PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 23
janvier 2017 à l’hôtel de ville, à 19 h et à laquelle sont présents le maire
Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette, Jacques
Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
Absence motivée : la conseillère Madame Nathalie Clermont,
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Dossier déneigement des trottoirs dans le secteur privé « Le Soulangeois »;

4.

Dossier Agroparc Pont Château;

5.

Modification. Résolution no 232-06-2014. Formation de comités de travail;

6.

Levée de la séance.

17-01-2017
Validation et ouverture de la séance extraordinaire
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et
villes et vertu des articles 4.1 et 4.2 du règlement no 335 intitulé « Règlement de régie interne du Conseil » ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h.
ADOPTÉE à l’unanimité
18-01-2017
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 janvier 2017 tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
19-01-2017
Dossier déneigement des trottoirs dans le secteur privé « Le Soulangeois »
ATTENDU QUE le syndicat de copropriété « Le Soulangeois » demande que les trottoirs situés dans le
secteur privé à partir du 338 rue Guy-Lauzon jusqu’à la station de pompage soient déneigés par la Ville de
Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE les coûts reliés aux travaux de déneigement seront à la charge du syndicat de copropriété
« Le Soulangeois »;
ATTENDU QUE l’épandage des fondants et des abrasifs ne sont pas inclut dans les travaux de déneigement;
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ATTENDU QUE si le syndicat de copropriété « Le Soulangeois » désirait inclure l’épandage des fondants et
des abrasifs aux travaux de déneigement, les coûts reliés seront à leur charge;
ATTENDU QUE tous dommages causés par les travaux de déneigement seront à la responsabilité du
syndicat de copropriété « Le Soulangeois »;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac effectue les travaux de déneigement des trottoirs situé dans le secteur
privé à partir du 338 rue Guy-Lauzon jusqu’à la station de pompage;

QUE,

les coûts reliés aux travaux de déneigement n’incluant pas l’épandage des fondants et abrasifs
soient à la charge du syndicat de copropriété « Le Soulangeois » ainsi que tous dommages qui seront causés
par les travaux déneigement;
QUE,

les coûts reliés à l’épandage des fondants et abrasifs seront chargés, s’il y a lieu;

ET QUE,
le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville
l’entente liant les deux parties concernant les travaux de déneigement.
Le vote a été demandé pour cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
20-01-2017
Dossier Agroparc Pont Château
ATTENDU QUE la corporation Agroparc Pont Château a procédé à un changement des membres de son
Conseil d’Administration le ou vers le 5 décembre 2013 sans que le nouveau conseil municipal de la ville de
Coteau-du-Lac nouvellement élu le 3 novembre 2013 soit formellement avisé du changement;
ATTENDU QUE selon certains états financiers préparés par Dufresne & Meilleur Inc., il y a une somme de
235,727$ qui pourrait être due par Agroparc Pont Château à la ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE suite à plusieurs démarches et rencontres entre la Ville de Coteau-du-Lac, le Conseil
d’Administration d’Agroparc Pont Château nie devoir cette somme;
ATTENDU QUE le nouveau Conseil municipal de Coteau-du-Lac a demandé à plusieurs reprises aux
conseillers, M. Jacques Biron et Mme. Andrée Brosseau, lesquels étaient membres du Conseil
d’Administration de la corporation Agroparc Pont Château avant le 5 décembre 2013, de donner toutes les
informations qu’ils détiennent et dont ils ont une connaissance personnelle en ce qui concerne le changement
de membres du Conseil d’Administration d’Agroparc Pont Château;
ATTENDU QUE M. Biron et Mme Brosseau refusent ou négligent de donner les informations en ce qui
concerne le changement de membres du conseil d’administration de la corporation Agroparc Pont Château
survenu le ou vers le 5 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,

le conseil de Ville de Coteau-du-Lac mandate la firme Robinson Sheppard Shapiro, scncrl/LLP afin
de faire parvenir à chaque personne qui était membre du Conseil d’Administration de la corporation Agroparc
Pont Château avant ou au 5 décembre 2013, une mise en demeure leur signifiant qu’ils doivent donner à la
Ville de Coteau-du-Lac, toutes les informations qu’ils détiennent ou dont ils ont une connaissance personnelle
relativement aux changement de membres du conseil d’administration de ladite corporation survenu le ou
vers le 5 décembre 2013;
QUE,

le total des honoraires pour les mises-en-demeure n’excède pas 1,250$ taxe en sus;

Le vote a été demandé pour cette résolution :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
21-01-2017
Modification. Résolution no 232-06-2014. Formation de comités de travail
ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no 232-06-2014 à la séance ordinaire du conseil du 10 juin
2014 afin de former différents comités de travail qui verront à examiner les dossiers et projet en cours;
ATTENDU QU’il y a eu plusieurs changements de nomination de membres du conseil siégeant sur les
différents comités;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la résolution no 232-06-2014 afin de mettre à jour les élus(es)
nommés(es) sur les différents comités de travail;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte de modifier la résolution no 232-04-2014 et nomme les élus(es) suivants(es) sur
les différents comités de travail :
NOM DU COMITÉ
Loisirs et culture
Travaux publics
Sécurité publique et incendie
Aqueduc et égout (R.A.C.)

Urbanisme et environnement et développement
Ingénierie et projets spéciaux
Négociation et convention des cadres
Gestion de la structure organisationnelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÉLUS(ES) NOMMÉS(ES)
Nathalie Clermont;
Jacques Delisle;
Andrée Brosseau
Patrick Delforge;
Jacques Delisle
Jacques Biron;
Jacques Delisle
Guy Jasmin;
Christian Thauvette
Jacques Delisle (substitut)
Patrick Delforge (substitut)
Jacques Delisle
Andrée Brosseau
Tous les élus(es)
Andrée Brosseau;
Patrick Delforge;
Christian Thauvette
Andrée Brosseau;
Christian Thauvette;
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•

Patrick Delforge

Le vote a été demandé pour cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
5. LEVÉE DE LA SÉANCE
22-01-2017
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 23 janvier 2017 soit et est levée à 19 h 55.

ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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