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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 
novembre 2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la 
maire, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Andrée 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, 
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence du 
maire Madame Andrée Brosseau. 
 
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations. 
 
 

1. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2017-2021 

Le directeur général et greffier procède à l’assermentation de madame Andrée Brosseau, élue maire à 
l’élection du 5 novembre dernier. 

Par la suite, Monsieur Laberge invite les autres membres du conseil à prononcer leur serment et les 
assermente à son tour. 

 
 

2. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la maire 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 

 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la maire 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. 
 

364-11-2017 
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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

365-11-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 octobre 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 : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

366-11-2017 
Signature des documents par la maire et le maire suppléant 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs actes de la Ville nécessitent la signature du maire, ou en cas d’absence 
ou d’incapacité, par le maire suppléant, dont les chèques qui sont émis par la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 Madame Andrée Brosseau, maire, soit et est autorisée à signer, avec le trésorier ou le directeur 
général et greffier, les documents, contrats et autres pièces auprès des institutions financières auprès 
desquelles la Ville de Coteau-du-Lac transige, et ce, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 en cas d’absence ou d’incapacité du maire, le maire suppléant, Monsieur Christian Thauvette soit 
et est autorisé à signer ces documents, avec le trésorier ou le directeur général et greffier. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

367-11-2017  
Nomination des membres du conseil à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 421-12-2016 madame Andrée Brosseau et monsieur Jacques 
Delisle représentaient la Ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d’administration de la Société 
d’habitation de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Delisle n’a plus la qualité d’élu municipal et considérant le changement 
de rôle de madame Brosseau comme maire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 monsieur Michael Sarrazin, conseiller municipal et madame Julie Ménard, régisseur sports, loisirs 
et culture, soient et sont nommés représentants de la Ville de Coteau-du-Lac à la Société d’habitation 
de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

368-11-2017  
Nomination des membres du conseil à la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 442-11-2014 messieurs Guy Jasmin et Christian Thauvette 
représentaient la Ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d’administration de la Régie 
d’assainissement des Coteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jasmin n’a plus la qualité d’élu municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 messieurs Michael Sarrazin et Christian Thauvette, conseillers municipaux soient et sont nommés 
représentants de la Ville de Coteau-du-Lac à la Régie d’assainissement des Coteaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

369-11-2017  
Désignation des membres du conseil responsables des comités de travail 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’avoir une gestion par comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte les désignations des membres du conseil responsables des comités de travail 
décrit au tableau ci-dessous : 
 

NOM DU COMITÉ ÉLUS RESPONSABLES 
DIRECTEURS 

RESPONSABLES 

 Loisirs et culture • François Vallières 

• David-Lee Amos 

• Nathalie Clermont 

• Julie Ménard 

• Sophie Provost 

• Jean Chevalier 

 Service publique et incendie • David-Lee Amos 

• Nathalie Clermont 

• Michel G. Vaillancourt 

 Travaux publics • Alain Laprade 

• François Vallières 

• Ghislain Guibord 

• Michel Vaillancourt 

 Piste cyclable • David-Lee Amos • Jean Chevalier 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

370-11-2017  
Adhésion à un contrat d’assurance collective des employés municipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un appel d’offres 
et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat d’assurance-collective auprès de La 
Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC et organismes municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à une 
municipalité (ou MRC ou organisme) d’adhérer à un tel contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui lui sera applicable 
pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Ville de Coteau-du-Lac désire y adhérer et qu’elle s’engage 
à en respecter les termes et conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac adhère au contrat d’assurance-collective souscrit par la FQM pour la 
période prenant effet au 1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année 
avant de quitter ce regroupement; 
 
QUE,  
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 la Ville de Coteau-du-Lac autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à 
avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels; 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac accorde à la FQM, et ses mandataires désignés (actuellement FQM 
Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance 
collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de 
l’assureur désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective; 
 
QUE,  
 la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et 
y substituer un autre; 
 
ET QUE,  
 la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé antérieurement, sans 
autre avis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

371-11-2017  
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le début 
de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires conseil municipal 
pour l’année 2018, qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon Wilson, 
sis au 4B de la rue Principale et la tenue d’une séance extraordinaire se tiendra le 11 décembre à 19 h 
pour la présentation du budget : 
 

• 9 janvier • 10 juillet 
• 13 février • 14 août 
• 13 mars • 11 septembre 
• 10 avril • 9 octobre 
• 8 mai • 13 novembre 
• 12 juin • 11 décembre + budget 

 
ET QU’  
 un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit fixé pour la tenue des séances 
ordinaires, soit publié, et ce, conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

372-11-2017  
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 15 janvier 2018 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la maire et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 15 janvier 2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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373-11-2017  
Ordonnance au directeur général et greffier.  Vente pour taxes impayées.  15 janvier 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a déposé un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en 
date de ce jour; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste, peut ordonner de vendre 
ces immeubles à l’enchère publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par 
trois ans; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil ordonne au directeur général et greffier de la Ville de vendre les immeubles dont les taxes 
sont impayées au 31 décembre 2016, à l’enchère publique, et ce, suivant les recommandations du  
trésorier à la liste déposée; 
 
ET QUE, 
 cette enchère soit tenue le 15 janvier 2018, à 14 heures, au Pavillon Wilson sis au 4B de la rue 
Principale à Coteau-du-Lac, le tout conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

374-11-2017  
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées.  15 janvier 2018 

 
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la Ville de Coteau-du-Lac suite 
à la vente aux enchères prévue pour le 15 janvier 2018; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, des immeubles qui 
lui sont adjugés suivant la vente aux enchères, le tout conformément à l’article 537 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

375-11-2017  
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 15 janvier 2018 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son représentant, à enchérir 
et à acquérir, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les immeubles faisant l’objet de la vente aux 
enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 15 janvier 2018, le tout conformément à l’article 536 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

376-11-2017  
Autorisation de signature.  Entente de collaboration no 201637 dans des travaux 
d’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin du Fleuve empruntant les structures P-7135 
et P7128 
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ATTENDU QUE le conseil a adopté à la séance ordinaire du 12 septembre 2017, la résolution no 
333-09-2017 autorisant le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville 
l’entente de collaboration proposée par le Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification 
des transports du Québec no 201637; 
 
ATTENDU QUE suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, il y a eu un changement des 
membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU QU’il y est dans l’intérêt de la Ville de toujours poursuivre avec la signature de ladite entente 
de collaboration visant la conception de l’élargissement des structures P-7135 et P-7128 situées sur le 
chemin du Fleuve, et ce, afin de planifier un projet d’aménagement d’une piste cyclable à cet endroit; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’entente de collaboration proposée par le Ministère des Transports, Mobilité 
durable et Électrification des transports du Québec et autorise la maire et le directeur général et greffier, 
à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac l’entente de collaboration no 201637. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

377-11-2017  
Acceptation.  Avenants nos 2, 3 et 4.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
Saint-Emmanuel.  Appel d’offres no 2017-016-2 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme professionnel Comeau Expert-Conseil a délivré le 3 
octobre 2017 les avenants nos 2 et 3 et le 18 octobre 2017 l’avenant no 4 dans le cadre de l’appel 
d’offres no 2017-016-2 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel; 
 
ATTENDU QUE l’avenant no 2 augmente le coût du contrat pour des travaux de planage d’un montant 
de 12 937,50 $ (excluant les taxes applicables); 
 
ATTENDU QUE l’avenant no 3 diminue le coût du contrat pour des travaux de remblai d’un montant de 
- 8 331,40 $ (excluant les taxes applicables); 
 
ATTENDU QUE l’avenant no 4 augmente le coût du contrat des travaux d’installation de regard d’un 
montant de 3 180,00 $ (excluant les taxes applicables); 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les avenants nos 2, 3 et 4 délivrés le 3 et 18 octobre 2017 d’un montant totalisant 
de 7 786,10 $ (excluant les taxes) tel que décrit aux avenants joints à la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée dans le poste budgétaire 03-11000-00. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

378-11-2017  
Acceptation.  Décompte progressif no 2.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
Saint-Emmanuel.  Appel d’offres no 2017-016-2 
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ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 a été délivré 20 octobre 2017 et accepté par le responsable 
de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt le 30 octobre 2017; 
 
ATTENDU QUE les travaux exécutés jusqu’au 20 octobre 2017 décrits au décompte progressif no 2 
sont conformes à l’appel d’offres no 2017-016-2 et aux avenants; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement du 
décompte progressif no 2 d’un montant de 735 188,14 $ (incluant les taxes applicables) soit fait à 
l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé, conformément à l’article 9.1 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif no 2 de l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé daté du 
20 octobre 2017 pour des travaux exécutés jusqu’au 20 octobre 2017 en conformité à l’appel d’offres 
no 2017-016-2 d’un montant de 735 188,14 $ (incluant les taxes applicables); 
 
ET QUE, 
 la somme de 735 188,14 $ moins les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire 
03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

379-11-2017  
Acceptation.  Décompte progressif no 2.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
des Abeilles.  Appel d’offres no 2017-016-1 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 2 a été délivré 24 octobre 2017 et accepté par le responsable 
de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt le 30 octobre 2017; 
 
ATTENDU QUE les travaux exécutés jusqu’au 23 octobre 2017 décrits au décompte progressif no 2 
sont conformes à l’appel d’offres no 2017-016-1; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement du 
décompte progressif no 2 d’un montant de 893 298,46 $ (incluant les taxes applicables) soit fait à 
l’entrepreneur Charex, conformément à l’article 9.1 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif no 2 de l’entrepreneur Charex daté du 24 octobre 2017 
pour des travaux exécutés jusqu’au 23 octobre 2017 en conformité à l’appel d’offres no 2017-016-1 d’un 
montant de 893 298,46 $ (incluant les taxes applicables); 
 
ET QUE, 
 la somme de 893 298,46 $ moins les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire 
03 11000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

380-11-2017  
Acceptation.  Certificat de paiement no 3.  Travaux de réfection du bâtiment administratif de la 
caserne de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QU’un certificat de paiement no 3 a été délivré 24 octobre 2017 et accepté par le responsable 
de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt le 26 octobre 2017; 
 
ATTENDU QUE les travaux exécutés pour la période du 1er  octobre au 20 octobre 2017 tel que décrit 
au certificat de paiement no 3 sont conformes à l’appel d’offres no 170321; 



PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
Séance ordinaire du 14 novembre 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1233 

 

 

 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement du 
certificat de paiement no 3 d’un montant de 81 781,38 $ (incluant les taxes applicables) soit fait à 
l’entrepreneur Construction Jacques Théorêt inc., conformément à l’article 17 des conditions générales 
complémentaires de l’appel d’offres; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le certificat de paiement no 3 de l’entrepreneur « Construction Jacques Théorêt 
inc. » daté du 24 octobre 2017 pour des travaux exécutés pour la période du 1er octobre au 20 octobre 
2017 en conformité à l’appel d’offres no 170321 d’un montant de 81 781,38 $ (incluant les taxes 
applicables); 
 
ET QUE, 
 la somme de 81 781,38 $ moins les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire 
03 10000 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

381-11-2017  
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 4 octobre au 14 novembre 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 4 octobre au 14 novembre 2017 
relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil 
municipal. 
 

382-11-2017  
Démission.  Monsieur Sébastien Masse, journalier temporaire col bleu 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 16 octobre 2017 la démission de Monsieur 
Sébastien Masse, journalier temporaire col bleu du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Monsieur Masse est effective dès le 16 octobre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission de Monsieur Sébastien Masse, journalier temporaire col bleu du Service des travaux 
publics soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

383-11-2017  
Nomination.  Journalier col bleu temps plein au Service des travaux publics 

 
ATTENDU QUE suite à la démission de Monsieur Alexandre Perreault, journalier col bleu temps plein 
au Service des travaux publics, la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage du poste vacant, 
conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie et le contremaître du Service des 
travaux publics ont reçu trois (3) candidatures internes ; 
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ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie et le contremaître du Service des 
travaux publics recommandent d’attribuer la fonction de journalier col bleu temps plein à l’employé, 
Monsieur William Craig, en conformité à l’article 10.02 de la convention collective présentement en 
vigueur; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme Monsieur William Craig au poste de journalier col bleu temps plein au Service 
des travaux publics, et soit effectif le 13 novembre 2017; 
 
QUE, 
 sa classification sera celle indiquée à l’annexe E de la convention collective en vigueur soit 7a de 
l’échelon 1. 
 
ET QUE, 
 ses conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

AUCUN SUJET 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Adoption des comptes payés  
 

384-11-2017  
Adoption des comptes payés au 31 octobre 2017 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois d’octobre 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 d’octobre 2017: 2 136 504,47 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de septembre 2017: 18 654,68 $ 

• Salaires versés pour le mois d’octobre 2017  122 082,87 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’octobre              
2017 : 

927 911,68 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 octobre 2017: 13 625,99 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 3 218 779,69 $ 

 
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. 
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 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 

6.2. Refinancement  
 

385-11-2017  
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 1 652 800 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2017 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billets pour un montant total 
de 1 652 800 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2017, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # 
Pour un montant de 

$ 

79-2  

(445 975 $ pour des travaux de réparation à l'usine de filtration du parc industriel sise au 40 rue 
de l'Acier) 

139 700 $ 

265  
(743 000 $ pour les travaux de réaménagement de l’intersection de la route 338 (lot 1 688 737), 

39 000 $ 

266  
(313 000 $ pour la fourniture et l’installation de feux de circulation à l’intersection de la route 338 

(lot 2 688 737) et les travaux de construction d’une rue sur le lot 1 686 96) 
173 200 $ 

270  
(210 000 $ pour l’achat d’une partie du lot 2 045 329 et d’une partie du lot 2 380 097 du cadastre 

du Québec) 
117 900 $ 

281 
(2 800 000 $ pour l’achat de deux camions pompe citerne neufs d’un camion porteur avec échelle 
sans pompe usagé, et d’un terrain, et la construction d’une caserne) 

141 400 $ 

322  
(520 000.$ pour l’exécution de travaux de drainage et de pavage sur le chemin du Ruisseau) 

277 600 $ 

281  
(2 800 000 $ pour l’achat de deux camions pompe citerne neufs d’un camion porteur avec échelle 
sans pompe usagé, et d’un terrain, et la construction d’une caserne) 

203 400 $ 

281 
(2 800 000 $ pour l’achat de deux camions pompe citerne neufs d’un camion porteur avec échelle 
sans pompe usagé, et d’un terrain, et la construction d’une caserne) 

560 600 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 79-2, 265, 266, 270 et 281, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE,  
 les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 21 novembre 2017; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mai et le 21 novembre de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par la maire et le trésorier;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2018. 121 200 $  

2019. 125 000 $  

2020. 129 300 $  

2021. 133 500 $  
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2022. 138 000 $ (à payer en 2022) 

2022. 1 005 800 $  (à renouveler) 

 
QUE,  
 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 79-2, 265, 266, 270 et 281 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
21 novembre 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

386-11-2017  
Adjudication. Refinancement d’un emprunt par billets au montant de 1 652 800 $. Concordance 
et courte échéance 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins 
du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 21 
novembre 2017, au montant de 1 652 800 $ ; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1 BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  121 200 $ 2,49000%  2018 
  125 000 $ 2,49000%  2019 
  129 300 $ 2,49000%  2020 
  133 500 $ 2,49000%  2021 
  138 000 $ 2,49000%  2022 
 
   Prix :100,00000  Coût réel : 2,49000% 
 
2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  121 200 $ 2,00000%  2018 
  125 000 $ 2,05000%  2019 
  129 300 $ 2,25000%  2020 
  133 500 $ 2,40000%  2021 
  138 000 $ 2,55000%  2022 
 
   Prix :98,87500  Coût réel :2,77747 % 
 
3 CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL SOULANGES 
 
  121 200 $ 2,78000%  2018 
  125 000 $ 2,78000%  2019 
  129 300 $ 2,78000%  2020 
  133 500 $ 2,78000%  2021 
  138 000 $ 2,78000%  2022 
 
   Prix :100,00000  Coût réel :2,78000 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
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QUE,  

la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA  
pour son emprunt par billets en date du 21 novembre 2017 au montant de 1 652 800 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 79-2, 265, 266, 270, 281 et 322. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE,  

les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 
prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

387-11-2017  
Autorisation.  Désignation de personne à titre d’officier pour délivrer des constats d’infraction 

 
CONSIDÉRANT QUE nos règlements municipaux et harmonisés font référence à « l’officier » en ce qui 
a trait à la délivrance d’un constat pour toute infraction aux dispositions des règlements municipaux et 
harmonisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements prévoient que le Conseil doit procéder par résolution pour 
autoriser tout officier à délivrer au nom de la municipalité un constat d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de désigner par le conseil les personnes qui agiront à titre d’officier 
afin de pouvoir délivrer au nom de la municipalité un constat pour toute infraction aux dispositions des 
règlements municipaux et harmonisés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’officier afin de pouvoir 
délivrer au nom de la municipalité un constat pour toute infraction aux dispositions des règlements 
municipaux et harmonisés, soit : 
 

• Responsable de l’urbanisme et environnement et technicienne en émission de permis; 

• Inspectrice en urbanisme et environnement; 

• Préventionniste du Service de sécurité incendie; 

• Superviseur des Services du génie et de la voirie; 

• Tous membres de la Sûreté du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 

AUCUN SUJET 
 

 
9. CULTURE ET LOISIRS  

 

388-11-2017  
Demande d’aide financière.  Les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac pour la fête de 
Noël des enfants 

 
CONSIDÉRANT QUE les organismes communautaires les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-
Lac » organisent comme chaque année la fête de Noël pour les enfants de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution d’aide financière de la Ville de Coteau-du-Lac pour l’an passé était 
de 2 700 $ pour la fête de Noël dédiée aux enfants de 0 à 10 ans; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a une augmentation du nombre d’enfants qui participeront à la fête de Noël 
tenant lieu le 17 décembre 2017 et que les organismes demandent au conseil d’augmenter leur 
contribution d’aide financière à 3 000 $ afin de pouvoir offrir un cadeau de Noël à environ 300 à 350 
enfants de 0 à 10 ans ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de verser une somme n’excédant pas 3 000 $ (taxes exclues) pour la fête de 
Noël organisée par les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac, qui s’adresse aux enfants de 0 
à 10 ans, qui se tiendra au centre communautaire Wilson le 17 décembre 2017; 

QUE, 
 la Ville paiera sur présentation de factures seulement pour un montant n’excédant pas 3 000 $ 
(taxes exclues); 
 
QUE, 
 les organismes des Clubs Optimiste et Octogone devront remettre au Conseil un rapport 
d’événement détaillé, à savoir la liste des cadeaux achetés et prix, noms des enfants et âges qui ont 
reçu un cadeau; 
 
ET QUE, 
 le Conseil demande aux organismes des Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac leurs 
contributions bénévoles lors des événements de la Fête du Québec et de la Fête du Canada organisées 
par la Ville de Coteau-du-Lac pour l’année 2018; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

 
AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

La maire demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

• Tous les membres du conseil mentionnent qu’ils n’ont aucun d’autre sujet à discuter. 
 

• Madame la maire discute sur les sujets suivants : 
 

1. L’ordre du jour d’une séance du conseil sera déposé sur le site Internet de la Ville dès 15 h 
le jour même de la séance du conseil; 

 
2. Le budget 2018 sera déposé à une séance extraordinaire du conseil, soit le 9 janvier 2018 

à 19 h; 
 

3. Suite au dissous du Comité consultatif d’urbanisme par la résolution no 121-04-2016.  Elle 
invite les citoyens de la Ville à déposer leur candidature à Madame Fanny Péladeau, 
responsable du Service d’urbanisme et environnement et technicienne à l’émission de 
permis avant le 23 novembre 2017.  Quatre citoyens seront nommés à la séance du 
conseil du 12 décembre prochain et qui auront un mandat de deux (2) ans. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

389-11-2017  
Levée de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos. 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 novembre 2017 soit et est levée à 20 h 24. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Maire 

 
 
 

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

 


