10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

BIBLIOTHÈQUE
AUCUN SUJET

13.

AUTRES SUJETS (s’il y a lieu par les membres du conseil)

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS PAR ÉCRIT

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour
5.2.
1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois janvier 2021

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal
a)

5.

a)

Administration générale et greffe

5.1.

5.3.

a)

Nomination. Maire suppléant ;

b)

Adoption.
sociaux;

c)

Adoption. Politique de captation d’un événement municipal de la Ville de
Coteau-du-Lac ;

d)

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect;

e)

Acceptation du certificat de réception définitive des ouvrages et
autorisation de signature. Acte de cession des services municipaux et
servitudes. Projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac, phase II) ;

6.

a)

a)
7.1.

Dépôt. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
passés au cours de l’exercice financier 2020 avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $;

c)

Acceptation. Offre d’achat de micropuces et station pour le système de
sécurité de la bibliothèque municipale;

d)

Acceptation. Ordre de changement no 01. Travaux de construction d’un
chalet de service au parc Desforges ;

e)

Octroi. Contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux et
appareils d’exerciseurs au parc Henri-Paul-Desforges;

f)

Octroi. Contrat de services professionnels en ingénierie pour la
préparation des plans et devis des travaux de réfection du chemin du
Fleuve secteur ouest avec piste polyvalente et drainage pluvial.

Remerciements.
d’urbanisme.

7.2.

7.3.

a)

Pour le 101, rue de Granville;

b)

Pour le 451, chemin du Fleuve.

Demande d’acceptation de dérogation mineure, PIIA et lotissement
Pour le 141, rue Leroux

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)
b)
c)
d)

8.

Du 3 février 2021

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

a)
7.4.

Monsieur Guy Lafleur-membre du Comité consultatif

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme
a)

Dépôt. Rapport annuel 2020 sur l’application du Règlement no 339 sur la
gestion contractuelle;

Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de janvier 2021.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Acceptation provisoire des ouvrages. Entente promoteur relative aux
travaux municipaux. Projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac, phase
III».

b)

Rapport des dépenses payées
a)

Politique de communication et d’utilisation des médias

Gestion contractuelle

Dépôt. Projet de règlement relatif à la régie interne du conseil ;
Adoption. Règlement de zonage no URB 300.25 modifiant le chapitre 2 du
règlement de zonage no URB 300.

Trésorerie
6.1.

7.

Dépôt. Rapport sur la gestion de personnel du 13 janvier au 9 février
2021.

Procédures relatives aux règlements
a)
b)

Séance ordinaire du 12 janvier 2021.

f)

Ressources humaines et structure administrative

Pour le 1, rue Léon-Giroux;
Pour le 16, rue Léon-Giroux;
Pour le 328, chemin du Fleuve;
Pour le 50, rue Dupont

SERVICES DU GÉNIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURES ET LOISIRS
a)
b)
c)

Approbation. Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le
cadre du programme « Le Canada en fête » ;
Autorisation. Aide financière du Club gymnastique Gymini – Sports fédérés.
Année financière 2020 ;
Autorisation. Demande de permis d’alcool pour les activités « Les vendredis
Show » .
Ville de Coteau-du-Lac

