7.4.

Demande d’approbation de PIIA seulement
a) Pour le 83, rue Guy-Lauzon;
b) Pour le 332, chemin du Fleuve.

8.

GÉNIE
a) Autorisation.
Présentation d’une demande d’aide financière. Plan
d’intervention en infrastructures routières locales.

9.

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET RELATIONS AVEC LE MILIEU
a) Autorisation. Contribution municipale annuelle pour entretien général de la
piste cyclable Soulanges - saison 2021.

10.

BIBLIOTHÈQUE
AUCUN SUJET

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a) Adoption. Mise à jour des taux de l’annexe « A » de l’entente relative à
l’établissement d’un plan d’aide en cas d’incendies ou de situations d’urgence
pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges;

12.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

13.
14.
15.

AUTRES SUJETS (s’il y a lieu par les membres du conseil)
PÉRIODE DE QUESTIONS PAR ÉCRIT
LEVÉE DE LA SÉANCE

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour
b)
1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois de février 2021

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal
a)

5.

5.3.

b)
c)

Administration générale et greffe
a)

Autorisation de signature. Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds
dédié. Fondation de la Faune du Québec;

b)

Autorisation de signature. Entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges
concernant la gestion par la MRC de certains des immeubles faisant partie du
parc régional du canal de Soulanges et situés sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac;

Procédures relatives aux règlements
a)

séance ordinaire du 9 février 2021.

d)
e)

6.

Autorisation. Mesures disciplinaires. Employé no 02-0082.
Adoption. Règlement no 335.5 modifiant le règlement no 335 relatif à la
régie interne du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac;
Dépôt avis de motion. Règlement remplaçant le règlement no RMH-330
relatif au stationnement;
Dépôt. Projet de règlement remplaçant le règlement no RMH-330 relatif au
stationnement;
Dépôt avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage URB
300;
Adoption. Premier projet de règlement de zonage no URB 300.26 modifiant
le règlement de zonage URB 300 afin de modifier la grille des usages et
des normes C-404 et de modifier certains articles aux Chapitres 4 et 5 ;

Trésorerie
6.1.

Rapport des dépenses payées

c)

Demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et d’accélérer les
projets de branchement à internet haute vitesse aux résidences mal ou non
desservies;

d)

Autorisation de signature. Protocole d’entente avec un promoteur relative à des
travaux municipaux. Projet domiciliaire « Le Soulangeois phase IV » ;

a)

Autorisation. Quote-part de la MRC Vaudreuil-Soulanges pour l’année
2021;

e)

Nomination. Représentant de la Ville. Conseil d’administration de la Société
d’habitation de Coteau-du-Lac.

b)

Approbation. Prévisions budgétaires, quote-part et grilles tarifaires pour
l’année 2021 pour le transport adapté de Salaberry-de-Valleyfield;

5.1.

5.2.

a)
6.2.

Gestion contractuelle
a)

Lancement d’un appel d’offres sur invitation. Travaux de pavages divers;

b)

Lancement d’un appel d’offres sur invitation. Service de déchiquetage de
branches;

c)

Lancement d’un appel d’offres sur invitation. Service de ramassage de
feuilles

d)

Lancement d’un appel d’offres sur invitation. Service de marquage de
rues;

e)

Lancement d’un appel d’offres sur invitation. Achat vêtements pour les
cols bleus et pompiers;

f)

Adjudication. Contrat les services professionnels pour la recherche et
mesures des eaux parasites par débitmètres;

g)

Adjudication. Contrat pour l’achat de deux véhicules neufs électriques.

Ressources humaines et structure administrative
a)

Autorisation. Mesures disciplinaires. Employé no 02-0091;

6.3.

7.

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

Quote-part

Refinancement
a)

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 1 109 000 $ qui sera réalisé le 15 mars
2021;

b)

Acceptation. Offre pour l’émission de billets au montant de 1 109 000 $.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal du CCU
a)

7.2.

7.3.

Réunion du 3 mars 2021.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

Pour le 30, rue Brunet;

b)

Pour le 250, chemin Saint-Emmanuel.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

Pour le 469, chemin du Fleuve.
Ville de Coteau-du-Lac

