
 

 
Ville de Coteau-du-Lac 

6.3. TECQ 2019-2023 
a) Adoption. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 2019-2023. 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

a) Nomination.  Membres du Comité consultatif d’urbanisme; 
b) Reconduction du Plan Vert 2023. 
7.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 

a) Du 8 mars 2023. 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 

a) Pour le 40, route 201; 
b) Pour projet domiciliaire « Le 385 sur le Fleuve – phase I et II » (situé sur 

le chemin du Fleuve près de la rue Marlène); 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

a) le 81, rue Théophile-Brassard (nouvelle construction) 

7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
a) le 309, chemin du Fleuve (rénovation extérieure et luminaire affichage) 

8. SERVICE DU GÉNIE 

a) Autorisation. Planification campagne de sensibilisation à la vitesse routière 

9. CULTURE ET LOISIRS 
a) Soutien financière. Club de gymnastique Gymini de Vaudreuil-Soulanges 

saisons 2022 et 2023; 
b) Acceptation. Contribution financière. Gala Méritas 2022-2023. École secondaire 

Soulanges; 
c) Aide financière.  Marché printanier ETSY Vaudreuil-Soulanges; 
d) Aider les familles Coteaulacoises 

10. BIBLIOTHÈQUE 
a) Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le 

programme de développement des collections 2023 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
AUCUN SUJET 

12. TRAVAUX PUBLICS 
a) Ajout de panneaux de signalisation routière « Arrêt » 
b) Ajout de panneaux de signalisation routière d’identification. Chemin du Fleuve 

(projet domiciliaire Le 385 sur le Fleuve phase I) 
c) Autorisation.  Installation bollards 

13. PAROLES 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 février 2023 
3. Validation et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal 

a) Séance ordinaire du 14 février 2023. 

5. Administration générale et greffe 
a) Approbation.  Planification des besoins d’espace 2022-2027. Centre de services 

scolaire des Trois-Lacs; 
b) Résolution d’appui. Révision du cadre législatif concernant la tenue des séances 

virtuelles dans certains cas; 
c) Autorisation de signature.  Convention d’affichage abribus #10525; 

5.1. Gestion contractuelle 
a) Mandat à Dunton Rainville. Poursuite judiciaire. Diverses demandes 

introductives d’instance; 
b) Acceptation.  Contrat gré à gré pour l’achat d’une caméra d’inspection; 
c) Acceptation.  Contrat gré à gré pour l’achat d’un localisateur radiodétection; 
d) Acceptation.  Contrat gré à gré pour l’achat et installation d’une laveuse à 

eau chaude et mousse, haute pression; 
e) Acceptation.  Contrat gré à gré pour l’achat et l’installation du Wi-Fi à la 

maison des Optimistes; 
f) Octroi.  Contrat pour la fourniture et installation d’une génératrice à l’hôtel de 

Ville ; 
g) Autorisation de procéder aux réparations de la piscine intermunicipale; 
h) Acceptation. Achat d’un radar de vitesse; 
i) Acceptation. Achat de feux rectangulaire à clignotement rapide avec bouton 

poussoir; 
j) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour les services professionnels 

d’un(e) avocat(e) – cour municipale régionale – années 2023-2024-2025; 
k) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour les services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des divers travaux 
effectués sur les postes de pompage Blanchard et Soulangeois et usine de 
filtration municipale; 

l) Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour les services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des travaux 
d’agrandissement et la mise à niveau de l’usine d’épuration du parc 
Industriel; 

m) Acceptation.  Décompte progressif no 7. Travaux de mise à niveau de la 
station de pompage Dollard; 

n) Honoraires professionnels supplémentaires. Appel d’offres #2020-11-INV; 

5.2. Ressources humaines et structure administrative 
a) Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel du 15 février 2023 au 14 mars 

2023 ; 

b) Nomination. Inspecteur municipal; 
c) Désignation de personne à titre d’autorité compétente. Règlement no 344 

concernant les services d’aqueduc et d’égout; 
d) Autorisation. Formation conseillère en environnement; 

5.3. Procédures relatives aux règlements 
a) Avis de motion.  Adoption d’un règlement relatif à la modification du 

chapitre 12 (Dispositions applicables à l’architecture) du règlement de zonage 
URB 300; 

b) Adoption.  Projet de règlement de zonage no URB 300-31 modifiant le chapitre 
12 (Dispositions applicables à l’architecture) du règlement de zonage URB 
300; 

c) Avis de motion.  Adoption d’un règlement relatif à la démolition des 
immeubles ; 

d) Adoption.  Projet de règlement de zonage no URB 408 relatif à la démolition 
des immeubles ; 

e) Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage no 
URB 300 afin d’actualiser certaines normes concernant les projets intégrés, 
de créer la zone H-209 à même la zone C-208 et de modifier certaines 
dispositions; 

f) Adoption.  Premier projet de règlement de zonage no URB 300-32 modifiant 
le règlement de zonage no URB 300 afin d’actualiser certaines normes 
concernant les projets intégrés, de créer la zone H-209 à même la zone C-
208 et de modifier certaines dispositions; 

g) Adoption.  Règlement no 353 relatif à l’entretien des installations septiques 
(systèmes de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet) 
sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac ; 

h) Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter.  Règlement d’emprunt no EMP 273-2 ; 

i) Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter.  Règlement d’emprunt no EMP 277-1 ; 

j) Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter.  Règlement d’emprunt no EMP 282-5 ; 

k) Avis de motion et dépôt du projet de règlement.  Règlement RMH 330-2021-
1 modifiant l’annexe B du règlement RMH 330-2021 relatif au stationnement. 

6. Trésorerie  
6.1. Rapport des dépenses autorisées 

a) Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de février 2023. 

6.2. Quote-part 
a) Maintien des tarifs d'accès - Transport collectif Taxibus – année 2023; 
b) Acceptation.  Quote-part 2023 – Transport en commun (circuit 99); 
c) Maintien. Grille tarifaire 2022-2023 -Transport en commun Taxibus et 

circuit 99. 


