
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

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 d’août 
3. Validation et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux 

a) Séance ordinaire du 9 août; 
b) Séance extraordinaire du 30 août. 
 

5. Administration générale et greffe 
a) Nomination.  Membres du Comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels; 

b) Autorisation de signature.  Protocole d’entente avec un promoteur relative à des 
travaux municipaux. Projet domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve» ; 

c) Demande au Ministère des Transports du Québec. Réparation de la surface du 
chemin Saint-Emmanuel; 

d) Demande au Ministère des Transports du Québec. Demande d’intervention 
d’urgence – Ponceau de la traverse du Pont Monseigneur-Langlois. 

5.1. Gestion contractuelle 
a) Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (2022-

2023); 

b) Acceptation.  Offre de services professionnels pour l’audit annuel des 
états financiers pour l’exercice 2021 ; 

c) Octroi. Contrat de réfection des rues dans le secteur du parc Industriel; 

d) Acceptation.  Offre de services professionnels en ingénierie pour le 
contrôle de qualité des matériaux et laboratoire pour les travaux de 
réfection de rues dans le secteur du parc Industriel; 

e) Acceptation.  Décompte progressif no3. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

f) Acceptation.  Décompte progressif no1R1. Travaux de mise à niveau de 
la station de pompage Dollard; 

g) Acceptation.  Décompte progressif no2. Travaux de mise à niveau de la 
station de pompage Dollard; 

h) Lancement d’appel d’offres.  Fourniture et installation d’un nouveau 
serveur informatique; 

i) Octroi de contrat.  Fourniture et mise en service d’un système de 
communication et d’alerte. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Ajustement. Salaires des cadres pour les années 2021, 2022 et 2023. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 
a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt no EMP 339. 

6. Trésorerie  
6.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt du rapport des dépenses payées du mois d’août 2022. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Acceptation.  Contribution financière à l’organisme Camp de vacances familiales 
de Valleyfield (Camp Bosco). Frais de la demande de permis de rénovation. 

7.1. Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
a) Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 

du 7 septembre 2022. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
a) Pour le 33, rue de Courcelles; 

b) Pour le 26, rue de Soulanges. 

7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) Pour le lot 6 391 353 (Léon-Malouin); 

b) Pour le 91, rue Guy-Lauzon. 

8. SERVICE DU GÉNIE 

AUCUN SUJET 

9. COMMUNICATION, CULTURE ET LOISIRS 
a) Changement de responsable.  Responsable des questions familiales. Politique 

familiale municipale. 

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) 


