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

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1255 
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résolution no 09-01-2018 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 19 
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. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Dépôt.  Sommaire des remboursements des dépenses des candidats pour l’élection 
municipale du 5 novembre 2017; 

4. Adoption.  Second projet de règlement no URB 300.16.  Règlement modifiant le règlement 
de zonage URB 300 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H-413; 

5. Dépôt.  Avis de motion. Règlement de concordance no URB 334. 

6. Adoption.  Règlement de concordance no URB 334.  Règlement visant à modifier le règlement 
de zonage no URB 300, le règlement de lotissement URB 301, le règlement de construction 
URB 302 et le règlement sur les permis et certificats URB 303; 

7. Acceptation.  Demande de démolition pour le 132 rue Leroux; 

8. Approbation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 132 rue Leroux; 

9. Approbation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le projet résidentiel Les 
Châteaux; 

10. Acceptation.  Demande de PIIA seulement pour le 132 rue Leroux (nouvelle construction); 

11. Acceptation.  Demande de PIIA seulement pour le 7 rue Léon-Giroux (nouvelle construction); 

12. Acceptation.  Demande de PIIA seulement pour le 75 rue Industrielle (stationnement); 

13. Dépôt.  Calendrier 2018 du comité consultatif d’urbanisme; 

14. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

420-12-2017 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017 

 
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de 
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 30 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

421-12-2017 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017 tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
3.  

422-12-2017 
Dépôt.  Sommaire des remboursements des dépenses des candidats pour l’élection municipale du 5 
novembre 2017 

 
Le trésorier dépose aux membres du conseil le sommaire des remboursements des dépenses électorales et 
des frais de vérification aux candidats indépendants de l’élection municipale du 5 novembre 2017. 
 
4.- 

423-12-2017 
Adoption.  Second projet de règlement no URB 300.16.  Règlement modifiant le règlement de zonage 
URB 300 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H-413 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que 
le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.16 a été adopté à la séance ordinaire du 
12 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.16 a été transmise aux membres du 
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte avec changement le second projet de règlement no URB 300.16 modifiant le 
règlement de zonage URB 300 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H-413. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
5. 

424-12-2017 
Dépôt.  Avis de motion. Règlement de concordance no URB 334  

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur François Vallières, à l’effet qu’un règlement 

sera adopté avec dispense de lecture afin de modifier le règlement de zonage URB 300, le règlement de 
lotissement URB 301, le règlement de construction URB 302 et le règlement sur les permis et certificats URB 
303 aux fins d’assurer la conformité au règlement numéro 167-20 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.  

 
6.  

425-12-2017 
Adoption.  Premier projet de règlement de concordance no URB 334 
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ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté le Règlement 167-
20 modifiant le schéma d’aménagement révisé – cartographie et cadre normatif pour les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a l’obligation de rendre conforme sa réglementation aux nouvelles dispositions 
adoptées par la MRC; 
 
ATTENDU QU’une séance de consultation publique s’est tenue le 19 décembre 2017, et qu’un avis public 
est paru à cet effet le 9 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment donné à la séance extraordinaire du conseil 
du 19 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement de concordance no URB 334 a été a été transmise aux 
membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE ce règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le premier projet de règlement de concordance no URB 334  modifiant le règlement 
de zonage URB 300 le règlement de lotissement URB 301, le règlement de construction URB 302 et le 
règlement sur les permis et certificats URB 303 aux fins d’assurer la conformité au règlement numéro 167-
20 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7.  

426-12-2017 
Acceptation.  Demande de démolition pour le 132 rue Leroux 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 258 du cadastre du Québec (132, rue Leroux) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-612 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite démolir un bâtiment unifamilial isolé de deux (2) étages afin 
de construire un bâtiment unifamilial isolé de deux (2) étages ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paiement des frais exigibles relatifs à une demande de démolition a été effectué 
par le propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du propriétaire d’un programme de réutilisation du sol conforme aux divers 
règlements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 URB-332 relatif aux demandes de 
démolition d’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal Première Édition, édition du 2 décembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence d’opposition quant à la délivrance d’un permis de démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet bénéfique du nouveau bâtiment dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’insertion harmonieuse du bâtiment dans son environnement bâtit. 
 
POUR CES MOTIFS: 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la demande de 
démolition d’un bâtiment unifamilial isolé de deux (2) étages. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
8.  

427-12-2017 
Approbation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 132 rue Leroux 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 258 du cadastre du Québec (132, rue Leroux) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-612 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bâtiment unifamilial isolé de deux (2) étages ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan 
réalisé par Dessins Drummond) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d'implantation (préparer par Monsieur Frédérick 
Brisson, arpenteur-géomètre, dossier 11925, minute:10 205) 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 
-  Aggloméré de bois dans les couleurs gris 
-  Portes et porte de garage noir 
-  Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
-  Toiture en revêtement de métal de couleur gris foncé 
 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de : 
 
-  Aggloméré de bois style dans les couleurs gris 
-  Portes de couleur noire 
-  Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
-  Toiture en revêtement de métal de couleur gris foncé 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant 
rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE certain élément de l’implantation déroge à certaines dispositions du règlement de 
zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 
- Autoriser un toit plat au-dessus du garage, alors que le règlement l’interdit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal Première Édition, édition du 2 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
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 le conseil approuve la recommandation du  Comité consultatif d’urbanisme d’approuver l'élément 
dérogatoire suivant : 
 

- Autoriser un toit plat au-dessus du garage, alors que le règlement l’interdit; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
9.  

428-12-2017 
Approbation.  Dérogation mineure et PIIA pour le projet résidentiel Les Châteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel Les Châteaux du Lac sur les lots 5 557 802, 5 557 803, 5 557 804, 
5 557 805, 5 785 771, 5 785 772, 5 785 773, 5 785 774, 5 785 775, 5 785 776, 5 785 777, 5 785 778, 5 785 
779, 5 785 780, 5 785 781, 5 785 782, 5 785 783, 5 785 784, 5 785 785, 5 785 786, 5 785 787, 5 785 788, 
5 785 789, 5 785 790 du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétés sont assujetties aux règlements sur les PIIA 122-10 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétés font l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’un réseau d’énergie et de communication en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogent à certaines 
dispositions du règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Autoriser l'implantation d'un réseau de transport d'énergie et de transmission des communications en cour 
avant, alors que le règlement l'interdit (URB 300, chap. 4 art. 11) 
 
- Autoriser un réseau aérien, au lieu de souterrain (URB 300, chap. 4, art. 12) 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal Première Édition, édition du 2 décembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 1 du projet Les Châteaux du Lac a obtenu l’autorisation d’un raccordement 
aérien; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’approuver l’élément 
dérogatoire suivant : 
 
- Autoriser l'implantation d'un réseau de transport d'énergie et de transmission des communications en cour 
avant, alors que le règlement l'interdit; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
10.  

429-12-2017 
Acceptation.  Demande de PIIA et lotissement pour le 132 rue Leroux (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 258 du cadastre du Québec (132, rue Leroux) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-612 du règlement de zonage no URB 300 ; 
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer deux lots bâtissables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant l’opération cadastrale 
projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la division du lot rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-
7 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, l’approbation d’une 
opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie de terrain ou au paiement d’une somme 
d’argent à la Ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l’immeuble n’a 
fait l’objet d’aucune cession monétaire ou de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels;  
CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain céder doit servir uniquement à l’établissement ou à 
l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 29 du règlement de lotissement No URB 301, le CCU doit étudier 
la demande et recommander au Conseil municipal une contribution monétaire ou terrestre;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’un parc sur l’immeuble serait inapproprié.  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’opter pour une 
contribution monétaire de 17 578.95$ dans le cadre de la subdivision projetée par le propriétaire et d’accepter 
la demande pour le lotissement projeté à la séance du mois de décembre 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
11.  

430-12-2017 
Acceptation.  Demande de PIIA seulement pour le 7 rue Léon-Giroux (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 153 du cadastre du Québec (7, rue Léon-Giroux) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan 
réalisé par Plan Image, no 21213) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par François Laferrière, 
arpenteur-géomètre (dossier 1237-9 minutes : 8462) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 
- Maçonnerie de pierre dans les couleurs gris-beige 
-  Aggloméré de bois dans les couleurs beiges 
-  Portes et porte de garage noir 
-  Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
-  Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir 
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CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de : 
 
-  Aggloméré de bois style dans les couleurs beiges 
-  Portes de couleur noire 
-  Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
-  Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la construction 
et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé sur le lot 5 592 153. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
12.  

431-12-2017 
Acceptation.  Demande de PIIA seulement pour le 75 rue Industrielle (stationnement) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 757 532 du cadastre du Québec (75, rue industrielle) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les P.I.I.A. 122-6 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite aménager un stationnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan d’implantation réalisé par GRS inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du stationnement rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les P.I.I.A. No 122-6 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  

le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme l’implantation d’un 
stationnement en façade du bâtiment ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
13.  

432-12-2017 
Dépôt.  Calendrier 2018 du comité consultatif d’urbanisme 

 
La responsable des Services de l’urbanisme et environnement dépose aux membres du conseil le calendrier 
2018 des séances régulières du Comité consultatif d’urbanisme adopté lors de leur séance du 13 décembre 
2017, soit le suivant : 
 

▪ 3 janvier 
▪ 7 février 
▪ 7 mars 
▪ 4 avril 
▪ 2 mai 
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▪ 6 juin 
▪ 4 juillet 
▪ 8 août 
▪ 5 septembre 
▪ 3 octobre 
▪ 7 novembre 
▪ 5 décembre 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

433-12-2017 
Levée de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire soit et est levée à 19 h 45. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 

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

 


