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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 décembre 
2017 au pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, 
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee 
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Andrée Brosseau. 
 
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations. 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 

 
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.  Les points seront ajoutés 
aux items respectifs, s’il y a lieu. 
 

390-12-2017 
Validation et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément 
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

391-12-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 novembre 2017 a été transmise aux membres du conseil dans les délais 
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance du conseil du 14 novembre 2017 soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

392-12-2017 
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
Le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge, dépose devant le conseil les déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil, tel qu’exigé en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 
 

393-12-2017 
Désignation des membres du conseil responsables des comités de travail 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’avoir une gestion par comité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 novembre dernier la 
résolution no 369-11-2017 désignant les membres du conseil responsables dans divers comités de 
travail ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les comités de travail n’ont pas été désignés ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte les désignations des membres du conseil responsables pour la suite des comités 
de travail décrit au tableau ci-dessous : 
 

NOM DU COMITÉ 
ÉLUS 
RESPONSABLES 

DIRECTEURS 
RESPONSABLES 

Urbanisme et environnement et 
CCU 

• Christian Thauvette 

• Michael Sarrazin 

• Fanny Péladeau 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

394-12-2017 
Aide financière.  Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2017, un montant de 140,46 $ 
représentant 0,02 $ par citoyen, basé sur le décret 2017 relatif à la population, afin de continuer à offrir 
le même service aux citoyens sur la pollution, sur le fleuve Saint-Laurent, ses usages et la santé de 
l’écosystème; 
 
QUE, 
 cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19300-996; 
 
ET QUE, 
 le conseiller Monsieur David-Lee Amos soit nommé à représenter les membres du conseil au sein 
du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

395-12-2017 
Adoption.  Budget 2018 de la Régie d’assainissement des Coteaux 
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CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des Coteaux a approuvé le budget 2018 par sa 
résolution no 2041-10-17; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget 
déposé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve le budget 2018 de la Régie d’assainissement des Coteaux qui s’élève à 
546 912,00 $. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

396-12-2017 
Acceptation.  Avenants nos 1, 2, 3 et 4.  Travaux de réfection du bâtiment administratif de la 
caserne de Coteau-du-Lac.  Appel d’offres no 170321 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme professionnel Dubé Matte architectes inc. a délivré le 3 
octobre 2017 l’avenant no 1, le 5 octobre 2017 l’avenant no 2 et le 30 octobre 2017 les avenants nos 3 
et 4 dans le cadre de l’appel d’offres no 170321 pour des travaux de réfection du bâtiment administratif 
de la caserne de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le coût du contrat de l’appel d’offres no 170321 a été augmenté d’un montant totalisant 
de 12 907,69 $ (excluant les taxes applicables), tel que décrit aux avenants nos 1, 2, 3 et 4; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 15 des conditions générales 
complémentaires de l’appel d’offres ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les avenants nos 1, 2, 3 et 4 délivrés les 3, 5 et 30 octobre 2017 d’un montant 
totalisant de 12 907,69 $ (excluant les taxes applicables) tel que décrit aux avenants joints à la présente 
résolution; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée dans le poste budgétaire 03-10000-00. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

397-12-2017 
Acceptation.  Décompte progressif provisoire no 2. Travaux de resurfaçage des rues Principale, 
du Parc et chemin du Fleuve.  Appel d’offres no 2017-011 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif provisoire no 2 a été délivré 24 novembre 2017 et accepté par 
le responsable de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt le 30 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE les travaux exécutés jusqu’au 24 novembre 2017 décrits au décompte progressif 
provisoire no 2 sont conformes à l’appel d’offres no 2017-11 pour des travaux de resurfaçage des rues 
Principale, du Parc et chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement du 
décompte progressif provisoire no 2 d’un montant de 30 638,04 $ (plus les taxes applicables) soit fait à 
l’entrepreneur Ali Excavation inc. conformément à l’article 9.1 du BNQ 1809-900-II/2002; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif provisoire no 2 de l’entrepreneur Ali Excavation inc. daté 
du 24 novembre 2017 pour des travaux exécutés jusqu’au 24 novembre 2017 en conformité à l’appel 
d’offres no 2017-011 d’un montant de 30 638,04 $ (plus les taxes applicables); 
 
ET QUE, 
 la somme de 30 638,04 $ plus les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire 03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

398-12-2017 
Acceptation.  Décompte progressif final no 2 et certificat d’acceptation final des travaux.  Travaux 
de pavages sur diverses rues de la Ville.  Appel d’offres no 2016-01 

 
ATTENDU QU’un certificat d’acceptation final des travaux a été délivré le 30 novembre 2017 et signé 
par Monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des Services du génie et accepté par l’entrepreneur Ali 
Construction inc. attestant les travaux prévus aux documents d’appel d’offres no 2016-01 ont été 
exécutés et que la construction est prête pour l’usage auquel elle est destinée; 
 
ATTENDU QUE le délai de garantie est expiré et qu’un décompte progressif final no 2 a été délivré le 
30 novembre 2017 recommandant le paiement d’un montant de 14 458,67 $ (plus les taxes applicables) 
représentant la retenue de garantie de 5 %, soit fait à l’entrepreneur Ali Construction inc. conformément 
à l’article 9.7 du BNQ 1809-900-II/2002 et ce paiement complète le marché et constitue la réception 
définitive. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le certificat d’acceptation final des travaux et le décompte progressif final no 2 
de l’entrepreneur Ali Construction inc. daté du 30 novembre 2017 attestant que tous les travaux exécutés 
ont été achevés conformément aux exigences de l’appel d’offres no 2016-01; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement d’un montant de 14 458,67 $ (plus les taxes applicables) 
représentant la retenue de garantie de 5 % et ce paiement complète le marché et constitue la réception 
définitive; 
 
ET QUE, 
 la somme de 14 458,67 $ plus les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire 03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

399-12-2017 
Acceptation.  Décompte progressif no 3.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve secteur 
Saint-Emmanuel.  Appel d’offres no 2017-016-2 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 3 a été délivré le 28 novembre 2017 et accepté par le 
responsable de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt, le 30 novembre 2017 pour des travaux 
exécutés jusqu’au 19 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le responsable de l’appel d’offres M. Vaillancourt recommande le paiement du 
décompte progressif no 3 d’un montant de 202 565,92 $ (plus taxes applicables) soit fait à l’entrepreneur 
Les Entreprises C. Sauvé inc. conformément à l’article 1.1.12 de la section 4.0 des clauses 
administratives particulières du devis administratif no 2017-016-2; 
 
ATTENDU QU’une retenue de 10% de la valeur des travaux exécutés soit 22 507,33 $ (plus taxes 
applicables) a été conservée; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif no 3 de l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé inc. 
daté du 28 novembre 2017 pour des travaux exécutés jusqu’au 19 novembre 2017 en conformité à 
l’appel d’offres no 2017-016-2 d’un montant de 202 565,27 $ (plus les taxes applicables); 
 
QUE, 
 la retenue de 10 % d’un montant de 22 507,33 $ (plus les taxes applicables) a été conservée; 
 
ET QUE, 
 la somme de 202 565,27 $ (plus les taxes applicables) soit imputée au poste budgétaire 
03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

400-12-2017 
Acceptation.  Certificat de paiement no 4.  Travaux de réfection du bâtiment administratif de la 
caserne de Coteau-du-Lac. Appel d’offres no 170321 

 
ATTENDU QU’un certificat de paiement no 4 a été délivré le 4 décembre 2017 et accepté par le 
responsable de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt, pour des travaux exécutés du 21 octobre 
2017 au 30 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le responsable de l’appel d’offres M. Vaillancourt recommande le paiement du certificat 
de paiement no 4 d’un montant de 58 435,65 $ (plus taxes applicables) soit fait à l’entrepreneur 
Construction Jacques Théorêt inc. conformément aux termes du contrat no 170321; 
 
ATTENDU QU’une retenue de 10% de la valeur des travaux exécutés soit 33 647,00 $ (plus taxes 
applicables) a été conservée; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le certificat de paiement no 4 de l’entrepreneur Construction Jacques Théorêt 
inc. daté du 4 décembre 2017 pour des travaux exécutés du 21 octobre 2017 au 30 novembre 2017 en 
conformité à l’appel d’offres no 170321 d’un montant de 58 435,65 $ (plus les taxes applicables); 
 
QUE, 
 la retenue de 10 % d’un montant de 33 647,00 $ (plus les taxes applicables) a été conservée; 
 
ET QUE, 
 la somme de 58 435,65 $ (plus les taxes applicables) soit imputée au poste budgétaire 
03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

401-12-2017 
Acceptation.  Décompte progressif no 3.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve secteur des 
Abeilles.  Appel d’offres no 2017-016-1 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 3 a été délivré le 28 novembre 2017 et accepté par les parties 
le 7 décembre 2017 pour des travaux exécutés jusqu’au 23 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le responsable de l’appel d’offres M. Vaillancourt recommande le paiement du 
décompte progressif no 3 d’un montant de 125 301,92 $ (plus taxes applicables) incluant la remise de 
la retenue spéciale de 33 000 $ soit fait à l’entrepreneur Charex inc. conformément à l’article 1.1.12 de 
la section 4.0 des clauses administratives particulières du devis administratif no 2017-016-1; 
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ATTENDU QU’une retenue de 10% de la valeur des travaux exécutés soit 10 255,77 $ (plus taxes 
applicables) a été conservée; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif no 3 de l’entrepreneur Charex inc. daté du 28 novembre 
2017 pour des travaux exécutés jusqu’au 23 novembre 2017 en conformité à l’appel d’offres no 2017-
016-1 d’un montant de 125 301,90 $ (plus les taxes applicables) incluant la remise de la retenue spéciale 
de 33 000 $; 
 
QUE, 
 la retenue de 10 % d’un montant de 10 255,77 $ (plus les taxes applicables) a été conservée; 
 
ET QUE, 
 la somme de 125 301,90 $ (plus les taxes applicables) soit imputée au poste budgétaire 
03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

402-12-2017 
Achat regroupé avec la municipalité Saint-Clet pour des bacs 45 litres, 240 litres et mini-bacs 10 
litres de cuisine 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 (PGMR) de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges (Règlement no 231); 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 17-08-30-26 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, laquelle traite la 
délégation de compétence de la MRC aux municipalités locales pour la collecte et le transport de résidus 
organiques à partir de 2018 pour les trois années subséquentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire participer au plan de gestion des matières 
résiduelles 2016-2020 (PGMR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.5 et 29.6 de la Loi sur les cités et villes une municipalité peut 
conclure une entente avec une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun l’obtention du 
matériel, des matériaux ou des services et peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à 
l’exécution de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales désirent se regrouper pour l’achat des bacs 45 litres, 
240 litres et des mini-bacs 10 litres de cuisine pour la collecte de matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les bacs 45 litres, 
240 litres et les mini-bacs 10 litres de cuisine dans les quantités nécessaires pour ses activités pour les 
trois (3) prochaines années à partir de 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE,   
 la Ville confie, à la municipalité de Saint-Clet, comme les lois le permettent, le mandat de préparer, 
sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de bacs 45 litres, 240 litres et mini-bacs 10 litres de 
cuisine nécessaire aux activités de la collecte de matières organiques, pour les années 2018, 2019 et 
2020; 
 
QUE, 
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 pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de Coteau-du-Lac devra faire parvenir 
une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication 
de l’appel d’offres public annuel; 
 
QUE, 
 si la municipalité de Saint-Clet adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE, 
 pour permettre à la municipalité de Saint-Clet de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à lui fournir les quantités de bacs 45 litres, 240 litres et mini-bacs 10 litres de cuisine dont elle 
aura besoin, en remplissant chaque année la fiche d’information et en la retournant à la date fixée; 
 
ET QU’, 
 un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à toutes les municipalités 
du regroupement. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

403-12-2017 
Acceptation.  Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’un panneau d’indicateur de vitesse. 

 
ATTENDU QUE le conseil désire se procurer un panneau d’indicateur de vitesse afin d’aider à réduire 
la vitesse des conducteurs circulant sur le territoire de la Ville; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le superviseur des Services de génie et de la voirie à procéder au lancement 
d’appel d’offres selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour l’achat d’un panneau 
d’indicateur de vitesse. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

404-12-2017 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 15 novembre au 12 décembre 2017 

 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 15 novembre au 12 décembre 
2017 relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil 
municipal. 
 

405-12-2017 
Prolongation.  Probation et permanence de Madame Danielle Déry 

 
ATTENDU QUE le conseil a prolongé de six (6) mois la période de probation de l’employée madame 
Danielle Déry, technicienne soutien administratif et à la taxation par sa résolution no 211-06-2017; 
 
ATTENDU QUE la période de probation de madame Déry sera terminée le 13 décembre prochain; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger de six (6) mois la période de probation de madame Déry afin de 
mieux évaluer le besoin du service; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 le conseil accepte de prolonger de six (6) mois la période de probation de madame Danielle Déry 
au poste de technicienne soutien administratif et à la taxation, et ce effective le 13 décembre 2017 
jusqu’au 13 juin 2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Le conseiller Monsieur Christian Thauvette se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de 
voter sur la résolution suivante, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts ». 

406-12-2017 
Nominations.  Étudiants – patrouilleurs des patinoires et parcs 

  
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage pour quatre (4) postes d’étudiants 
patrouilleurs des patinoires et parcs, conformément à l’article 10.01 de la convention collective 
présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la responsable du Service des loisirs et culture a reçu deux (2) candidatures à l’interne ; 
 
ATTENDU QU’afin de combler le manque de candidature, la Ville a procédé à l’affichage à l’externe et 
a reçu deux (2) candidatures ; 
 
ATTENDU QUE la responsable du Service des loisirs et culture recommande d’attribuer la fonction 
d’étudiant patrouilleur des patinoires et parcs aux candidats suivants, en conformité à l’article 10.02 de 
la convention collective présentement en vigueur ; 
 

CANDIDATS À L’INTERNE CANDIDATS À L’EXTERNE 

Alex Thauvette Charles Couture-Madore 

Raphaël Bonin Mathieu Pelletier 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil nomme, messieurs Alex Thauvette, Raphaël Bonin, Charles Couture-Madore et Mathieu 
Pelletier au poste d’étudiants patrouilleurs des patinoires et parcs au Service des loisirs et culture, 
effective le 11 décembre 2017; 
 
QUE, 
 la classification soit celle indiquée à l’annexe G de la convention collective en vigueur soit de 
l’échelon 1. 
 
ET QUE, 
 les conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

407-12-2017 
Acceptation.  Mesure disciplinaire. Suspension sans solde employé no 01-0019 

 
ATTENDU QU’il y a eu rencontre avec l’employé no 01-0019, le syndicat et l’employeur le 29 novembre 
2017; 
 
ATTENDU QUE l’employé no 01-0019 a eu un manquement aux règles énoncées dans le règlement no 
323 sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a reçu un l’avis juridique; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande au conseil la suspension sans solde de trois (3) jours 
à l’employé no 01-0019, conformément à l’article 7.03 in fine et 7.04 de la convention collective en 
vigueur et de l’article 8 du règlement no 323 sur le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation de la direction générale de suspendre trois (3) jours l’employé 
no 01-0019 sans solde, et ce, effective le 13 décembre 2017; 
 
ET QU’, 
 une copie de la présente résolution soit transmise au syndicat locale 3609 et dans le dossier de 
l’employé no 01-0019. 
 
Le vote est demandé sur la présente résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
« Madame la mairesse mentionne que les membres du conseil n’accepteront plus d’enfreindre le code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac autant au niveau des cadres que les 
employés syndiqués. » 

 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

408-12-2017 
Avis de motion.  Modification du règlement no 306 constituant un comité consultatif urbanisme 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, à l’effet qu’un règlement 

sera adopté à une prochaine séance du conseil avec dispense de lecture afin de modifier l’article 5 du 
règlement no 306 constituant un comité consultatif urbanisme relatif à la durée du mandat de chaque 
membre du comité et autres dispositions.  
 

409-12-2017 
Dépôt.  Projet de règlement no 306.5 modifiant l’article 5 et autres dispositions du règlement no 
306 constituant un comité consultatif urbanisme 

 
Le projet de règlement no 306.5 modifiant l’article 5 et autres dispositions du règlement no 306 
constituant un comité consultatif urbanisme est déposé aux membres du conseil, conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif à la durée du mandat de chaque membre du comité. 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés  
 

410-12-2017 
Adoption des comptes payés – au 30 novembre 2017 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de novembre 2017 et ce, tel que détaillé sur 
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de novembre 2017: 514 001,55 $ 
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• Salaires des pompiers pour le mois d’octobre 2017: 17 737,10 $ 

• Salaires versés pour le mois de novembre 2017  142 868,95 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de 
novembre 2017 : 

160 207,86 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 novembre 2017: 84 091,61 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 918 907.07 $ 

 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels 
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses 
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée. 
 
 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
6.2. Fonds de roulement  

 

411-12-2017 
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement de la 
période du 3 octobre au 12 décembre 2017 

 
ATTENDU QUE la Ville désire imputer toutes les dépenses en immobilisation au fonds de roulement de 
la période du 3 octobre au 12 décembre 2017, tel que décrit au tableau ci-dessous pour chacun la durée 
de l’amortissement : 
 

DESCRIPTION DES IMMOBILISATIONS 
ANNÉE 

AMORTIE 
MONTANT 
DÉPENSE 

Ordinateur Sylvie Cloutier - Bibliothèque 5 1 570.04 $ 

Système respiratoire d'urgence - Incendie 5 5 542.08 $ 

Radios portatives Motorola M28QNN9KA1 - SSI 5 13 416.38 $ 

2 vêtements de protection - Incendie 5 6 376.51 $ 

20 vêtements de protection - Incendie 5 63 287.02 $ 

Résolution 277-08-2017 - 20 vêtements de protection - Incendie   (62 213.26) $ 

Installation du variateur de vitesse ABB pompe 40 HP - Filtration muni. 5 2 460.47 $ 

Sableuse Fisher steel Caster - Travaux publics 5 8 094.24 $ 

Pelle Fisher XV2 9.5 pieds - Travaux publics 5 11 275.85 $ 

Gyrophare Prosignal - Torrent TS3 - 49'' - Travaux publics 5 3 108.65 $ 

Réfection chaussée du Fleuve (secteur Saint-Emmanuel) PO URB-017015 5 7 070.96 $ 

Résolution 350-10-2017 - Réfection chaussée du Fleuve (secteur Saint-

Emmanuel)  
  (7 726.32) $ 

Pompe 15 HP -Hygiène du milieu (Résolution 350-10-2017) 5 (16 096.50) $ 

Pompe 15 HP -Hygiène du milieu 5 15 201.99 $ 

Pompe 40 HP (Résolution 350-10-2017) 5 (20 120.63) $ 

Pompe 40 HP  5 11 932.12 $ 

GRAND TOTAL 
(incluant les taxes applicables) 

 

43 179.60 $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement de la 
période du 3 octobre au 12 décembre 2017 décrivant pour chacun la durée de l’amortissement et la 
dépense. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

412-12-2017 
Nomination.  Membres du Comité consultatif d’urbanisme 

 
ATTENDU QUE le mandat des membres du Comité consultatif d’urbanismes a pris fin le 5 novembre 
2017; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme est formé de six (6) membres conformément à l’article 
4 du règlement no 306, dont quatre (4) membres citoyens, citoyennes et deux (2) membres du conseil 
municipal; 
 
ATTENDU QUE la responsable du Service de l’urbanisme et environnement a reçu 18 candidatures 
provenant de résidents de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE la responsable du Service de l’urbanisme et environnement a sélectionné quatre (4) 
candidats parmi les candidatures reçues à titre membres citoyens, comme suit : 
 

• Monsieur Guy Lafleur, membre citoyen; 

• Monsieur Raynald Pilon, membre citoyen; 

• Monsieur Stéphane Otis, membre citoyen; 

• Monsieur Daniel Castonguay, membre citoyen; 
 
ATTENDU QUE les membres représentant le conseil municipal sont les suivants : 
 

 Monsieur Christian Thauvette, membre conseil; 

 Monsieur Michael Sarrazin, membre conseil; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le conseil nomme les membres citoyens et membres conseils suivants au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme : 
 

• Monsieur Guy Lafleur, membre citoyen; 

• Monsieur Raynald Pilon, membre citoyen; 

• Monsieur Stéphane Otis, membre citoyen; 

• Monsieur Daniel Castonguay, membre citoyen; 

 Monsieur Christian Thauvette, membre conseil; 

 Monsieur Michael Sarrazin, membre conseil; 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7.1. Demande d’approbation PIIA seulement 
 

413-12-2017 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 8, rue Wilson (Nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 220 du cadastre du Québec (8, rue Wilson) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-014 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur le PIIA 122-10 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par David Simoneau, 
arpenteur-géomètre (dossier A 154-3, minutes : 10 045) ; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite faire approuver l’architecture du bâtiment unifamilial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 

 Aggloméré de bois dans les couleurs de gris; 

 Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de :  
 

 Aggloméré de bois dans les couleurs de gris; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé rencontre les critères 
et les objectifs du règlement sur le PIIA No 122-9 ; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE, 

le Conseil accepte la construction et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé sur le lot 2 049 220. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 
AUCUN SUJET 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

414-12-2017 
Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable 
Soulages pour la saison 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2017, la Ville de Coteau-du-Lac accepte de contribuer à l’entretien 
de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante : 
 

DESCRIPTION COÛT SOUS-TOTAL 

• Balayage de la piste : 20 h x 75 $ 1 500$ 

• Coupe de gazon kiosque : 23 coupes x 300. $ 6 900 $ 

• Fauchage et d’ébranchage 2 500 $ 2 500 $ 

• Entretien du kiosque : 

 Conciergerie 

 Réparations 

 Électricité 

 
   784 $ (56h x 14 $) 
1 500.$ 
   442 $ 

2 726$ 

• Assister aux réunions du comité de piste 
cyclable Soulanges par le représentant de la 
Ville : 

6 réunions x 3 h x 39 $ 702 $  

• Préparation des réunions du comité : 6 réunions x 1 h x 39$ 234 $ 

• Contribution municipale pour la sécurité: 7 023 populations x 2,00 $ 
(selon décret 2017) 

14 046$ 

TOTAL 
(excluant les taxes applicables) 

28 608 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine et accepte les dépenses pour la saison 2017, d’une somme de 28 608,00 $ pour 
la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges; 
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QUE 
 cette dépense s’appliquera au poste 02-701-65-999, pour l’année 2017; 
 
ET QUE 
 copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges ainsi qu’aux 
municipalités participantes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

415-12-2017 
Acceptation.  Demande aide financière élite sportive – équipes de soccer AA – U-16 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 4 décembre 2017 du club de soccer 
Soulanges dans le cadre de leur participation à un tournoi régionale dans l’état de New York qui a eu 
lieu du 27 au 29 mai 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) à chacun des participants(es) 
de l’équipe du club de soccer Soulanges pour leur participation à un tournoi régionale ayant eu lieu dans 
l’état de New York, du 27 au 29 mai dernier; 
 
- Laurence Dupuis; 
- Marie-Jeanne Trifiro; 
- Laurence Boisvert, 
- Daphné Tremblay; 
- Florence Bissonnette; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

416-12-2017 
Acceptation.  Demande aide financière élite sportive – équipe du Lac Saint-Louis de flag football 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 4 décembre 2017 de l’équipe du Lac Saint-
Louis de flag football dans le cadre de leur participation au championnat canadien de flag football ayant 
lieu à Vancouver du 10 au 14 août 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent cinquante dollars (150$) à chacun des 
participants(es) de l’équipe du Lac Saint-Louis de flag football dans le cadre de leur participation au 
championnat canadien de flag football ayant lieu à Vancouver du 10 au 14 août 2017; 
 
- Élodie Lamoureux; 
- Élizabeth Fortier; 
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ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

417-12-2017 
Acceptation.  Demande aide financière élite sportive – Charles Raby – compétition de BMX 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 4 décembre 2017 de Charles Raby athlète 
de BMX du Club BMX Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa participation au circuit provincial de 
compétition de BMX de course pour la saison 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) à Charles Raby athlète de 
BMX du club BMX Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa participation au circuit provincial de 
compétition de BMX de course pour la saison 2017; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

418-12-2017 
Acceptation.  Demande aide financière élite sportive – Mélodie Raby – compétition de BMX 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 4 décembre 2017 de Mélodie Raby athlète 
de BMX du Club BMX Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa participation au circuit provincial de 
compétition de BMX de course pour la saison 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) à Mélodie Raby athlète de 
BMX du club BMX Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa participation au circuit provincial de 
compétition de BMX de course pour la saison 2017; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  
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AUCUN SUJET 

 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
Aucun sujet n’est demandé pour discussion par les membres du conseil. 
 
Madame la mairesse remercie Mesdames Julie Ménard et Sophie Provost et Monsieur Jean Chevalier 
pour la belle réussite de l’illumination du sapin de Noël ayant lieu le 1er décembre dernier ainsi que le 
Marché de Noël ayant lieu les 2 et 3 décembre 2017. 
 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la période des fêtes et pour la nouvelle année. 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

419-12-2017 
Levée de la séance ordinaire du 12 décembre 2017 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 décembre 2017 soit et est levée à 20 h 22. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
(s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
(s) Luc Laberge 

  Luc Laberge, M.A.P. 
Directeur général et greffier 

 


