
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

9. COMMUNICATION, CULTURES ET LOISIRS 
a) Acceptation. Demande d’aide financière.  Association Tire Tracteurs Antique 

Pont-Château; 
b) Acceptation. Demande d’aide financière – Activités sportives hors territoire – Ski 

alpin; 
c) Acceptation. Demande d’aide financière – Activités sportives hors territoire – Ski 

alpin; 
d) Acceptation. Demande d’aide financière – Élite sportive Gymnastique artistique; 
e) Acceptation. Demande d’aide financière – Élite sportive - Triathlon 

10. 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

1. Mot de bienvenue 
2. Rétrospective des affaires du mois juillet 2022 
3. Validation et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séance ordinaire du 12 juillet 2022; 
b) Séance extraordinaire du 26 juillet 2022. 
 

5. Administration générale et greffe 
a) Retrait. Monsieur Michael Sarrasin à titre de représentant de la ville au conseil 

d’administration AgroParc Pont Château; 

b) Autorisation de signature – renouvellement de l’entente-cadre concernant les 
travaux à caractère local dans les cours d’eau et le recouvrement de créances. 

5.1. Gestion contractuelle 
a) Lancement d’appel d’offres.  Travaux de réfection des rues du parc 

Industriel; 

b) Autorisation. Transition de JMAP vers ESRI : mise en place du connecteur 
AccèsCité Territoire vers ESRI par la firme PG Solutions : approbation de 
l’offre de services de PG Solutions par la MRC et les municipalités 
concernées; 

c) Acceptation.  Décompte progressif no2. Travaux de prolongement de 
l’aqueduc de la rue l’Acier; 

d) Acceptation.  Ordre de changement no 01. Travaux de prolongement de 
l’aqueduc, rue de l’Acier ; 

e) Acceptation.  Décompte progressif no1. Resurfaçage 2022; 

f) Acceptation.  Ordre de changement no 09. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle ; 

g) Acceptation.  Ordre de changement no 10. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle ; 

h) Acceptation.  Ordre de changement no 11. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle ; 

i) Acceptation.  Ordre de changement no 12. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle ; 

j) Acceptation.  Ordre de changement no 14. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle ; 

k) Acceptation.  Décompte progressif no2. Travaux de réfection du chemin 

du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 13 juillet 

au 9 août 2022; 

6. Trésorerie  
6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt des dépenses payées du mois de juillet 2022. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1. Procès-verbal du CCU 
a) Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
a) Pour le 31, rue des Merles; 

b) Pour le 275, route 201; 

c) 1, rue Léon-Giroux; 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) Pour le 5, rue Principale; 

b) Pour le 146, rue Leroux 

7.4. Demande d’acceptation de dérogation mineure, PIIA et lotissement 
a) Pour le lot 6 391 353 (rue Léon-Malouin) 

7.5. Demande d’approbation de PIIA seulement 
a) Pour le 36, rue Danis (nouvelle construction résidentielle) 

7.6. Demande d’acceptation de PIIA et lotissement 
a) Pour les lots 2 380 157 et 6 411 205 à 6 411 210 (rue du Vieux-Quai) 

7.7. Demande d’autorisation de démolition 

a) Pour le 5, rue Principale 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 

AUCUN SUJET 
 


