8.

SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE
a) Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau
potable, d'égout et des chaussées.

9.

COMMUNICATION, CULTURE ET LOISIRS
a) Autorisation. Accueillir 15 roulottes lors de deux camps d’entraînement du
Club BMX Soulanges;
b) Modification de la résolution #72-03-2022. Club de Triathlon Trio-O-Lacs.

10.

BIBLIOTHÈQUE
Aucun sujet

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
a) Appui aux demandes de modification des objectifs de protection relatifs à la
force de frappe pour les risques faibles du schéma révisé de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges par les
villes/municipalités de Rigaud, Les Cèdres, Saint-Lazare, Saint-Zotique et
Hudson.

12.

TRAVAUX PUBLICS
a)

Réduction de l’utilisation de sel de déglaçage durant l’hiver 2022-2023.

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

1.

Mot de bienvenue

2.

Rétrospective des affaires du mois de mai 2022

3.

Validation et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance :
a)

5.

ordinaire du 10 mai 2022.

5.3.

Administration générale et greffe
a)

Acceptation. Demande d’autorisation. La Grande Guignolée des Médias;

b)

Autorisation. Récupérer le terrain et bâtiments de AgroParc Pont Château;

c)

Refus. Vente du lot 2 045 334 (3 rue Blanchard);

5.1.

Gestion contractuelle
a)

b)

Acceptation. Achat d’une remorque événementielle;

d)

Acceptation. Offre de services professionnels en ingénierie pour le
contrôle de qualité des matériaux et laboratoire pour les travaux de
réfection du chemin du Fleuve, secteur ouest;

e)

Lancement d’appel d’offres. Travaux de mise à niveau du sentier au
centre nature 4Saisons;

f)

Lancement d’appel d’offres. Achat de deux véhicules électriques;

g)

Lancement d’appel d’offres. Resurfaçage (ajout de rues);

h)

Lancement d’appel d’offres. Contrat de services pour les travaux de
vidange des fosses septiques sur le territoire de la Ville;

j)
5.2.

Autorisation. Appel de candidatures. Poste de directeur des travaux
publics;

c)

Autorisation. Appel de candidatures. Poste temporaire d’un an conseiller en environnement;

d)

Modification. Comité de travail des ressources humaines;

e)

Création. Comité de travail des finances.

Procédures relatives aux règlements
a)

Adoption. 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;

b)

Adoption. Règlement no 351 relatif à la vidange des fosses septiques sur le
territoire de la ville de Coteau-du-Lac;

Trésorerie
6.1.

Rapport des dépenses payées
a)

6.2.

Acceptation. Mandat pour les services professionnels en architecture
pour la mise en conformité du bâtiment de l’ancienne caserne au 2 rue
Principale;

c)

i)

6.

Acceptation. Mandat pour les services professionnels en ingénierie pour
la mise en conformité du bâtiment de l’ancienne caserne au 2 rue
Principale;

b)

Aide financière
a)

16.

Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de mai 2022.
Demande d’aide financière. Travailleurs-migrants.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
a)

7.2.

Contrat à intervenir entre la Ville de Coteau-du-Lac et la compagnie
Bionest relativement à l'entretien des installations septiques avec
désinfection par rayonnement ultraviolet et autorisation des signataires;

7.3.

Octroi. Contrat pour des travaux de resurfaçage 2022;

7.4.

Réunion du 8 juin 2022.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
a)

Pour le 232, chemin du Fleuve;

b)

Pour le 362A, chemin du Fleuve;

c)

Pour le 38, rue des Prés;

d)

Pour le 154, chemin du Fleuve;

e)

Pour le 22, rue des Lilas.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
a)

Pour le 24, chemin du Vieux-Canal.

Demande d’approbation de PIIA et lotissement

Ressources humaines et structure administrative

a)

Pour le 24, chemin du Vieux-Canal;

a)

b)

Pour les lots 6 462 714 et 6 462 715 (rue Dionne).

Dépôt. Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 11 mai au
14 juin 2022;
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