
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

 

9. CULTURES ET LOISIRS 
AUCUN SUJET 

10. BIBLIOTHÈQUE 
a) Acceptation. Poursuite des démarches pour le projet de construction d’une 

nouvelle bibliothèque municipale. 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
AUCUN SUJET 

12. TRAVAUX PUBLICS 
a) Autorisation au directeur du Service des travaux publics.  Effectuer diverses 

transactions au nom de la Ville. 

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 de septembre 
3. Validation et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal 

a) Séance ordinaire du 13 septembre 2022. 
 

5. Administration générale et greffe 
a) Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec; 

b) Autorisation.  Achat terrain Pont Château. 

5.1. Gestion contractuelle 
a) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Vérificateur externe; 

b) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Abattage d’arbres (frêne); 

c) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Achat de cylindres pour appareil 
respiratoire autonome; 

d) Acceptation.  Offre de services pour la fourniture et installation d’un écran 
électronique; 

e) Octroi. Contrat pour la vidange, transport, traitement et disposition des 
boues de fosses septiques de résidences isolées permanentes ; 

f) Acceptation.  Achat d’un moteur hors-bord ; 

g) Acceptation.  Achat d’un système de sauvetage pour le Service de 
sécurité publique et incendie ; 

h) Acceptation.  Achat de deux caméras à imagerie thermique pour le 
Service de sécurité publique et incendie ; 

i) Acceptation.  Achat de deux systèmes de détection pour les gaz pour le 
Service de sécurité publique et incendie ; 

j) Acceptation.  Ordre de changement no 02 à 08. Travaux de prolongement 
de l’aqueduc, rue de l’Acier ; 

k) Acceptation.  Ordre de changement no 18. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et une piste cyclable multifonctionnelle ; 

l) Acceptation.  Décompte progressif no4. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

m) Acceptation.  Ordre de changement no 1. Travaux de mise niveau du 
poste de pompage Dollard ; 

n) Acceptation.  Ordre de changement no 2. Travaux de mise niveau du 

poste de pompage Dollard ; 

o) Acceptation.  Ordre de changement no 3. Travaux de mise niveau du 
poste de pompage Dollard ; 

p) Acceptation.  Décompte progressif no3. Travaux de mise à niveau de la 
station de pompage Dollard ; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 14 

septembre au 11 octobre 2022; 

b) Nomination.  Conseillère en environnement. 

6. Trésorerie  
a) Adoption.  Budget 2023 de la Régie d’assainissement des Coteaux. 

6.1. Rapport des dépenses payées 
a) Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de septembre 2022. 

6.2. État comparatif 
a) Dépôt.  États comparatifs au 31 août 2022. 

6.3. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
a) Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2019. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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

du 5 octobre 2022. 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
a) Pour le 146, route 201; 

b) Pour le 36, rue Germain-Methot; 

c) Pour le 30, rue Mousseau. 

7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
a) Pour le 32, rue Jacques-Poupart (nouvelle construction résidentielle) 

8. SERVICE DU GÉNIE 

a) Ajout de panneaux de signalisation routière « Arrêt ». Projet domiciliaire Les 
Châteaux du Lac phase IlI et IV; 

b) Demande à Hydro-Québec. Installation de potences sur les poteaux de Bell. 
Projet domiciliaire Les Châteaux du Lac. 


