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d) travaux municipaux. Projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac » phase I à IV; 
e) Acceptation finale des ouvrages des infrastructures municipales. Cession de 

rues. Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet domiciliaire 
« Les Châteaux du Lac» phase III et IV. 

10. CULTURES ET LOISIRS 
a) Nomination. Conseil d’administration du Parc du canal de Soulanges 

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 
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1. Mot de bienvenue 
2. Rétrospective des affaires du mois de novembre 
3. Nomination. Greffière 
4. Validation et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022; 
6. Administration générale et greffe 

a) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

b) Acceptation et autorisation de signature. Acte notarié de servitude d’un émissaire 
pluvial au 25 rue Venise; 

c) Approbation. Règlement d’emprunt no 8 de la Régie d’Assainissement des 
Coteaux; 

6.1. Gestion contractuelle 
a) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat et l’installation d’une 

nouvelle génératrice à l’hôtel de ville; 

b) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour la fourniture et installation 
d’un plateau sportif « planche à roulette » au parc Paul-Stevens; 

c) Acceptation.  Offre de services professionnels pour le soutien technique 
en urbanisme; 

d) Octroi.  Contrat pour la fourniture et installation d’un nouveau serveur 
informatique; 

e) Acceptation.  Offre d’achat et installation d’un lave-vaisselle commercial 
au pavillon Wilson; 

f) Acceptation.  Offre de services professionnels juridique en droit du travail 
pour la négociation de la convention collective des pompiers/pompières à 
temps partiel; 

g) Ordre de changement no 01. Contrat de resurfaçage supplémentaire (rue 
Proulx); 

h) Acceptation.  Décompte progressif no 2. Resurfaçage supplémentaire (rue 
Proulx); 

i) Ordre de changement no 01. Contrat de resurfaçage 2022; 

j) Ordre de changement no 02. Contrat de resurfaçage 2022; 

k) Ordre de changement no 03. Contrat de resurfaçage 2022; 

l) Acceptation.  Décompte progressif no 2. Resurfaçage 2022; 

m) Acceptation.  Décompte progressif réception provisoire no 3. Resurfaçage 
2022; 

n) Ordre de changement no 4. Travaux de mise niveau du poste de pompage 
Dollard; 

o) Ordre de changement no 5. Travaux de mise niveau du poste de pompage 
Dollard; 

p) Ordre de changement no 6. Travaux de mise niveau du poste de pompage 
Dollard; 

q) Ordre de changement no 7. Travaux de mise niveau du poste de pompage 
Dollard; 

r) Ordre de changement no 8. Travaux de mise niveau du poste de pompage 
Dollard; 

s) Ordre de changement no 9. Travaux de mise niveau du poste de pompage 
Dollard; 

t) Acceptation.  Décompte progressif no5R1. Travaux de mise à niveau de 
la station de pompage Dollard; 

u) Ordre de changement no 1. Travaux de réfection du parc Industriel; 

v) Ordre de changement no 2. Travaux de réfection du parc Industriel; 

w) Ordre de changement no 3. Travaux de réfection du parc Industriel; 

x) Ordre de changement no 4. Travaux de réfection du parc Industriel; 

y) Ordre de changement no 5. Travaux de réfection du parc Industriel; 

z) Acceptation.  Décompte progressif no1. Travaux de réfection du parc 
Industriel; 

aa) Ordre de changement no 7 REV.1. Travaux de réfection du chemin du 
Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

bb) Ordre de changement no 17 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

cc) Ordre de changement no 20 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

dd) Ordre de changement no 22 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

ee) Ordre de changement no 23 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

ff) Ordre de changement no 24 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 
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gg) Acceptation.  Décompte progressif no6. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle; 

6.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 9 novembre 

au 13 décembre 2022 

b) Acceptation.  Affectation temporaire. Responsable de l’urbanisme; 
c) Acceptation. Bonification des vacances du directeur du Service de 

sécurité publique et des incendies; 
d) Deux appels d’offres de l’UMQ de services professionnels afin d’obtenir 

les services financiers et les services de prévention et de gestion pour 
les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ; 

e) Nomination. Comité de négociation de la convention collective des 
pompiers/pompières de la Ville de Coteau-du-Lac. 

6.3. Procédures relatives aux règlements 
a) Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant les articles 14 et 16 du 

règlement no 351 relatif à la vidange des fosses septiques sur le territoire 
de la Ville de Coteau-du-Lac; 

b) Dépôt.  Projet de règlement no 351.1 modifiant les articles 14 et 16 du 
règlement no 351 relatif à la vidange des fosses septiques sur le territoire 
de la Ville de Coteau-du-Lac; 

c) Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant l’article 9 du règlement 
no 349 sur le traitement des élus municipaux ; 

d) Dépôt.  Projet de règlement no 349.1 modifiant l’article 9 du règlement no 
349.1 sur le traitement des élus municipaux. 

7. Trésorerie  
7.1. Rapport des dépenses payées 

a) Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de novembre 2022. 

7.2. Programme de subvention 
a) Modification échéancier des travaux. Programme de subvention PAVL 

volet soutien; 

b) Approbation des dépenses. Programme de subvention sous-volet : 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
(rues Quinlan, des Pivoines, Joffres, Dollard, Dupuis et Proulx). 

7.3. Quote-Part 
a) Acceptation.  Prévisions budgétaires, quote-part et grilles tarifaires pour 

l’année 2023 pour le transport adapté de Salaberry-de-Valleyfield; 

b) Acceptation.  Quote-part 2023. MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

c) Acceptation.  Quote-part 2023. Entente matières dangereuses. 

7.4. Mauvaises créances 
a) Radiation des mauvaises créances. 

7.5. Transfert de fond et affectation 
a) Acceptation. Transfert au surplus affecté loisirs; 

b) Acceptation. Affectation au fond affecté événement spéciaux 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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

du 7 décembre 2022. 

8.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) pour le lot# 3 848 850 rue Léon-Malouin (nouvelle construction 
Industrielle); 

b) Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour les lots #6 411 211 à 6 
411 216, 6 411 190 à 6 411 204, 6 543 880 à 6 543 886, 6 529 984 à 6 
529 990, 6 462 685 à 6 462 713 rue du Vieux-Quai et rue Dionne 
(matériaux). 

8.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
a) pour le 246 chemin du Fleuve (nouvelle habitation multifamiliale isolée); 
b) pour le 248 chemin du Fleuve (nouvelle habitation multifamiliale isolée) 

8.4. Demande d’approbation de PIIA et lotissement 
a) pour le projet résidentiel Les Châteaux du Lac (lotissement); 

8.5. Demande d’autorisation de démolition 

a) pour 246 et 248 chemin du Fleuve. 

9. SERVICE DU GÉNIE  
a) Acceptation provisoire des ouvrages pavage, bordure, éclairage. Entente 

promoteur relative aux travaux municipaux. Projet domiciliaire « Le 
Soulangeois » phase III et IV; 

b) Acceptation finale des ouvrages des infrastructures municipales. Cession des 
services municipaux. Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Le Soulangeois » phase IV; 

c) Acceptation provisoire des ouvrages pavage. Entente promoteur relative aux  


