
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Autorisation.  Randonnée cycliste du Solstice – Club de cyclisme le Suroît. 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 

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

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de janvier 2020 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance : 

a) ordinaire du 14 janvier 2020. 

5. Administration générale et greffe 

a) Demande d’appui de la municipalité de Saint-Polycarpe.  Demande d’aide 
financière. Centre sportif Soulanges ; 

b) Demande d’acquisition du lot 1 686 963. Ministère des Transports du Québec ; 

c) Demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec (MTQ). 
Aménagement d’une structure florale sur le terre-plein le long de l’autoroute 20. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Mandat à l'union des municipalités du Québec. Achat de produits utilisés 
en sécurité-incendie ; 

b) Lancement d’un appel d’offres.  Services professionnels pour la 
préparation d’un plan de gestion des débordements ; 

c) Lancement d’un appel d’offres.  Services professionnels pour la réalisation 
d’un audit quinquennal d’une installation de production d’eau potable ; 

d) Lancement d’un appel d’offres.  Achat de pinces de désincarcération ; 

e) Lancement d’un appel d’offres.  Entretien ménager des bâtiments 
municipaux ; 

f) Lancement d’un appel d’offres. Service de déglaçage des chaussées ; 

g) Acceptation.  Offre de service pour la préparation d’une analyse de 
vulnérabilité des sources d’eau potable municipale ; 

h) Acceptation.  Offre de services professionnels pour l’audit annuel des 
états financiers pour l’exercice 2019 et l’audit de la TECQ 2014-2018. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel; 

b) Désignation.  Représentant de la ville au conseil d’administration 
AgroParc Pont Château; 

c) Nomination.  Agent de bureau – paie. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Dépôt d’un avis motion.  Règlement modifiant le règlement sur le 

traitement des élus ; 

b) Dépôt du projet de règlement no 341.2 modifiant la rémunération actuelle 
du règlement no 341 relatif le traitement des élus. 

6. Trésorerie  

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt du rapport des dépenses payées au 31 janvier 2020 

6.2. Quote-part 

a) Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part. Transport collectif – ligne 
97; 

b) Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part.  Transport hors territoire 
– circuit 99; 

c) Acceptation.  Prévisions budgétaires, quotes-parts et grilles tarifaires pour 
l’année 2020. Transport adapté aux personnes handicapées. 

6.3. Fond de roulement 

a) Autorisation.  Dépenses affectant le fonds de roulement. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Adoption.  Plan d’environnement et de développement durable de la Ville de 
Coteau-du-Lac. 
 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de 
l’urbanisme. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 357, chemin du Fleuve; 

b) Pour le 30, rue Bourbonnais. 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour le 38, rue Jacques-Poupart; 

b) Pour le 30-32, rue Proulx; 

c) Pour le lot 6 324 888 (rue Guy-Lauzon); 

d) Pour le projet domiciliaire Les Châteaux-du-Lac phase II (Guy-Lauzon; 

e) Pour le projet domiciliaire Le Soulangeois phase II (Omer-Lecompte). 

8. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 

AUCUN SUJET 


