
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

c) Pour le lot 6 316 714 (Projet domiciliaire Le Soulangeois phases III et IV); 
d) Pour les lots 4 929 290, 6 316 713 et 6 316 714 (Projet domiciliaire Le 

Soulangeois phases II, III et IV); 

7.3. Demande d’approbation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 100, chemin Rivière Delisle Nord. 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

a) Acceptation.  Voie à sens unique. Rue Marie-Ange-Numainville. 

9. CULTURES ET LOISIRS 

9.1 Acceptation.  Demande d’aide financière 

a) École secondaire Soulanges.  Collecte de fonds voyage humanitaire; 
b) Élite sportive compétence natation.  Éloïse Charlebois; 
c) Élite sportive compétence ski alpin.  Mariane Tétreault; 
d) Élite sportive compétence ski alpin.  Vincent Larin; 
e) Élite sportive compétence ski alpin.  Laurence Larin; 
f) Élite sportive compétence cheerleading niveau 4.  Équipe de cheerleading de 

l’école secondaire Soulanges « Les Pionniers »; 
g) Élite sportive compétence cheerleading niveau 3.  Équipe de cheerleading de 

l’école secondaire Soulanges « Les Pionniers »; 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 

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 juillet 2019 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance : 

a) Ordinaire du 9 juillet 2019. 

5. Administration générale et greffe 

a) Autorisation de signature.  Acte d’achat d’une parcelle de terrain (lot 1 688 409); 

b) Appui.  Semaine de la sécurité ferroviaire; 

c) Programme RénoRégion; 

d) Autorisation de signature.  Protocole d’entente de promoteur.  Travaux 
municipaux projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » ; 

e) Autorisation de signature.  Protocole d’entente de promoteur.  Travaux 
municipaux projet domiciliaire privé « Le Soulangeois phase III »; 

f) Acceptation.  Séance d’information « Rôle et responsabilités d’un élu ». 
Ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec; 

g) Acceptation.  Prolongation de l’entente avec les propriétaires du camping Koa 
Montréal Ouest au 171 route 338; 

h) Désignation.  Directeur général adjoint en remplacement du directeur général 
lors de ses vacances. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation. Achat panneaux réfléchissants. Numérotation d’immeuble en 
dehors du périmètre urbain ; 

b) Acceptation.  Décomptes progressifs nos 3 et 4. Travaux de réfection du 
chemin du Fleuve ; 

c) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un pick-up 1500. 
Service des incendies; 

d) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un pick-up 2500. 
Service des incendies; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 10 juillet au 
13 août 2019 ; 

b) Modification de la résolution no 57-02-2017.  L’âge limite d’un pompier 
permis au sein du Service de sécurité civile et incendie ; 

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

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur les 
nuisances no RMH 450 ; 

b) Dépôt d’un avis de motion.  Règlement décrétant une dépense de 
1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ afin de financer la subvention du 
ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec dans le cadre 
du Programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018; 

c) Dépôt du projet de règlement d’emprunt no EMP-335 décrétant une 
dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ afin de financer la 
subvention du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec 
dans le cadre du Programme du remboursement de la taxe fédérale sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-
2018. 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

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

6.2. Solde disponible 

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

6.3. Quote-part 

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

6.4. Refinancement 

a) Concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 3 707 000 $ ; 

b) Adjudication.  Emprunt par obligations au montant de 3 707 000 $. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) de la réunion du 31 juillet 2019; 

7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour le 75, rue Industrielle; 
b) Pour 30, rue de l’Acier; 


