7.3.

Demande d’acceptation de PIIA et lotissement
a)

7.4.

Pour le 28, rue Roy (lotissement et contribution pour fins de parc)

Demande d’approbation de PIIA seulement
a)

Pour le 6-8, rue Principale (fenêtres et portes);

b)

Pour 28, rue Roy (nouvelle construction résidentielle);

c)

Pour le 110, rue Leroux (nouvelle construction résidentielle);

d)

Pour le 306, chemin du Fleuve (enseigne);

e)

Pour le 340 E, chemin du Fleuve (enseigne).

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

Pour le 110, rue Leroux

SERVICES DU GÉNIE
AUCUN SUJET

9.

COMMUNICATIONS, CULTURE ET LOISIRS
a)

10.

Autorisation. Événement Coupe Canada de BMX.

BIBLIOTHÈQUE
AUCUN SUJET

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)

12.

Dépôt. Rapport d’activités du Service de sécurité civile et incendie de l’année
2021.

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
c)

Nominations. Commis à la bibliothèque;

d)

Nomination. Opérateur – traitement des eaux

1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois d’avril 2022

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

a)

Adoption. Politique sur le comité de sécurité routière et circulation;

4.

Adoption des procès-verbaux

b)

Adoption. Politique d’utilisation des rampes de mise à l’eau et des quais
municipaux;

c)

Dépôt. Avis de motion. Règlement relatif à l’usage des systèmes de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le
territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;

d)

Dépôt du projet de règlement no 350 relatif à l’usage des systèmes de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le
territoire de la Ville de Coteau-du-Lac ;

5.

a)

Séance ordinaire du 12 avril 2022;

b)

Séance extraordinaire du 14 avril 2022.

5.3.

Procédures relatives aux règlements

Administration générale et greffe
a)

Gestion de la compétence pour la collecte et le transport des matières
organiques;

b)

Partenariat demandé – programme national de plantation d’arbres (arbres
canada);

e)

c)

Autorisation de signature. Entente intermunicipale relative à la fourniture de
services pour la gestion et l’opération de l’usine de traitement des eaux usées;

Dépôt. Avis de motion. Règlement relatif à la vidange des fosses septiques
sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;

f)

Dépôt du projet de règlement no 351 relatif à la vidange des fosses
septiques sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;

g)

Dépôt du procès-verbal de correction. Règlement d’emprunt no EMP
336-1.

d)

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie;

e)

Autorisation de signature. Protocole d’entente avec VoilOka et la municipalité de
Les Coteaux;

f)

Autorisation de signature. Protocole d’entente pour l’exploitation et l’animation
de l’Embouchure à l’été 2022;

g)

Échangeur 17 – Autoroute 20;

h)

Enlèvement de deux collectes de branches.

5.1.

5.2.

6.

Trésorerie
6.1.

a)
6.2.

Gestion contractuelle
a)

Acceptation. Offre de services professionnels pour la surveillance des
travaux de mise à niveau de la station de pompage Dollard;

b)

Rejet. Contrat pour la fourniture et installation d’un méga dôme;

c)

Acceptation. Réparation du véhicule Valtra;

d)

Lancement d’appel d’offres. Travaux de resurfaçage de rues pour l’année
2022;

e)

Lancement d’appel d’offres. Fourniture et installation d’équipements au
parc Le Boisé.

Ressources humaines et structure administrative
a)

Dépôt. Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 13 avril
au 10 mai 2022;

b)

Nomination. Préposée à la bibliothèque;

Rapport des dépenses payées

7.

Dépôt du rapport des dépenses payées du mois d’avril 2022.

Aide financière
a)

Acceptation. Demande d’aide financière de la Fondation du Centre
Hospitalier Vaudreuil-Soulanges;

b)

Acceptation. Demande d’aide financière de l’organisme « Cercle des
Fermières des Coteaux ».

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
a)
7.1.

Renouvellement de mandat de deux membres du Comité consultatif d’urbanisme.
Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
a)

7.2.

Dépôt. Procès-verbal de la réunion du CCU du 4 mai 2022.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)
Pour le 11, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois;
b)
Pour le 29, rue Séguin;
c)
Pour le 203, chemin Sain-Emmanuel.
Ville de Coteau-du-Lac

