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6.3. Fonds de roulement 
a) Approbation. Immobilisation imputée au fonds de roulement pour l’année 

financière 2022. 

6.4. Aide financière 
a) Acceptation. Demande d’aide financière. Fondation de l’Hôpital du Suroît. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

AUCUN SUJET 

8. SERVICE DU GÉNIE 

AUCUN SUJET 

9. CULTURE ET LOISIRS 
a) Demande d’aide financière. Maxim Lacelle – Sport Élite – danse. 

10. BIBLIOTHÈQUE 
AUCUN SUJET 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
a) MRC de Vaudreuil-Soulanges. Droit de retrait 

12. TRAVAUX PUBLICS 
AUCUN SUJET 

13. PAROLE DES MEMBRES DU CONSEIL (s’il y a lieu par les membres du conseil) 
14. PAROLE AU PUBLIC 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

Ville de Coteau-du-Lac 

 

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

a) Séance extraordinaire du 13 décembre 2022 (budget); 
b) Séance ordinaire du 13 décembre 2022 ; 
c) Séance extraordinaire du 21 décembre 2022 (budget) ; 
d) Séance extraordinaire du 21 décembre 2022. 
 

5. Administration générale et greffe 
a) Autorisation du Parc du canal de Soulanges à procéder à des aménagement et 

activités à l’embouchure ouest du canal de Soulanges. 

5.1. Gestion contractuelle 
a) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour le service d’entretien 

ménager des bâtiments municipaux; 

b) Octroi. Contrat pour la fourniture et l’installation de modules de jeux et 
mobiliers urbains au parc Jean-Baptiste-L’Étourneau ; 

c) Octroi.  Contrat pour les travaux d’abattage, dessouchement, de 
déchiquetage de frênes et d’élimination des résidus de frênes ; 

d) Ordre de changement no 09. Prolongement du réseau d’aqueduc sur la 
rue de l’Acier du secteur parc Industriel ; 

e) Acceptation.  Décompte progressif no 03. Prolongement du réseau 
d’aqueduc sur la rue de l’Acier du secteur du parc Industriel ; 

f) Acceptation.  Décompte progressif provisoire partiel no 04. Prolongement 
du réseau d’aqueduc sur la rue de l’Acier du secteur du parc Industriel ; 

g) Acceptation.  Décompte progressif provisoire partiel no2. Travaux de 
réfection du parc Industriel ; 

h) Acceptation.  Décompte progressif provisoire no 03. Resurfaçage 
supplémentaire (rue Proulx) ; 

i) Acceptation. Décompte final. Travaux de resurfaçage 2021 ; 

j) Ordre de changement no 21 REV.1. Travaux de réfection du chemin du 
Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

k) Ordre de changement no 25 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

l) Ordre de changement no 26 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

m) Ordre de changement no 27 Travaux de réfection du chemin du Fleuve 
ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

n) Acceptation.  Décompte progressif no7. Travaux de réfection du chemin 
du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

o) Acceptation.  Décompte progressif provisoire partiel no 08. Travaux de 
réfection du chemin du Fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle ; 

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

q) Acceptation.  Décompte progressif no6. Travaux de mise à niveau de la 
station de pompage Dollard ; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel du 14 décembre 2022 au 10 

janvier 2023. 

5.3. Procédures relatives aux règlements 
a) Avis de motion.  Adoption d’un règlement relatif aux taux du droit de 

mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 
500 000 $ ; 

b) Dépôt.  Projet de règlement no 352 relatif aux taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ ; 

c) Dépôt.  Projet de règlement no 273.2 modifiant l’annexe B du règlement 
d’emprunt no 273.1 ; 

d) Dépôt.  Projet de règlement no 277.1 modifiant l’annexe B du règlement 
d’emprunt no 277 ; 

e) Dépôt.  Projet de règlement no 282.5 modifiant l’annexe B du règlement 
d’emprunt no 282.4 ; 

f) Adoption. 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 ; 

g) Adoption. Règlement no 349.1 modification de l’article 9 du règlement 349 
relatif sur le traitement des élus municipaux 

6. Trésorerie  
6.1. Rapport des dépenses payées 

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

6.2. Quote-part 
a) Quote-part. Services de la Sûreté du Québec – année 2023. 


