7.5. Demande d’autorisation de démolition
a)
8.

Pour le 8, rue Ménard

SERVICES DU GÉNIE
AUCUN SUJET

9.

COMMUNICATION, CULTURE ET LOISIRS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

10.

Acceptation. Demande d’aide financière à l’élite sportive 2020-2021;
Autorisation. Demande de permis d’alcool pour les activités « Les Jeudis
Show »;
Autorisation. Fermeture de rues dans le cadre de la Fête du Canada 2022;
Demande d’aide financière de Parcs Canada. Fête du Canada 2022;
Autorisation. Demande de permis d’alcool pour la fête du Canada 2022;
Approbation. Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le
cadre du programme « Le Canada en fête »;
Autorisation. Fermeture temporaire de rues. Défilé de la Fête Nationale du
Québec 2022;
Autorisation. Demande de permis d’alcool pour la Fête nationale du Québec
2022;
Autorisation. Demande de subvention avec le Mouvement National des
Québécois dans le cadre du programme « Fête Nationale du Québec »;

BIBLIOTHÈQUE
AUCUN SUJET

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

12.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

13.

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

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ville de Coteau-du-Lac

Ordre du jour
b)
1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois mars 2022

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption des procès-verbaux
a)
b)

5.

a)

Nomination. Membres citoyens au sein du comité de sécurité routière et
circulation;

b)

Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération
Québécoise des Municipalités et à un contrat d’assurance collective;

c)

Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat ;

d)

Dépôt. Rapport d’audit de conformité des rapports financiers;

e)

Dépôt. Rapport sur la participation des élus(es) à la formation en éthique
et déontologie;

f)

Modification. Comité de travail des ressources humaines.

Procédures relatives aux règlements
a)

6.

6.1.

a)

Dépôt. Rapport annuel 2021 sur l’application du Règlement no 339 sur la
gestion contractuelle;

b)

Dépôt. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
passés au cours de l’exercice financier 2021 avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $;

c)

Acceptation. Mandat pour le nettoyage de rues sur le territoire de la ville;

d)

Acceptation. Mandat pour les services de planification à court et moyen
terme d’abattage et plantation des arbres sur le domaine public;

e)

Octroi. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la
réfection des rues dans le secteur du parc Industriel;

Rapport des dépenses payées
a)

6.2.

Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de mars 2022

Quote-part
a)

7.

Adoption. Règlement no URB 300.30 modifiant le plan de zonage du
règlement de zonage URB 300 afin de créer une nouvelle zone C-405 à
même la zone H-012, de modifier les limites de la zone C-401 et de modifier
la grille des usages et des normes C-403

Trésorerie

Quote-part. Services de la Sûreté du Québec – année 2022

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Procès-verbal du Comité Consultatif Urbanisme
a)

7.2.

Gestion contractuelle

f)

5.2.

5.3.

Séance ordinaire 8 mars 2022;
Séance extraordinaire 29 mars 2022

Administration générale et greffe

5.1.

c)

Acceptation. Modification du taux horaire de l’échelle salariale des
étudiants;
Nomination. Agent de bureau au soutien administratif.

7.3.

7.4.

Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme
du 6 avril 2022

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

Pour le 39, rue Guy-Lauzon;

b)

Pour le 110, rue Omer-Lecompte;

c)

Pour le 183-185, chemin Saint-Emmanuel;

d)

Pour le 200, rue Industrielle

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

Pour le 8, rue Ménard (nouvelle construction);

b)

Pour le 40, rue Industrielle (agrandissement)

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)
b)

Pour le 2, rue du Parc (toiture);
Pour le 39, rue Gaétan-Guérin

Octroi. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la
préparation de plans et devis et surveillance de travaux pour l’installation
d’une génératrice à l’hôtel de ville;

Ressources humaines et structure administrative
a)

Dépôt. Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 8 mars
au 12 avril 2022;
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