résolution no 271-08-2018. Adjudication du contrat pour
des travaux de reconstruction des rampes pour le Pavillon Wilson ;

Adoption. Règlement no 122-12 règlement d’amendement au règlement
sur les PIIA no 122-1 afin d’assujettir les zones H-300, H-301 et H-302 telles
qu’identifiées au règlement de zonage no URB 300.19;

Trésorerie
6.1.

Correction apportée au bilan de programmation de travaux du programme TECQ
2014-2018.
a)

c)

no

a)

Adoption. Règlement 323.2 modifiant l’article 6 du Règlement 323
relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de
Coteau-du-Lac;

b)

Adoption. Règlement no 122.10.1 modifiant le règlement d’amendement no
122.10 afin de modifier les objectifs et les critères d’aménagement relatifs
à la zone H-303;

9.

CULTURES ET LOISIRS
a)
Demande de contribution financière. Paroisse Saint-François-sur-le-Lac;
b)
Demande de contribution financière. Association Marie Reine de Soulanges;
c)
Demande de contribution financière. École secondaire Soulanges;
d)
Demande de contribution financière. Les clubs Optimiste et Octogone. Fête de
Noël des enfants.
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