
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) De la réunion du 5 décembre 2018. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) Pour le 35, rue de Beaujeu (nouvelle construction). 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour le 465A, chemin du Fleuve (nouvelle construction). 

8. 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de novembre 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018; 

5. Administration générale et greffe 

a) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

b) Autorisation de signature. Calendrier de conservation des documents 
municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation. 
Contrat pour la fourniture d’impression de la revue municipale et du 
calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac; 

b) Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation. 
Contrat de services professionnels – Chalet parc Delforges; 

c) Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres public pour la 
fourniture d’appareils de protection respiratoire autonome pour le service 
de sécurité incendie; 

d) Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres public pour la 
construction d’une conduite de refoulement d’urgence permanente; 

e) Acceptation.  Contrat de service pour la collecte, transport et disposition 
des matières domestiques, organiques et volumineux – AOP-2018-04; 

f) Acceptation.  Contrat de fourniture d’un système de rangement mobile 
pour la salle des archives; 

g) Acceptation.  Contrat gré à gré pour le service d’audition comptable; 

h) Acceptation.  Certificat de paiement no1. Travaux de réfection partielle de 
la toiture de l’usine de filtration; 

i) Acceptation. Décompte progressif no 5 final. Travaux de réfection du 
chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel; 

j) Acceptation. Décompte progressif no 5 final. Travaux de réfection du 
chemin du Fleuve – secteur des Abeilles. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 14 novembre au 11 
décembre 2018. 

 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement de zonage no URB 300.20 modifiant le Règlement 
de zonage no URB 300 afin de modifier l’article 2 du chapitre 5, et l’article 
32 du chapitre 11 et plusieurs grilles des usages et des normes; 

b) Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 
relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des 
services pour l’année 2018; 

c) Dépôt.  Projet de règlement no 168-25 modifiant le règlement no 168 relatif 
à l’imposition de la taxe foncière ainsi que la tarification des services pour 
l’année 2019. 

5.4. Ventes pour non-paiement des taxes foncières 

a) Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 15 février 2019; 

b) Ordonnance à la directrice générale adjointe et greffière.  Vente pour taxes 
impayées.  15 février 2019; 

c) Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées.  15 
février 2019; 

d) Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 15 février 2019. 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 30 novembre 2018. 

6.2. Radiation mauvais créanciers 

a) Annulation de taxes et radiation de mauvaises créances. 

6.3. Affectation du surplus de matières résiduelles 

a) Autorisation.  Affectation du surplus de matières résiduelles de l’excédent 
de fonctionnement affecté. 

6.4. Demande aide financière. Voyage humanitaire 

a) Autorisation.  Aide financière du Collège de Valleyfield. Voyage 
humanitaire à Cape Town en Afrique du Sud. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Appui.  Demande d’autorisation à des fins autre que l’agriculture à la Commission 
de la protection du territoire agricole du Québec. Lot 2 045 516; 

b) Autorisation de signature.  Entente de partenariat avec le Développement 
économique Vaudreuil-Soulanges. Recensement des entreprises. 

 


