
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) de la réunion du 7 novembre 2018 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) pour le 314, 314A, chemin du Fleuve; 

b) pour le 158, chemin Saint-Emmanuel; 

c) pour le 35, 37 rue Lafrenière; 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) pour le 118, rue Leroux 

7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) pour le 4, rue Léon-Giroux (nouvelle construction); 

7.5. Demande d’autorisation de démolition 

a) pour le 469, chemin du Fleuve 

7.6 Dénomination de rue 

a) Abrogation résolution no 85-03-2017. Dénomination de rue – Thérèse-Leroux. 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

9.1 Contribution municipale 

a) Contribution municipale.  Entretien de la piste cyclable Soulanges – saison 2018; 

b) Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste 
cyclable Soulages pour la saison 2018; 

c) Acceptation.  Demande de prêt de local pour une levée de fonds.  École secondaire 
Soulanges. 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois d’octobre 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séance ordinaire du 9 octobre 2018; 
b) Séance extraordinaire du 23 octobre 2018 ; 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2019 ; 

b) Aide financière.  Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent ; 

c) Autorisation de signature.  Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser 
un projet assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 

d) Autorisation de signature. Programme d’exploitation et d’entretien des pratiques 
de gestion optimale des eaux pluviales ; 

e) Autorisation de signature. Entente pour l’aménagement d’un accès à la route 
338 - no de lot 1 687 800 ; 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres public. Contrat 
de service pour la collecte, transport et disposition des matières 
sélectives, organiques et verts ; 

b) Acceptation.  Contrat de fourniture et installation d’un système de 
rangement mobile ; 

c) Modification de la résolution no 148-05-2018. Contrat pour la fourniture et 
la livraison des bacs de matières organiques ; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 10 octobre au 13 novembre 
2018; 

b) Désignation directrice responsable au comité du service public et 
incendie; 

c) Nomination de membres représentants de l’Employeur sur le Comité des 
relations de travail de la convention collective section locale 3609; 

d) Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et 
sécurité au travail – SST »; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement de zonage URB 300.19 modifiant la délimitation de 

la zone H-303, ajouter les zones H-300, H-301, H-302 et N-712 au plan 
de zonage et modifier la grille des normes et des usages de la zone C-
404 du règlement de zonage no URB 300 ; 

b) Avis de motion.  Règlement modifiant le Règlement de zonage URB 300 
afin de modifier l’article 2 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et 
modifier certaines grilles des usages et des normes afin d’enlever la 
marge latérale des bâtiments jumelés isolés ; 

c) Adoption.  Second projet de règlement de zonage URB 300.20 afin de 
modifier l’article 2 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et modifier 
certaines grilles des usages et des normes afin d’enlever la marge latérale 
des bâtiments jumelés isolés ; 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 31 octobre 2018. 

6.2. État comparatif 

a) Dépôt.  États comparatifs 

6.3. Budget – Régie d’assainissement des Coteaux 

a) Approbation.  Budget 2019 de la Régie d’assainissement des Coteaux. 

6.4. Vente pour non-paiement de taxes 

a) Liste et frais. Vente pour taxes impayées pour les années 2018 et 
antérieures. 

6.5 Autorisation. Demande aide financière – Sports fédérés 

a) Autorisation.  Aide financière du Club gymnastique Gymini – Sports 
fédérés. 

6.6. Autorisation. Demande aide financière – Élite sportive 

a) Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence volleyball – 
Sandrine Ringuette; 

b) Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence BMX de course 
compétitive– Charles Raby; 

c) Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence BMX de course 
compétitive– Mélodie Raby; 

d) Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence soccer U-17 AA 
– Club de soccer Soulanges; 


