
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

b) pour le 11, rue Fleurie; 

c) pour le lot 6 359 514 (Rue Omer-Lecompte); 

d) pour le 105, route 338. 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) pour le lot 6 391 354 (rue Léon-Malouin). 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURES ET LOISIRS 

AUCUN SUJET 

10. TRAVAUX PUBLICS 

AUCUN SUJET 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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 de septembre 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux des séances : 

a) ordinaire du 8 septembre 2020; 

b) extraordinaires du 22 et 29 septembre 2020. 

5. Administration générale et greffe 

a) Nomination.  Maire suppléant; 

b) Demande d’appui. Services d’accouchement, de pédiatrie et de gynécologies du 
Centre hospitalier du Suroît; 

c) Autorisation de signature. Cession des rues et ses infrastructures, des parcs et 
sentiers et d’acquisition de servitude reliée au projet domiciliaire « Les 
Châteaux-du-Lac, phase I »; 

d) Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec un promoteur relative à des 
travaux municipaux.  Projet domiciliaire « Les Châteaux du lac – phase III; 

e) Autorisation de signature.  Ententes de partenariat pour le déploiement de 
bornes de recharge 240v et 400v pour véhicules électriques avec Hydro-
Québec. 

5.1. Gestion contractuelle 

a) Octroi. Contrat pour la construction d’un chalet de services au parc 
Desforges ; 

b) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Impression et livraison du 
bulletin municipal et autres documents municipaux ; 

c) Acceptation.  Décompte progressif no 8 final. Travaux de réfection du 
chemin du Fleuve. AO#2017-016-3; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 

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

b) Nomination.  Inspecteur municipal ; 

c) Fin de probation.  Permanence au coordonnateur du Service des travaux 
publics et du génie ; 

d) Nomination.  Journalier – travaux publics. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 

a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Règlement d’emprunt no 
EMP 336 ; 

b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Règlement d’emprunt no 
EMP 337 ; 

c) Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 ; 

d) Adoption.  Premier projet de règlement de zonage no URB 300.25 modifiant 
le chapitre 2 du règlement de zonage no URB 300 et de remplacer la zone 
C-301 en ajoutant les nouvelles zones H-304, P-307 et P-308 ; 

e) Avis de motion.  Règlement concernant la gestion des matières 
résiduelles ; 

f) Dépôt.  Projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles ; 

g) Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à voter.  Règlement de zonage no URB 300.23 ; 

h) Retrait.  Règlement de zonage no URB 300.23. 

6. Trésorerie  

a) Autorisation.  Dépense affectant le fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations de parcs ; 

b) Adoption.  Budget 2021 de la Régie d’assainissement des Coteaux. 

6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt.  Rapport des dépenses payées du mois de septembre 2020. 

6.2. Vente pour non-paiement des taxes foncières 

a) Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2019. 

6.3. Refinancement 

a) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 3 792 000 $ qui sera réalisé le 
27 octobre 2020; 

b) Adjudication.  Émission d’obligations au montant de 3 792 000 $. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 

a) de la réunion du 7 octobre 2020. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) pour le 75, rue du Progrès; 


