
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

b) Adjudication. Soumissions pour l’émission d'obligations – 2 520 000 $. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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

du 2 novembre 2022. 

7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
a) pour le 10, rue Juillet (agrandissement); 
b) pour le 28, rue Brunet (nouvelle construction résidentielle); 
c) pour les lots 6 411 190 à 6 411 204, 6 411 211 à 6 411 216, 6 543 880 à 

6 543 886 et 6 529 984 à 6 529 990 (matériaux et implantation Projet 
domiciliaire de la rue du Vieux-Quai et de la rue Dionne) 

7.3. Demande d’approbation de PIIA et lotissement  
a) Pour les lots 6 411 183 à 6 411 189 (projet domiciliaire « Le 385 sur le 

Fleuve) (rue du Vieux-Quai). 

8. SERVICE DU GÉNIE  
AUCUN SUJET 

9. CULTURE ET LOISIRS 
a) Autorisation. Demande pour l’utilisation d’un camion de rue. École de Coteau-

du-Lac; 
b) Nomination.  Responsable des questions des aînés. Politique familiale et des 

aînés municipale. 

10. BIBLIOTHÈQUE 
AUCUN SUJET 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
AUCUN SUJET 

12. TRAVAUX PUBLICS 
a) Abattage d’arbres. Parc Langevin. 

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

a) Séance ordinaire du 11 octobre 2022; 
b) Séance extraordinaire du 1er novembre 2022. 

5. Administration générale et greffe 
a) Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2023; 

b) Autorisation de signature.  Contrat de location de la Maison des Optimistes à 
l’organisme la Société d’Habitation et généalogie de Coteau-du-Lac; 

c) Intégration des opérations et mandats du Comité Piste cyclable Soulanges à la 
Société de gestion Parc du canal de Soulanges; 

d) Abrogation des résolutions nos 165-06-2022 et 224-07-2022. Lot 2 045 334 
(342, chemin du Fleuve). Contrat de location avec les propriétaires sis au 3, rue 
Blanchard; 

e) Acceptation. Vente de véhicules désuets et/ou non fonctionnels; 

f) Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution no 285-09-2022; 

g) Signataires de pièces et autres effets bancaires. 

5.1. Gestion contractuelle 
a) Mandat à l'Union des municipalités du Québec.  Achat de chlorure utilisé 

comme abat-poussière pour l’année 2023; 

b) Acceptation.  Décompte progressif no1. Resurfaçage supplémentaire (rue 
Proulx); 

c) Ordre de changement no 01. Contrat de fourniture de luminaires de rues 
au DEL; 

d) Acceptation.  Ordre de changement no 02. Contrat de fourniture de 
luminaires de rues au DEL; 

e) Acceptation.  Ordre de changement no 03. Contrat de fourniture de 
luminaires de rues au DEL; 

f) Acceptation.  Décompte progressif no4. Travaux de mise à niveau de la 
station de pompage Dollard; 

g) Acceptation.  Ordre de changement nos 15-19 et 21. Travaux de réfection 
du chemin du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

h) Acceptation.  Décompte progressif no5. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

i) Renouvellement du portefeuille d’assurances – Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ); 

j) Acceptation. Achat d’une clé électrique manipulatrice de vannes; 

k) Acceptation. Achat d’une gratte à neige SHoule pour tracteur Massey 
Ferguson-MF1758; 

l) Acceptation. Réparation de la toiture du garage municipal; 

m) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Nouveau site Web; 

n) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres. Location de deux 
photocopieurs. 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 octobre 

au 8 novembre 2022; 

b) Nomination.  Membres représentants de l’Employeur sur le Comité des 
relations de travail de la convention collective section locale 3609.  
Année 2022-2023; 

c) Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et 
sécurité au travail – SST »; 

d) Modification de la résolution #324-10-2022. Nomination d’une conseillère 
en environnement. 

6. Trésorerie  
6.1. Rapport des dépenses payées 

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

6.2. Aide financière 
a) Aide financière. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent – année 2023; 

6.3. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
a) Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 5 janvier 2023 ; 

b) Ordonnance à l’assistante-greffière.  Vente pour taxes impayées.  5 
janvier 2023 ; 

c) Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées. 5 
janvier 2023 ; 

d) Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 5 janvier 2023. 

6.4. Financement 
a) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 520 000 $ qui 
sera réalisé le 21 novembre 2022; 


