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Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de septembre 

Séance extraordinaire du 19 septembre : 
- Nomination. Directrice générale ; 
- Nomination. Directeur du Service des travaux publics et génie. 
Séance extraordinaire du 24 septembre : 
- Autorisation.  Demande financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR). 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux des séances : 

a) Ordinaire du 10 septembre 2019; 
b) Extraordinaire du 19 septembre 2019 ; 
c) Extraordinaire du 24 septembre 2019. 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Autorisation de signature des effets bancaires. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux 
travaux municipaux. Projet domiciliaire « Croissant Saint-Emmanuel » ; 

b) Acceptation finale des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux 
municipaux. Projet domiciliaire « Léon-Giroux phase II; 

c) Acceptation.  Renouvellement du portefeuille d’assurance de biens et 
responsabilités civiles. Mutuelle des municipalités du Québec; 

d) Acceptation.  Décompte progressif no 5. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt du rapport du mouvement de personnel ; 

b) Ratifications des embauches et nominations.  Service de sécurité civile 
et incendie de Coteau-du-Lac ; 

c) Nomination.  Agent de bureau pour le Service des travaux publics, voirie 
et génie; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

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

b) Adoption.  Premier projet de règlement no URB 300.22 modifiant le 

règlement de zonage URB 300 afin de modifier les grilles des usages et 
des normes des zones H-014 et H-600. 

6. Trésorerie  

6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

a) Adoption des comptes payés et à payer au 30 septembre 2019. 

6.2. Quote-part 

a) Paiement de la quote-part du transport collectif (Taxibus) 

6.3. Vente pour non-paiement des taxes foncières 

a) Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2018. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) De la réunion du 2 octobre 2019. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 99, rue des Abeilles 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) pour les futurs bâtiments sis sur les rues Guy-Lauzon et/ou Thérèse-
Leroux-Sauvé (Projet Les Châteaux du Lac); 

b) pour le 21, rue Léon-Giroux; 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Demande d’aide financière.  Centre communautaire des aînés de Soulanges. 

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 


