
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

8.3 Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) Pour le 338A, chemin du Fleuve 

8.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 

a) Pour le 21B, route 201 

8.5. Demande d’autorisation de démolition 

a) Pour le 391, chemin du Fleuve 

b) Pour le 389, chemin du Fleuve 

c) Pour le 385, chemin du Fleuve 

9. SERVICES DU GÉNIE  

AUCUN SUJET 

10. COMMUNICATION, CULTURE ET LOISIRS 

a) Acceptation. Demande d’aide financière – Sports fédérés pour l’année 2021-
2022; 

b) Mise à jour du plan de directeur des parcs. 

11. BIBLIOTHÈQUE 

AUCUN SUJET 

12. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AUCUN SUJET 

13. TRAVAUX PUBLICS 

AUCUN SUJET 

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

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Rétrospective des affaires du mois de juin 

3. Validation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 

5. Rapport financier 

a) Adoption du rapport financier et du rapport des vérificateurs – exercice financier 
2021; 

b) Modalités de diffusion du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport 
financier 2021. 

6. Administration générale et greffe 

a) Acceptation. Dépôt d’une demande d’aide financière.  Programme d’aide à la 
voirie locale – volet soutien. Projet de réfection et du drainage des rues du Boisé, 
Arbour et Juillet; 

b) Acceptation. Dépôt d’une demande d’aide financière.  Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III). Projet de réfection de la route verte 
sur le chemin du Vieux-Canal; 

c) Autorisation de signature. Acte de cession de l’immeuble sis au 7, rue Blanchard. 

6.1. Gestion contractuelle 

a) Octroi.  Contrat d’achat regroupé – Union des Municipalités du Québec 
pour la fourniture d’abat-poussière (sel de déglaçage) pour l’année 2022-
2023; 

b) Octroi de contrat.  Offre de services pour la révision du plan des mesures 
urgences de sécurité civile et la fourniture d’une plateforme numérique 
« REZILIO »; 

c) Acceptation.  Réception définitive des ouvrages.  Travaux réfection du 
chemin Rivière Delisle Sud; 

d) Acceptation.  Décompte progressif no1. Travaux de prolongement de 
l’aqueduc de la rue l’Acier; 

e) Acceptation.  Ordre de changement no 01. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle; 

f) Acceptation.  Ordres de changements nos 02, 03 et 04. Travaux de 
réfection du chemin du Fleuve ouest et une piste cyclable 
multifonctionnelle; 

g) Acceptation.  Ordre de changement no 05. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle; 

h) Acceptation.  Ordre de changement no 06. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle; 

i) Acceptation.  Ordre de changement no 07. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle; 

j) Acceptation.  Décompte progressif no1. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

k) Octroi de contrat.  Achat d’un canot pour le Service de sécurité publique 
et incendie; 

l) Octroi.  Contrat pour l’achat de deux véhicules neufs électriques 

6.2. Ressources humaines et structure administrative 

a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 15 juin au 
12 juillet 2022. 

7. Trésorerie  

7.1. Rapport des dépenses payées  

a) Dépôt des dépenses payées au 30 juin 2022. 

7.2. Quote-part 

a) Acceptation. Transport en commun (circuit 99). Quote-part 2022. 

7.3. Aide financière 

a) Acceptation. Demande d’aide financière.  Société d’habitation de Coteau-
du-Lac. 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Nomination. Secrétaire-remplaçante au sein du Comité consultatif d’urbanisme. 

8.1. Procès-verbal du Comité consultation d’urbanisme 

a) De la réunion du 6 juillet 2022 

8.2 Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 41, rue Guy-Lauzon; 

b) Pour le 342, chemin du Fleuve; 

c) 12, rue Richelieu; 

d) 304, chemin du Fleuve; 

e) 41, rue Jacques-Poupart; 

f) 12, rue Seguin; 

g) 21, rue de Granville 


