
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

e) Facturation des dépenses 2018 du Comité des loisirs payées par la Ville de 
Coteau-du-Lac. 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 

11. TRAVAUX PUBLICS 

a) Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports du Québec de devancer l’échéancier des travaux de la structure 
7135 sur le chemin du Fleuve; 

b) Demande d’ouverture des portes de l’écluse à Coteau-du-Lac dans la section ouest 
du canal Soulanges; 

c) Demande de mesures de sécurité à l’entrée et la sortie de la bretelle 17; 

d) Demande d’autorisation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec (MTMEQ) – Plantation d’arbres sur le 
terre-plein le long de la route 338. 

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 mars 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séance ordinaire du 12 mars 2019; 
b) Dépôt procès-verbal de correction. 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Autorisation de signature.  Entente hors cour avec la corporation Agroparc Pont-
Château; 

b) Autorisation. Ajout de l’OSBL «Agroparc Pont-Château» à la police d’assurance-
dommages MMQP-03-71040 pour la durée de la convention de transaction; 

c) Nomination. Mandat de Mme Claudette Roy, citoyenne – Société d’habitation de 
Coteau-du-Lac; 

d) Approbation. Travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents. Programme 
d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Adjudication.  Contrat d’achat d’un camion de type pick-up 2500 – Service 
de sécurité civile et incendie; 

b) Acceptation. Offre de services pour l’impartition des documents 
municipaux dans le système «SYGED» ; 

c) Acceptation. Offre de services pour des travaux de revêtements des 4 
terrains de tennis ; 

d) Acceptation. Achat d’un tracteur usagé Massey Ferguson 2015. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 12 mars 2019 au 9 avril 
2019; 

b) Frais de déplacement pour stagiaire – Année 2019; 

c) Abolition du poste «Régisseur, sports, loisirs et culture» - Employé 003-
0004; 

d) Acceptation. Création d’un poste syndiqué – Agent de bureau soutien 
administratif. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

e) Adoption. Règlement no 339.1 modifiant le seuil d’appel d’offres du 

règlement no 339 sur la gestion contractuelle ; 

f) Adoption. Règlement no 341.1 modifiant l’article 9 du règlement no 341 sur 
le traitement des élus; 

g) Adoption. Règlement no URB 300.21 modifiant le règlement de zonage 
URB 300 afin de modifier quelques dispositions des chapitres 2, 3, 4, 5, 11, 
12 et 14, de modifier quelques grilles des usages et des normes et d’ajouter 
une nouvelle zone résidentielle à même la zone H-405; 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

a) Adoption des comptes payés et à payer au 31 mars 2019. 

6.2. Soldes résiduaires 

a) Annulation de plusieurs soldes résiduaires; 

b) Application des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés à la 
réduction du solde de l’emprunt lors des refinancements. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) de la réunion du 3 avril 2019. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) pour le 45, domaine du Sous-Bois. 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) pour le 292-A, chemin du Fleuve. 

7.4. Demande d’acceptation de démolition d’immeuble 

b) Pour le 451, chemin du Fleuve. 

8. SERVICE DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURE ET LOISIRS 

a) Approbation. Demande d’aide financière pour un voyage culturel et 
historique au Costa Rica – École secondaire Soulanges; 

b) Adoption. Modification de la Politique d’aide aux activités sportives hors 
territoire; 

c) Adoption. Modification de la Politique d’aide à l’élite sportive; 

d) Abrogation. Politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide 
humanitaire; 
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