11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

12.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

13.

AUTRES SUJETS (s’il y a lieu par les membres du conseil)

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois de mai 2019

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.
5.

États financiers

Engagement. Employé surnuméraire col blanc – poste temporaire sur
appel;

c)

Nomination. Agent de bureau – soutien à l’administration.

Procédures relatives aux règlements
a)

Adoption. Politique portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat public ou l’attribution
d’un contrat à fournisseur unique;

b)

Adoption. Politique d’environnement et de développement durable.

Adoption des procès-verbaux
a)
b)

6.

6.3.

b)

Séance ordinaire du 14 mai 2019;
Séance extraordinaire du 22 mai 2019.
7.

Administration générale et greffe
a)

Attestation. Travaux réalisés par Canadian National. Amélioration de la sécurité
au passage à niveau du chemin Saint-Emmanuel au point milliaire 33.19 ;

b)

Demande d’appui – Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Maintien d’un lien cyclable
intermunicipales régionales de comté sur le Fleuve Saint-Laurent entre Coteaudu-Lac et Salaberry-de-Valleyfield;

Trésorerie
7.1.

Adoption des comptes payés et à payer
a)

7.2.

Remboursement de taxes
a)

8.

Adoption des comptes payés et à payer au 31 mai 2019.
Autorisation. Remboursement de taxes.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

c)

Demande d’appui – Municipalité des Coteaux. Augmentation de la fréquence
des arrêts des trains à la gare des Coteaux;

d)

Autorisation de signature. Entente de partenariat avec le Développement
Vaudreuil-Soulanges;

e)

Autorisation. Déroulement d’un projet pilote de site de location d’embarcations
non motorisées aux abords du canal de Soulanges sur le territoire de Coteaudu-Lac;

a)

pour le 41, rue Jacques-Poupart (nouvelle construction);

b)

pour le 30, rue Léon-Giroux (nouvelle construction);

Délégation. Responsable de l’accès à l’information.

c)

pour le 94, route 338 (nouvelle enseigne);

d)

pour la rue Jeanne-d’Arc-Charlebois (nouvelles constructions) Projet
résidentiel Les Châteaux du Lac.

f)
6.1.

6.2.

8.1.

a)
8.2.

Gestion contractuelle
a)

Acceptation. Offre d’achat d’une tondeuse de marque Gravely Pro Turn
452 ;

b)

Acceptation. Décompte progressif no 1. Travaux de réfection du chemin
du Fleuve;
no

Dépôt du procès-verbal du CCU

9.

de la réunion du 5 juin 2019.

Demande d’approbation de PIIA seulement

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

10.

CULTURES ET LOISIRS

c)

Acceptation. Certificat de paiement 3. Travaux de la toiture de l’usine
de filtration municipale de Coteau-du-Lac;

a)

Demande d’aide financière. Sports fédérés pour l’année 2018-2019;

d)

Acceptation. Avenant de modification no 1. Travaux de la toiture de l’usine
de filtration municipale de Coteau-du-Lac.

b)

Autorisation. Randonnée cycliste de Tour CIBC Charles-Bruneau;

c)

Autorisation. Randonnée cycliste de la Fondation de l’Hôpital du Suroît;

d)

Bourses dans le cadre du Tournoi de pêche 2019;

Ressources humaines et structure administrative
a)

Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 15 mai au 11
juin 2019;

Ville de Coteau-du-Lac

