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

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois juin 2019

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption des procès-verbaux
a)
b)

5.

séance ordinaire du 11 juin 2019;
séance extraordinaire du 2 juillet 2019.

6.

d)

Adoption. Règlement no 343 relatif à l’occupation, l’entretien et la salubrité des
bâtiments;

e)

Dépôt d’un avis motion. Adoption d’un règlement remplaçant les annexes du
règlement RMH 330.1 relatif au stationnement ;

f)

Dépôt du projet de règlement no RMH 330.2 relatif au stationnement.

Trésorerie
6.1.

a)

Administration générale et greffe
a)
b)
5.1.

Gestion contractuelle
Acceptation. Travaux de construction d’un trottoir monolithe sur la rue de
Beaujeu;

b)

Acceptation. Décompte progressif no 2. Travaux de réfection du chemin du
Fleuve ;

c)

Acceptation. Ordres de changement nos 1, 2 et 3. Travaux de réfection du chemin
du Fleuve ;

d)

Acceptation. Achat de 16 enseignes pour l’identification des parcs;

e)

Acceptation. Achat de bacs d’ordures;

f)

Adjudication de contrat. Achat regroupé – Union des Municipalités du Québec
pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Saison 2019-2020;
Acceptation. Offre de services professionnels pour la préparation des plans et
devis des travaux de réhabilitation des infrastructures prévus au plan
d’intervention du programme TECQ 2014-2018.

7.

Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 12 juin au 9 juillet
2019.
Adoption. Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur les nuisances
no RMH 450;

b)

Adoption. Règlement no RMH 110-2019 remplaçant le règlement sur les
systèmes d’alarme no RMH 110;

c)

Adoption. Règlement no 342 concernant le fauchage des terrains;

Dépôt du procès-verbal du CCU
a)

7.2.

7.3.

Réunion du 3 juillet 2019.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

pour le 100, chemin Rivière Delisle Nord;

b)

pour le 61, rue de Gaspé ;

c)

pour le 30, rue Brunet .

Contribution à des fins de parcs
a)

pour la rue Omer-Lecompte (projet résidentiel phase 3).

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURES ET LOISIRS
a)

Procédures relatives aux règlements
a)

Application du solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé à la réduction
du solde de l’emprunt lors du refinancement.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

8.

Autorisation. Paiement partiel de la quote-part du circuit 99 (Taxibus).

Solde disponible
a)

Ressources humaines et structure administrative
a)

5.3.

6.3.

Adoption des comptes payés et à payer au 30 juin 2019.

Quote-part
a)

Demande d’aide à la voirie locale. Projets particuliers d’amélioration ;

g)

5.2.

6.2.

Non-objection d’un bill privé du gouvernement du Québec. Terrain sur le territoire de
la Ville de Coteau-du-Lac;

a)

Adoption des comptes payés et à payer

10.

Demande aide financière. Société d’histoire de Coteau-du-Lac – soutien projet
généalogie.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)

Demande à la Sûreté du Québec. Surveillance accrue sur le territoire de la Ville. Vitesse.

Ville de Coteau-du-Lac

