Assemblée ordinaire | Ordre du jour
Lundi le 16 août 2021, à 19 h 30
Salle Alban-Bishop - 65, route 338, Les Coteaux
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance

2.

Approbation des procès-verbaux
2.1

3.

Séance ordinaire du 19 juillet 2021

Rapport des comités
3.1

Finances et administration

3.1.1

Correction liste des comptes à payer au 19 juillet 2021

3.1.2

Octroi de services - Renouvellement forfaitaire – Services juridiques

3.1.3

Octroi de contrat – Mandat de vérification des états financiers 2021-2022-2023

3.1.4

Approbation – Destruction de documents administratifs selon le calendrier de
conservation en vigueur
Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal

3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1

3.5
3.5.1
3.5.2

3.6

Service incendie et sécurité publique
Autorisation de démarches aux fins de l’acquisition d’un immeuble destiné à y
accueillir la caserne incendie, y compris en vertu de la Loi sur l’expropriation
Octroi de contrat – Services professionnels d’arpenteur-géomètre – Lots
2 551 980 et 1 687 952
Recommandations à VIA Rail Canada dans le cadre de la mise en place d’un
plan de gestion des conditions météorologiques /M021-06- Plan d’atténuation
des risques d’incendie par temps extrême
Transport et travaux publics
Déneigement et entretien d’hiver – Résultat de l’ouverture des soumissions
Aqueduc et égout
Octroi de contrat – Services professionnels d’ingénierie – Demande en vertu
du PPN- Transport Canada
Loisirs, sport et culture & Bibliothèque
Autorisation de signatures – Protocole d’entente préposé à l’entretien des
blocs sanitaires
Autorisation de signatures – Renouvellement de la convention pour
l’exploitation d’un système local de gestion automatisé de la bibliothèque
Terrains, bâtisses et équipements

3.6.1

Octroi de contrat – Fabrication et installation des enseignes d’entrées de ville

3.6.2

Octroi de contrat – Mise en place d’un système téléphonique

3.6.3

Octroi de contrat – Services professionnels d’évaluation – Lot 1 686 945

3.7
3.7.1

3.8

Étude de projets et relations publiques
Dépôt – Estimation des coûts de remplacement d’une portion de la jetée (2/3)
du quai municipal
Ressources humaines

3.8.1

Embauche d’un chargé de projet

3.8.2

Entente salariale - M. Claude Madore

3.9

Urbanisme

3.9.1

Octroi de contrat – Plan de mobilité

3.9.2

Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 19 afin d’autoriser les projets intégrés sur la rue principale, modifier
les usages autorisés dans la zone H-1-106 et ajouter de nouvelles
dispositions pour les piscines.
Adoption – Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 19 afin d’autoriser les projets intégrés sur la rue principale, modifier
les usages autorisés dans la zone H-1-106 et ajouter de nouvelles
dispositions pour les piscines.

3.9.3

3.10

Rapport des sous-comités

3.10.1 Régie d’assainissement des Coteaux
➢ Assemblée ordinaire du 7 juillet 2021
4.

Correspondance
4.1

Calendrier de Planifications Municipalités VSO

4.2

Avis de confirmation de la date d’entrée en vigueur de l’entente de gestion de
certains immeubles faisant partie du Parc du canal de Soulanges
Maxime Beaulieu, nouveau directeur général du réseau biblio de la
Montérégie
Prestation unique de 500$ versée aux aînés de 75 ans et plus

4.3
4.4
4.5

5.

Adoption du règlement 232 « Schéma d’aménagement et de développement
révisé 3e génération de la MRC de Vaudreuil-Soulanges »

Rapport financier
5.1

Liste de chèques au 16 août 2021

6.

Points discutés à la réunion préparatoire

7.

Période de questions

8.

Affaires nouvelles

9.

Levée de la séance régulière du 16 août 2021

Pamela Nantel
Secrétaire-trésorière et directrice générale

