
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

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 et ouverture de séance sans public 

2. Rétrospective des affaires du mois de mai 2020 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

a) Séance ordinaire du 12 mai 2020. 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Autorisation.  Programme de financement du Fonds municipal vert; 

b) Nomination.  Représentant de la Ville – négociation de l’entente 
intermunicipale. Régie d’assainissement des Coteaux (RAC); 

c) Engagement de la Ville pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des 
monarques; 

d) Contribution au fonds des municipalités pour la biodiversité; 

e) Acceptation.  Retrait – fourniture du café aux employés municipaux. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Acceptation.  Offre de services professionnels. Impartition - Inventaire des 
dossiers (mise à jour des données). SYGED; 

b) Octroi. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour 
l’auscultation automatisée des chaussées. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 13 mai au 
9 juin 2020; 

b) Acceptation.  Sanction disciplinaire de l’employé no 02-0006; 

c) Autorisation de signature.  Quittance et transaction finale; 

d) Autorisation de signature. Contrat de travail contractuel. Service de 
l’urbanisme et de l’environnement; 

e) Nomination.  Inspecteur municipal en remplacement d’un congé de 
maladie; 

f) Autorisation de signature.  Nouvelle lettre d’entente no 2020-01. Pompier 
préventionniste; 

g) Autorisation.  Paiement des vacances de 2014 à 2016 aux cadres. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Avis de motion.  Modification du plan de zonage du règlement de zonage 
URB 300; 

b) Adoption.  Second projet de règlement de zonage URB 300-23 modifiant le 
plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter une 
nouvelle zone H-604.1 à même la zone H-604; 

c) Avis de motion.  Règlement concernant la division du territoire de la Ville 
en six districts; 

d) Adoption.  Projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville 
en six districts électoraux; 

e) Dépôt.  Projet de règlement relatif au contrôle des animaux. 

6. Trésorerie  

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt. Rapport des dépenses payées au 31 mai 2020. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Réunion du 3 juin 2020. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 25, rue de Granville; 

b) Pour le 100, rue des Abeilles. 

8. SERVICES DU GÉNIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire.  Félix et Camille 
Godard; 

b) Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire. Anaïs Primeau; 

c) Acceptation.  Demande aide financière – activités hors territoire. Angelina 
Toribio- Vincent; 

d) Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec l’organisme Le Club de BMX 
de Vaudreuil-Soulanges. 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 

11. TRAVAUX PUBLICS 

AUCUN SUJET 


