
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

b) pour le 23, rue Léon-Giroux (nouvelle construction); 

c) pour le 26, rue Léon-Giroux (nouvelle construction); 

d) pour les lots de la rue Jeanne-d’Arc-Charlebois du projet résidentielle « Les 
Châteaux du Lac » (nouvelles constructions); 

e) pour les lots de la rue Guy-Lauzon du projet résidentielle « Les Châteaux du Lac » 
(nouvelles constructions); 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Autorisation.  Contribution municipale annuelle pour entretien général de la piste 
cyclable Soulanges - saison 2019; 

b) Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le 
programme de développement des collections; 

c) Acceptation.  Programme aide aux projets – Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020; 

d) Autorisation.  Randonnée cycliste du Solstice – Club de cyclisme le Suroît; 

e) Demande d’aide financière de Parcs Canada.  Fête du Canada 2019; 

f) Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool 
pour la fête du Canada 2019; 

g) Approbation.  Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le 
cadre du programme « Le Canada en fête »; 

h) Autorisation.  Fermeture de rues dans le cadre de la Fête du Canada 2019; 

i) Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool 
pour le Festival Nautique 2019; 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a) Dépôt. Rapport d’activités du Service de sécurité civile et incendie. 

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 février 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séance ordinaire du 12 février 2019; 
b) Séance extraordinaire du 19 février 2019 ; 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Autorisation de signature.  Acte de servitude de services municipaux sur le lot 
5 147 082; 

b) Demande d’appui de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue.  Aménagement et 
prolongement de l’autoroute 20; 

c) Demande d’appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Réseau express 
métropolitain et reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes; 

d) Projet de réfection du chemin du Fleuve. Engagement entretien infrastructures 
gestion des eaux pluviales; 

e) Adoption. Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence 
au travail; 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Adjudication.  Fourniture d’appareils de protection respiratoire individuel 
autonome (APRIA); 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 13 février 2019 au 12 mars 
2019; 

b) Autorisation.  Demande de subvention – Programme emploi d’été 
Canada 2019; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Dépôt du projet de règlement no 339.1 modifiant quelques dispositions du 
règlement no 339 sur la gestion contractuelle ; 

b) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement de 
zonage URB-300; 

c) Adoption.  Second 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, de modifier quelques grilles des usages 
et des normes et d’ajouter une nouvelle zone résidentielle à même la zone 

H-406; 

d) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 
341 sur les traitements des élus; 

e) Dépôt du projet de règlement no 341.1 modifiant l’article 9 du règlement no 
341 sur les traitements des élus; 

f) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement concernant une 
tarification applicable pour des biens et services ou activités offertes par la 
Ville de Coteau-du-Lac; 

g) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 
313 relatif au contrôle des animaux; 

h) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 
155 concernant l'administration des services d'égout et d'aqueduc; 

i) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 
155-2 relative à l’assainissement des eaux usées industrielles; 

j) Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement relative à la salubrité et 
l’entretien des bâtiments sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

a) Adoption des comptes payés et à payer au 28 février 2019. 

6.2. Remboursement des taxes 

a) Remboursement de taxes.   

6.3. Rapport des dépenses électorales 

a) Dépôt du rapport d’activités du trésorier.  Élection municipale du 5 
novembre 2017. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) de la réunion du 6 mars 2019. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) pour le 100, chemin Rivière Delisle Nord; 

b) pour le 17, rue Léon-Giroux; 

c) les lots du Projet résidentielle « Les Châteaux du Lac » rue Guy-Lauzon 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) pour le 16-A, rue Juillet (nouvelle construction); 


