11.

12.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)

Autorisation de signature. Entente intermunicipale établissant la couverture en
cas d’interventions spécialisées en espace clos;

b)

Autorisation de signature. Entente intermunicipale établissant la couverture en
cas d’interventions spécialisées en sauvetages en hauteur.

TRAVAUX PUBLICS
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
Trésorerie
1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois de mars

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption des procès-verbaux des séances suivantes :
a)
b)

5.

6.1.

a)
6.2.

Ordinaire du 9 mars 2021;
Extraordinaire du 30 mars 2021.
6.3.

5.1.

a)

Affectation de l’excédent non utilisé en 2020 de la subvention COVID-19.
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;

b)

Affectation de l’excédent non utilisé en 2020 de la subvention Cannabis.
MRC de Vaudreuil-Soulanges.

a)

5.2.

5.3.

Fonds de roulement
a)

Gestion contractuelle
Acceptation. Décompte progressif no2. Travaux de construction d’un
chalet de services au parc Desforges;

b)

Acceptation. Offre d’achat pour deux trios poubelles au parc Desforges;

c)

Acceptation. Offre d’achat pour mobiliers urbain au parc Desforges.

7.

Autorisation. Transfert budgétaire et affectation au fonds de roulement.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
a)
7.1.

Acceptation. Demande de modification de zonage pour 297, chemin du Fleuve.
Dépôt du procès-verbal du CCU
a)

Ressources humaines et structure administrative

Dépôt des dépenses payées du mois de mars 2021.

Affectation de l’excédent

Administration générale et greffe
AUCUN SUJET

7.2.

De la réunion du 7 avril 2021.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

a)

Dépôt. Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 10 mars
au 13 avril 2021;

a)

Annulation de frais pour dérogation mineure suite à une erreur
administrative;

b)

Nomination. Étudiants pour le Service de l’urbanisme et de
l’environnement;

b)

pour le 43, rue Bienville.

c)

Acceptation. Modification du taux horaire de l’échelle salariale des
étudiants.

7.3.

Procédures relatives aux règlements
a)
b)

c)
6.

Rapport des dépenses payées

7.4.

Adoption. Règlement no RMH 330-2021 remplaçant le règlement relatif au
stationnement no RMH 330;
Adoption. Second projet du règlement de zonage
300.26 modifiant
le règlement no URB 300 afin de modifier la grille des normes et des usages
de la zone C-404 et modifier certains articles aux Chapitres 4 et 5;

Adoption. Premier projet de règlement de zonage no URB 300.27 modifiant la grille
des usages et des normes H-612 du règlement de zonage URB 300.

a)

pour le 66, rue Léry ;

b)

pour le 501, chemin du Fleuve.

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)

no URB

Dépôt. Avis de motion. Modifiant la grille des usages et des normes H-612
du règlement de zonage URB 300;

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

8.

Approbation. Modification de la résolution no 95-04-2020. Demande de
PIIA seulement pour le 61 à 114, rue Omer-Lecompte (projet domiciliaire
« Le Soulangeois » phase III et IV).

SERVICES DU GÉNIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURES ET LOISIRS
a)

10.

Acceptation. Demande d’aide financière - Gala Méritas 2020-2021 de l’école
secondaire Soulanges

BIBLIOTHÈQUE
a)

Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le
programme de développement des collections.
Ville de Coteau-du-Lac

