
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

 

8. SERVICES DU GÉNIE  

AUCUN SUJET  

9. CULTURES ET LOISIRS 

a) Demande d’aide financière – Sports fédérés pour l’année 2019-2020; 
b) Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges – 2019-2020; 
c) Facturation des dépenses 2019 du comité des loisirs payées par la Ville de 

Coteau-du-Lac. 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 

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 juin 2020 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séances ordinaire du 9 juin et extraordinaire du 16 juin 2020; 
 

5. Administration générale et greffe 

5.1. Administration générale et greffe 

a) Acceptation.  Modification de l’entente entre la Ville et Agroparc Pont-
Château; 

b) Autorisation de signature. Modification de l’entente entre la Ville et le 
camping KOA; 

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

d) Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec le Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV); 

5.2. Gestion contractuelle 

a) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres.  Travaux d’installation d’une 
conduite de dérivation à l’usine d’épuration du parc Industriel; 

b) Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec 
pour la fourniture d’abat-poussière (sel de déglaçage) pour l’année 2020-
2021; 

c) Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec 
pour la fourniture et livraison de tuyaux et habits de combat utilisés en 
sécurité-incendie; 

d) Octroi. Contrat pour les travaux de services municipaux, rue Besner (55-
57-59). 

5.3. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 10 juin au 
14 juillet 2020 ; 

b) Fin de probation.  Permanence à la directrice des communications, des 
loisirs et des relations avec le milieu; 

c) Adoption.  Nouvel organigramme du Service de sécurité civile et incendie 
de Coteau-du-Lac. 
 

5.4. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement no RMH 399-2020 modifiant le règlement sur la 
circulation no RMH 399; 

b) Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement sur les permis et 
certificats no URB 303 ; 

c) Adoption.  Premier projet de règlement no URB 303.2 modifiant les 
chapitres 2 et 6 du règlement sur les permis et certificats no URB 303; 

d) Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 ; 
e) Adoption.  Premier projet de règlement de zonage no URB 300.24 modifiant 

les chapitres 2 et 5 du règlement de zonage no URB 300; 
f) Adoption.  Règlement no 346 concernant la division du territoire de la 

municipalité en six districts électoraux; 
g) Adoption.  Règlement no 345 relatif au contrôle des animaux; 
h) Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Modification du règlement 

d’emprunt no EMP 333 ; 

6. Trésorerie  

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt.  Rapport des dépenses payées au 30 juin 2020. 

6.2. Quote-part 

a) Acceptation.  Ajustement de la quote-part pour l’année 2019. Régie 
d’assainissement des Coteaux. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. du 8 juillet 2020 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 23, rue des Près; 

b) Pour le 131, chemin de la Rivière-Rouge; 

c) Pour le 50, rue Dupont. 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) Pour le lot 6 375 334 (Omer-Lecompte) 

7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour le projet résidentiel Les Châteaux du Lac, phase II (rue Guy-
Lauzon) 


