Assemblée ordinaire | Ordre du jour
Lundi 19 septembre 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 15 août 2022
2.2
Séance extraordinaire du 13 septembre 2022

3.

Administration et finances
3.1
Adoption – Projet de règlement numéro 286 décrétant une dépense de 195 000$ pour la
conversion des luminaires au DEL
3.2
Adoption d’une politique relative à la captation vidéo des séances ordinaires du conseil
municipal
3.3
Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements
personnels
3.4
Avis et dépôt – Projet de Règlement numéro 277-2022-02 Règlement décrétant les taux de
taxation et de tarification
3.5
Appropriations prévues au budget 2022
3.6
Subvention annuelle versée à l’ARDC
3.7
Adoption d’une politique relative à la gestion des documents et des archives de la Municipalité
des Coteaux
3.8
Liste de chèques au 19 septembre 2022

4.

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
4.1
Avis de motion et dépôt – 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 et d’agrandir la zone I-1-128-3 à même la zone P-1-305
4.2
Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 288 relativement à la démolition des immeubles
4.3
PIIA 2022-34 (17, rue Lefebvre) Installation d’une clôture
4.4
PIIA 2022-35 (93, rue des Bouleaux) Plantation d’une haie de cèdres
4.5
PIIA 2022-36 (15, rue Doucet) Remplacement de 4 fenêtres
4.6
PIIA 2022-37 (65, route 338) Installation de 2 fenêtres
4.7
PIIA 2022-38 (21, rue Prieur) Bordure de béton
4.8
DM-271 (lot projeté 6 500 497 (rue Sauvé) – Stationnement souterrain et aire de chargement
4.9
DM-272 (lot projeté 6 500 499 (rue Sauvé) – Orientation de la façade principale, nombre de
case de stationnement, aire de chargement, marge avant et marge arrière

5.

Travaux publics et hygiène du milieu
5.1
Octroi de contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes
5.2
Demande de permis de voirie au MTQ pour l’installation des luminaires DEL
5.3
Procès-verbal – Régie d’assainissement des Coteaux

6.

Loisirs, sports, culture et vie communautaire
6.1
Autorisation d’une demande d’aide financière - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

7.

Ressources humaines
Aucun point à traiter.

8.

Service incendie et sécurité publique
8.1
Octroi d’une aide financière à l’OBNL Monts et Vallons à Cheval

9.

Communication et relations avec le milieu

10. Invitations, inscriptions, événements et activités
10.1

Prochains événements
• Du 18 septembre au 16 octobre : Exposition Contamination culturelle devant l’Édifice
Laurier-Léger
• Dès le 19 septembre : Programmation automnale des activités de loisirs
• À partir du 24 septembre : Samedis bricolage au 65 route 338
• 2 octobre : Journées de la culture

11. Communication des membres du conseil

12. Affaires nouvelles
13. Période de questions – 30 minutes
14. Levée de la séance régulière du 19 septembre 2022
Pamela Nantel
Greffière-trésorière et directrice générale

