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Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de mars 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a) séance ordinaire du 10 mars 2020; 
b) séance extraordinaire du 31 mars 2020 
 

5. Administration générale et greffe 

5.1. Administration générale et greffe 

a) Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP); 

5.2. Gestion contractuelle 

Aucun sujet 

5.3. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 11 mars 
au 14 avril 2020 

b) Rétrogradation.  Employé # 02-0006. 

5.4. Procédures relatives aux règlements et politiques 

a) Adoption.  Politique d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses 
sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac; 

b) Adoption.  Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables sur 
le territoire de la ville de Coteau-du-Lac; 

c) Avis de motion.  Modification du règlement no 313 relatif au contrôle des 
animaux. 

6. Trésorerie  

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt du rapport des dépenses payées au 31 mars 2020. 

6.2. Fonds de roulement 

a) Autorisation.  Dépense affectant le fonds de roulement. 

6.3. Quote-part 

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

 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Environnement 

a) Autorisation de signature. Entente avec le conseil régional en 
environnement de la Montérégie. Projet embarque! Montérégie; 

b) Modification aux pratiques d’entretien des espaces gazonnés en vue d’en 
augmenter les services écosystémiques. 

7.2. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Réunion du 8 avril 2020 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 173-173A chemin du Fleuve; 

b) Pour le 237, route 338; 

c) Pour le 25, rue de Granville 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour le 61 et 114 rue Omer-Lecompte 

7.4. Demande d’autorisation de démolition 

a) Pour le 329, chemin du Fleuve 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

AUCUN SUJET 

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 


