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Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de juillet 2020 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal 

a) séance ordinaire du 14 juillet 2020. 
 

5. Administration générale et greffe 

a) Autorisation de signature.  Protocole entente avec l’organisme les 
Cadets de l’air. Projet planeur; 

b) Acceptation.  Projet de travaux de réfection du chemin du Fleuve Ouest 
et construction d’une piste cyclable secteur ouest; 

c) Acceptation.  Projet de réfection de diverses rues dans le secteur du parc 
Industriel; 

d) Acceptation.  Reconduite du Programme santé-sécurité. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Travaux de repavage du 
chemin Rivière-Delisle Sud. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 15 juillet 
au 11 août 2020; 

b) Nomination.  Agent de bureau – travaux publics et génie (remplacement 
congé de maladie); 

c) Nomination.  Chef d’équipe – travaux publics; 
d) Nomination.  Journalier – travaux publics. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Adoption.  Règlement de zonage no URB 300.24 modifiant les chapitres 2 
et 5 du règlement de zonage no URB 300; 

b) Adoption.  Règlement no URB 303.2 modifiant les chapitres 2 et 6 du 
règlement sur les permis et certificats no URB 303; 

c) Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à votre.  Règlement d’emprunt no EMP-333-1. 

6. Trésorerie  

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de juillet 2020. 

 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Autorisation.  Demande de CPTAQ. Lot #1 688 274 
  

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) De la réunion du 29 juillet 2020 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 134, chemin du Fleuve. 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac » 

8. SERVICES DU GÉNIE  

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

AUCUN SUJET 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a) Autorisation de signature.  Renouvellement de l’entente intermunicipale 
établissant la couverture en cas d’intervention spécialisées en matières 
dangereuses (HAZMAT). 

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 


