Assemblée ordinaire | Ordre du jour
Lundi 17 octobre 2022, à 19 h 30
Salle Alban-Bishop, 65 route 338
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour et ouverture de la séance

2.

Approbation des procès-verbaux
2.1 Séance ordinaire du 19 septembre 2022

3.

Administration et finances
3.1 Adoption - Règlement numéro 277-2022-02 Règlement décrétant les taux de taxation et de
tarification
3.2
Appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)
3.3
Dépôt – Rapport d’audit de conformité
3.4 MRC Vaudreuil-Soulanges - Liste des compétences avec droit de retrait
3.5 Avis et dépôt – Projet de règlement d’emprunt numéro 287 – Relatif au pavage de la rue des
Saules
3.6
Liste de chèques au 17 octobre 2022

4.

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
4.1 Adoption - Second Projet de règlement numéro 19-2022-02 modifiant le règlement de zonage
numéro 19 afin de prohiber la classe d’usage habitation bi et trifamiliale à structure jumelée et
la classe d’usage habitation multifamiliale dans la zone h-3 116 et de la renommer h-2 116
4.2 Adoption - Second projet de règlement sur les usages conditionnels 237-2022
4.3 Adoption – Règlement numéro 288 relativement à la démolition des immeubles
4.4 Octroi de contrat – Refonte du plan d’urbanisme
4.5 PIIA 2022-38 (15, rue Bray) Revêtement extérieur du garage détaché
4.6 PIIA 2022-39 (38, rue Lippé) Remplacement des garde-corps des galeries
4.7 PIIA 2022-40 (58, rue Lippé) Remplacement des fenêtres
4.8 PIIA 2022-41 (121, rue Principale) Construction de 2 habitations trifamiliales isolées
4.9 DM-273 (121, rue Principale) – Rapport espace bâti/terrain, marge arrière et distance d’une
allée de stationnement d’une ligne de lot

5.

Travaux publics et hygiène du milieu
5.1 Approbation du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2021
5.2 Demande au Ministère des Transports du Québec – Aménagement d’une traverse sur la rue
des Francs-Tireurs et la 338
5.3 Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 158-2022-02 relatifs aux services d’aqueduc et
d’égout et à l’utilisation de l’eau potable
5.4 Adoption – Budget de la régie d’assainissement des Coteaux 2023
5.5
Procès-verbal – Régie d’assainissement des Coteaux

6.

Loisirs, sports, culture et vie communautaire
6.1
Octroi de contrat – Services professionnels d’arpenteur-géomètre – Lot 1 686 945 (Parc Wilson)
6.2
Demande d’aide financière - Fonds de développement des communautés et abrogation de la
résolution 22-08-8097
6.3
Demande d’aide financière - Appel de projet en appui à l’offre culturelle dans le parcours
éducatif
6.4 États financiers 2021 de l’association récréative des Coteaux

7.

Ressources humaines
Aucun point à traiter.

8.

Service incendie et sécurité publique
Aucun point à traiter.

9.

Communication et relations avec le milieu

10. Invitations, inscriptions, événements et activités
10.1

Prochains événements
• 25 octobre à 18 h – Spectacle d’Halloween à la Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé
• 29 octobre de 12 h à 17 h – Maison hantée à l’Édifice Gilles-Grenier
• 31 octobre de 17 h à 19 h – Fête d’Halloween avec hot-dog et friandises – Parc RéjeanBoisvenu
• 25 novembre – Sortie organisée au Salon du livre de Montréal

11. Communication des membres du conseil
12. Affaires nouvelles
13. Période de questions – 30 minutes
14. Levée de la séance régulière du 17 octobre 2022
Pamela Nantel
Greffière-trésorière et directrice générale

