
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) pour le 5, rue Principale (réfection extérieure). 

7.4. Demande d’autorisation de démolition 

a) pour le 364 A, chemin du Fleuve. 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

AUCUN SUJET 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a) Subvention pour la formation des pompiers(ères) et officiers du Service de 
sécurité incendie de la Ville de Coteau-du-Lac 

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 janvier 2019 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux : 

a) de la séance ordinaire du 8 janvier 2019; 
b) de la séance extraordinaire du 11 janvier 2019. 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Avis d’intention. Entente de transport collectif ligne 99; 

b) Avis d’intention.  Municipalité Des Coteaux - Entente pour une couverture d’un 
service de sécurité incendie sur le territoire de Les Coteaux par le Service de 
sécurité incendie de Coteau-du-Lac ; 

c) Autorisation de signature.  Acte de mainlevée des lots 5 592 147, 5 592 144 et 
5 592 169 affectés par la garantie hypothécaire.  Projet domiciliaire «Juillet 
phase II » et acte de cession de rues, parcs et servitudes; 

d) Abrogation.  Résolution no 387-11-2017. Désignation de personne à titre 
d’officier pour délivrer des constats d’infraction; 

e) Modification de la résolution no 277-09-2018.  Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR) 2018. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation.  Adjudication.  Contrat de services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis et surveillances des 
travaux pour la construction d’un chalet de services; 

b) Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation.  
Acquisition d’un camion pick-up pour le Service de sécurité incendie; 

c) Acceptation.  Adjudication de contrat pour la fourniture d’impression et 
livraison de documents de la Ville de Coteau-du-Lac. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 9 janvier 2019 au 12 
février 2019; 

b) Fin de probation.  Directrice générale adjointe et greffière; 

c) Nomination. Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

d) Nomination. Responsable des communications et des relations avec le 
milieu; 

e) Nomination.  Pompier-préventionniste permanent pour le Service de 
sécurité civile et incendie; 

f) Modification du titre de cadre de soutien aux Services des loisirs, 
culturels, communautaires et sportifs; 

g) Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2019-02 Modification du 
titre du poste « agent de bureau, travaux publics et incendie ». 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement sur la gestion 
contractuelle; 

b) Adoption.  Premier projet de 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, modifier quelques grilles des 
usages et des normes et l’ajout d’une nouvelle zone résidentielle à 
même la zone H-406. 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 31 janvier 2019. 

6.2. Quote-part 

a) Approbation.  Transport adapté – Prévisions budgétaires, quotes-parts et 
grilles tarifaires pour l’année 2019. 

6.3. Refinancement 

a) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 652 400 $ qui sera 
réalisé le 20 février 2019; 

b) Adjudication.  Emprunt de courte échéance par billets au montant de 
652 400 $. 

6.4. Fonds de roulement 

a) Acceptation. Imputation d’une dépense d’immobilisation au fonds de 
roulement. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) de la réunion du 6 février 2019. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) pour le 364 A, chemin du Fleuve; 

b) pour le 55, rue Herbert O’Cornnell. 


