
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a) Adoption.  Plan de mesure d’urgence; 

b) Dépôt. Rapport d’activités du Service de sécurité civile et incendie. 

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 février 2020 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance : 

a) ordinaire du 11 février 2020. 

5. Administration générale et greffe 

a) Correction du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 ; 

b) Demande d’appui.  Décréter le mois d’avril « Mois de la jonquille » ; 

c) Autorisation.  Représenter la Ville de Coteau-du-Lac.  Audience petite créance 
– Cour du Québec. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Adjudication.  Contrat d’achat d’outils de désincarcération ; 

b) Dépôt.  Rapports annuel 2018 et 2019 sur l’application du Règlement no 
339 sur la gestion contractuelle ; 

c) Acceptation.  Décompte progressif no 7.  Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve – secteur St-Emmanuel . 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 février 
au 10 mars 2020; 

b) Nomination.  Coordonnateur du Service des travaux publics et du génie. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement no 341.2 modifiant la rémunération des élus du 
règlement no 341. 

6. Trésorerie  

a) Modification de la résolution no 353-12-2019.  Création d’excédents affectés; 

b) Dépôt du rapport d’activités du trésorier.  Élection municipale du 5 novembre 
2017. 

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt du rapport des dépenses payées du 1er au 29 février 2020. 

6.2. Quote-part 

a) Paiement de l’ajustement 2019. Quote-part du transport collectif – ligne 
97. Taxibus. 

b) Paiement.  Quote-part de janvier 2020.  Circuit 99 - Taxibus 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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

7.1. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) pour le 63, rue de Granville; 

b) pour le 44, rue Germain-Méthot; 

c) pour le 33 route 201; 

d) le projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II (rue Guy-Lauzon). 

8. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Acceptation.  Demande d’aide financière à Loisir et Sport Montérégie; 

b) Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour le Festival Nautique 2020; 

c) Autorisation.  Fermeture de rues. Fête du Canada 2020; 

d) Demande d’aide financière de Parcs Canada.  Fête du Canada 2020; 

e) Autorisation. Demande de permis d’alcool pour la Fête du Canada 2020; 

f) Approbation. Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le 
cadre du programme « Le Canada en fête »; 

g) Demande d’aide financière.  Société d’histoire de Coteau-du-Lac; 

h) Autorisation.  Contribution municipale annuelle pour l’entretien général de la piste 
cyclable Soulanges – saison 2020; 

i) Autorisation de signature.  Demande d’aide financière et les conventions pour le 
programme de développement des collections; 

j) Acceptation.  Programme d’aide aux projets.  Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021; 

k) Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour les activités « Les vendredis 
Show »; 

l) Aide financière. Gala Méritas 2019-2020 de l’école secondaire Soulanges. 

 


