
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a) Autorisation.  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à 
temps partiel pour l’année 2019-2020. 

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 d’octobre 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux : 

a) Séance ordinaire du 8 octobre 2019; 
b) Séance extraordinaire du 22 octobre 2019 ; 
c) Séance extraordinaire du 29 octobre 2019. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE 

a) Autorisation de signature. Demande de révision des choix d’options du régime 
d’assurances collectives « La Capitale ». 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation.  Ordre de changement no 1.  Travaux de réhabilitation des 
infrastructures municipales sur diverses rues ; 

b) Acceptation.  Certificat de paiement no 4 finale.  Travaux de réfection de 
la toiture de l’usine de filtration municipale ; 

c) Acceptation.  Décompte progressif no 6 provisoire.  Travaux de réfection 
du chemin du Fleuve ; 

d) Adjudication.  Contrat d’acquisition d’un camion type pick-up 2500 ; 

e) Rejet.  Contrat d’acquisition d’un camion type pick-up 1500 ; 

f) Acceptation.  Offre d’achat pour un souffleur à neige bi-directionnel ; 

g) Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure de 
calcium solide en flocons utilisé comme abat-poussière pour l’année 
2020 . 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 9 octobre au 
12 novembre 2019; 

b) Permanence.  Agent de bureau – soutien administratif; 

c) Nomination.  Membres représentants de l’Employeur sur le Comité des 
relations de travail de la convention collective section locale 3609; 

d) Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et 
sécurité au travail – SST »; 

e) Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2019-04. 

 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption. Second projet du Règlement de zonage URB 300.22 modifiant 
les grilles des normes et des usages des zones H-014 et H-600 du 
règlement de zonage no URB 300. 

6. TRÉSORERIE  

a) Autorisation.  Affectation du surplus non affecté de l’année 2019 à la création d’un 
fond affecté à la réalisation de projets d’immobilisations de parcs. 

6.1. Adoption des comptes payés 

a) Adoption des comptes payés au 31 octobre 2019. 

6.2. État comparatif 

a) Dépôt.  États comparatifs au 31 septembre 2019. 

6.3. Régie d’assainissement des Coteaux 

a) Approbation.  Budget 2020 de la Régie d’assainissement des Coteaux. 

6.4. Quote-part 

a) Paiement.  Quote-part – transport collectif Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield; 

b) Paiement.  Quote-part – transport collectif hors territoire circuit 99. Taxibus 
de Salaberry-de-Valleyfield. 

6.5. Taxes spéciales 

a) Remboursement d’un trop perçu d’une taxe spéciale en provenance de 
divers règlements d’emprunt. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Appui.  Demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Réunion du 6 novembre 2019. 

7.2. Demande d’approbation de lotissement seulement 

a) pour le 67, route 338. 

8. SERVICE DU GÉNIE  

a) AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste 
cyclable Soulages pour la saison 2019. 


