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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 janvier 
2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les membres du conseil suivants : Madame Andrée 
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian 
Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Absence motivée :  la conseillère Madame Nathalie Clermont. 
 
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016. 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
01-01-2017  
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point suivant : 
 
5.1 Administration générale et greffe 
 

d) Autorisation.  Déneigement du trottoir dans le projet résidentiel intégré « Le 
Soulangeois » 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
02-01-2017  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 novembre 2016 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 Jacques Biron, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2016, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
03-01-2017  
Adoption.  Procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 13 décembre 2016 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 Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2016, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
04-01-2017  
Adoption.  Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 décembre 2016 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 Jacques Biron de reporter à la prochaine séance du 
conseil l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Le conseiller Monsieur Jacques Biron mentionne qu’il aimerait que le procès-verbal soit reporté 
étant donné des irrégularités et du courriel reçu par la direction générale ». 
 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Administration générale et greffe 
 
05-01-2017  
Autorisation.  Relayer l’information diffusée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur le 
Facebook de la Ville.  
 
ATTENDU QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté la résolution 16-11-23-17 relative à la 
création de leurs comptes Facebook et Twitter; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges demande aux municipalités de la MRC de relayer 
l’information qui sera diffusée et de partager à la MRC l’information qu’elles souhaitent voir relayer 
à toute la région. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 la Ville de Coteau-du-Lac autorise la responsable du Facebook de la Ville de relayer 
l’information diffusée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de partager à la MRC l’information 
qu’elles souhaitent voir relayer à toute la région. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
06-01-2017  
Autorisation.  Demandes diverses demandant l’intervention du Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMEQ) 
 
ATTENDU QUE la Ville reçoit diverses demandes provenant de citoyens relatives aux arbres morts 
et/ou castors causant des dommages aux arbres qui sont situés dans l’emprise du MTMEQ; 
 
ATTENDU QUE le MTMEQ demande l’autorisation à la Ville afin qu’il puisse intervenir et traiter 
toutes demandes d’abattage d’arbres et castors causant des dommages aux arbres; 
 
ATTENDU QUE les demandes d’abattage d’arbres sont assujetties à l’article 17 – Chapitre 2 du 
règlement de permis et certificats URB 303; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports du Québec à intervenir et prendre les décisions nécessaires dans toutes les 
demandes provenant du Service de l’urbanisme et environnement relatives aux arbres morts et/ou 
castors causant des dommages aux arbres qui sont situés dans l’emprise du MTMEQ. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
07-01-2017  
Autorisation.  Demandes de permission de voirie au Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMEQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes à l’entretien du 
ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir sur 
les routes à l’entretien du Ministère ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est responsable des travaux dont elle est le maître d’œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère 
des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état 
original; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage également à demander, chaque fois qu’il sera nécessaire, 
le permis requis ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande au ministère des Transports du Québec d’accorder à la Ville de 
Coteau-du-Lac les permissions de voirie au cours de l’année 2017 ; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général et greffier, le contremaître du Service des travaux 
publics, ainsi que le superviseur du Service de génie et de la voirie à signer pour et au nom de la 
Ville toutes les demandes de permission de voirie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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08-01-2017  
Autorisation.  Déneigement du trottoir dans le projet résidentiel intégré « 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 au déneigement seront à la charge du syndicat de copropriété « Le 
Soulangeois »; 
 
ATTENDU QUE tous dommages causés par le déneigement seront à la responsabilité du syndicat 
de copropriété « Le Soulangeois »; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
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; 
 
ET QUE, 
 les coûts reliés aux travaux de déneigement soient à la charge du syndicat de copropriété 
« Le Soulangeois » ainsi que tous dommages qui seront causés par le déneigement. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
 Andrée Brosseau 
 Jacques Biron 
 Jacques Delisle 
 Christian Thauvette 
 Patrick Delforge 
 
REFUSÉE à la majorité 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 

AUCUN SUJET 
 

 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 
09-01-2017  
Mouvement de personnel.  Nomination au poste de régisseuse aux Services des loisirs, 
culture et communautaires (congé de maternité) 
 
ATTENDU QUE Madame Provost quittera son poste temporairement pour son congé de maternité; 
 
ATTENDU QUE Madame Julie Ménard a remplacé Madame Sophie Provost au poste de 
régisseuse aux Services des loisirs, cultures et communautaires durant son précédent congé de 
maternité; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au Conseil la nomination au poste de 
régisseuse aux Services des loisirs, culture et communautaires, puisqu’elle a rempli et assumé les 
fonctions à la satisfaction de la Ville; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le salaire de Madame Ménard afin de le mettre au même salaire 
que Madame Provost puisqu’elle occupe cette fonction depuis plus de deux ans; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier d’accorder la 
nomination de Madame Julie Ménard au poste de régisseuse aux Services des loisirs, cultures et 
communautaires lors du remplacement de Madame Sophie Provost; 
 
ET QUE, 
 son salaire soit établi à 32,21 $ de l’heure et effectif le 2r janvier 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
10-01-2017  
Nomination. Remplacement au poste d’agente de bureau aux Services des travaux publics 
et sécurité incendie 
 
ATTENDU QUE Madame Caroline Dinardo, agente de bureau aux Services des travaux publics et 
sécurité incendie a été nommé au poste de technicienne à l’émission de permis et responsable du 
Service de l’urbanisme et environnement durant la période d’absence de Madame Émile Turcotte-
Calvé adoptée par la résolution no 443-12-2016 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage du poste vacant de Madame 
Dinardo, conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu deux (2) candidatures (1 employé temps plein, 1 
employé temporaire) ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande d’attribuer la fonction d’agente de bureau aux 
Services des travaux publics et sécurité incendie à l’employée, Madame Annie-Claude Bissonnette, 
commis aux archives, ayant le plus d’ancienneté et ayant les compétences requises ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme Madame Annie-Claude Bissonnette, commis aux archives au poste 
d’agente de bureau aux Services des travaux publics et sécurité incendie durant la période 
d’absence de Madame Caroline Dinardo; 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTEE à la majorité 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 
11-01-2017  
Adoption.  Premier projet du règlement no URB 300.8 modifiant la grille des usages et des 
normes de la zone I-801 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 
2010; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, Monsieur Patrick Delforge, 
lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes; 
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CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de Règlement no URB 300.8 a été transmise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le premier projet du règlement no URB 300.8 modifiant la grille des 
usages et des normes I-801 du règlement de zonage URB 300 afin de modifier le coefficient 
d’emprise au sol minimal (C.E.S) à 0.14. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« La conseillère Madame Andrée Brosseau demande qu’on spécifie le C.E.S dans la résolution ». 
 
12-01-2017  
Adoption.  Premier projet du règlement no URB 300.10 relatif à la période d’autorisation 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 
2010; 
 
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 QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, Monsieur Jacques Biron, lors 
de la séance ordinaire du 13 décembre 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de Règlement no URB 300.10 a été transmise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron de reporter à la prochaine séance du 
conseil l’adoption du premier projet du règlement no URB 300.10 modifiant le règlement de zonage 
URB 300 relatif à la période d’autorisation des abris d’autos temporaires, tambours et vertibules et 
clôtures à neige durant la saison hivernale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

  
« Le conseiller Monsieur Jacques Biron mentionne qu’il n’a pas donné l’avis de motion à la séance 
ordinaire du 13 décembre 2016 et le maire Monsieur Guy Jasmin demande au directeur général et 
greffier de vérifier l’enregistrement de la séance et d’y apporter la correction nécessaire s’il y a 
lieu ». 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 
6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

 
13-01-2017  
Adoption des comptes payés et à payer – au  31 décembre 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les comptes payés au 31 décembre 2016, et ce, tel que détaillé sur 
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 décembre 2016, et ce, tel 
que détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ; 
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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 
 

Fonds d’administration :  

Comptes déjà payés au 31 décembre 2016: 475 352,33 $ 

Salaire des pompiers pour le mois de novembre et pratiques 
août à décembre 2016: 

15 675,97 $ 

Paiements par prélèvement bancaire au 31 décembre 2016: 141 846,54 $ 

Comptes à payer au 31 décembre 2016(en attente) : 154 999,54 $ 

Pour un total des fonds d’administration : 787 874,38 $ 

Fonds des Règlements  

Comptes déjà payés au 31 décembre 2016 : 0 $ 

Comptes à payer au 31 décembre 2016 (en attente) : 0 $ 

Pour un total des fonds des règlements : 0 $ 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de : 787 874,38 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

AUCUN SUJET 
 

 
8. SERVICES GÉNIE ET VOIRIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
14-01-2017  
Autorisation de signature.  Demande d’aide financière et les conventions pour le programme 
de développement des collections 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
ET résolu 
 
QUE, 
 

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-
Fournier, de signer, de produire et de déposer une demande d’aide financière, pour et au nom de 
la Ville de Coteau-du-Lac, auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, dans le cadre de « l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes »; 

 
ET QUE, 

 le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque 
Jules-Fournier, de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le 
programme de développement des collections. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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15-01-2017  
Aide financière - Gymnastique Gymini pour l’année 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique d’aide aux activités de loisirs de la Ville prévoit le versement d’une 
aide financière pour la participation à certaines activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Régisseur sports, loisirs et culture, recommande au Conseil d’approuver 
la demande faite par le club de gymnastique Gymini ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde une aide financière de 2 125 $ au Club de gymnastique Gymini pour 
l’inscription de 85 enfants de Coteau-du-Lac aux activités de la saison 2016-2017. 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172-996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

AUCUN SUJET 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 
Le maire demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
Seul le conseiller Monsieur Jacques Delisle aimerait adresser une question à la conseillère Madame 
Nathalie Clermont concernant le Ministère des affaires municipales du Québec mais désire reporter 
sa question étant donné l’absence de Madame Clermont. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
16-01-2017  
Levée de la séance  
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 janvier 2017 soit et est levée à 20 h 00. 

 
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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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 CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
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 CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge 
 
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 ÉLUS(ES) NOMMÉS(ES) 
Loisirs et culture • Nathalie Clermont; 

• Jacques Delisle; 
• Andrée Brosseau 

Travaux publics • Patrick Delforge; 
• Jacques Delisle 

Sécurité publique et incendie • Jacques Biron; 
• Jacques Delisle 

Aqueduc et égout (R.A.C.) • Guy Jasmin; 
• Christian Thauvette 
• Jacques Delisle (substitut) 
• Patrick Delforge (substitut) 

Urbanisme et environnement et développement • Jacques Delisle 
• Andrée Brosseau 

Ingénierie et projets spéciaux • Tous les élus(es) 
Négociation et convention des cadres • Andrée Brosseau; 

• Patrick Delforge; 
• Christian Thauvette 

Gestion de la structure organisationnelle • Andrée Brosseau; 
• Christian Thauvette; 
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• Patrick Delforge 
 
Le vote a été demandé pour cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
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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Approuvé par le conseil 
Résolution no 96-04-2017 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 février 
2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, 
ainsi que messieurs Jacques Biron, Christian Thauvette 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. 
 
Absences motivées :  La conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller Monsieur Jacques Delisle. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER 2017. 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
23-02-2017  
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
11. AUTRES SUJETS 
 
a) Acceptation.  Création d’un poste cadre au Service de l’urbanisme et environnement. 

 
b) Abrogation.  Résolution no 431-12-2016.  Achat d’un camion Silverado pour le Service de 

sécurité incendie. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
24-02-2017  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 décembre 2016 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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Christian Thauvette Andrée Brosseau 
Patrick Delforge Jacques Biron 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
25-02-2017  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 janvier 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
26-02-2017  
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 23 janvier 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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2017, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Christian Thauvette Andrée Brosseau 
Patrick Delforge Jacques Biron 
Guy Jasmin 
 
NOTE :  « la conseillère Madame Andrée Brosseau précise qu’elle est contre l’adoption de la 
résolution 20-01-2017 et le conseiller Monsieur Jacques Biron contre la résolution 21-01-2017». 
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ADOPTÉE à la majorité 
 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Administration générale et greffe 
 
27-02-2017  
Autorisation.  Vente du terrain - lot 2 380 035 (rue) appartenant à la Ville à Camping Saint-
Emmanuel Inc. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la vente du lot 2 380 035 (rue) du cadastre officiel du Québec, de la 
Ville de Coteau-du-Lac à Camping Saint-Emmanuel Inc., représenté par M. Peter DiMeglio, sis au 
48 chemin Saint-Emmanuel, Coteau-du-Lac, au prix de 1$; 
 
QU’ 
 une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de Coteau-du-Lac pour le 2 380 035 
(rue) soit indiquée dans l’acte de vente pour l’entretien, la réparation et l’opération d’une conduite 
d’égout; 
 
QUE, 
 Tous les frais reliés à la vente soient aux frais de Camping Saint-Emmanuel Inc.; 
 
ET QUE, 
 le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général et greffier ou en son 
absence le trésorier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’acte notarié en y stipulant 
toutes clauses ou conditions jugées utile dans l’intérêt de la Ville de Coteau-du-Lac et non 
incompatible avec la présente. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
 Andrée Brosseau 
 Jacques Biron 
 Christian Thauvette 
 Patrick Delforge 
 
REFUSÉE à la majorité 
 
28-02-2017  
Autorisation.  Évènement Solstice d’été du Suroît du Club de Cyclisme le Suroît 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation évènement du Club de Cyclisme le 
Suroît datée du 26 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le Club de Cyclisme le Suroît organise un évènement de randonnée cycliste du 
Solstice d’été d’un parcours de 100 km qui se déroulera le 20 juin 2017, en cas de pluie sera remis 
le 21 juin 2017, à travers plusieurs municipalités; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des 
municipalités touchées par ledit évènement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le Club de cyclisme le Suroît d’organiser l’évènement de randonnée 
cycliste du Solstice d’été qui aura lieu le 20 juin 2017, en cas de pluie sera remis le 21 juin 2017; 
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ET QUE, 
 le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans 
notre Ville, tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
29-02-2017  
Mandat.  Firme d’avocats Lavery, de Billy.  Dossier CPTAQ - Agrandissement du parc 
Industriel Alta  
 
CONSIDÉRANT l’autorisation obtenue par la Municipalité afin d’exclure de la zone agricole 
provinciale une aire de terrains voisine de l’actuel Parc industriel Alta afin d’agrandir l’aire de celui-
ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a satisfait aux conditions imposées par le Tribunal 
administratif du Québec dans sa décision du 25 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a notamment dûment transmis à la CPTAQ les documents 
requis pour que celle-ci accomplisse les devoirs que lui impose notamment l’article 67 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE par lettre du 24 janvier 2017, la CPTAQ a informé la Municipalité qu’elle 
refusait de procéder au dépôt au Bureau de la publicité des droits de la description technique de 
l’aire de terrains exclue de la zone agricole provinciale en vertu de la décision du TAQ 
précédemment mentionnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ invoque des motifs de délai qui, aux yeux de la Municipalité, sont 
tout à fait erronés et abusifs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif pour la Municipalité que l’agrandissement du Parc industriel Alta 
se réalise. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil mandate les avocats au dossier, soit la firme Lavery, de Billy, pour présenter 
devant la Cour supérieure tout recours utile pour que la CPTAQ accomplisse les devoirs qui lui sont 
imposés par la loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
30-02-2017  
Demande au ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 
(MTME).  Enlèvement de la signalisation « Interdiction virage à droite au feu rouge » aux 
intersections des routes 338 et 201 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire autoriser le virage à droite au feu rouge à l’intersection des routes 
338 et 201 vers la rue Principale et à l’intersection des routes 201 et 338 vers la ville de Salaberry-
de-Valleyfield;  
 
ATTENDU QUE de permettre le virage à droite au feu rouge auxdites intersections permettra de 
gagner du temps et de réduire la consommation d'essence et les émissions polluantes; 
 
ATTENDU QUE le Code de sécurité routière prévoit des sanctions pour les conducteurs d’un 
véhicule qui ne respecte pas des consignes liées au virage à droite au feu rouge; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
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 DE DEMANDER au ministère des Transports, Mobilité durable, Électrification des 
transports d’analyser la demande du Conseil afin de permettre le virage à droite au feu rouge à 
l’intersection des routes 338 et 201 vers la rue Principale et à l’intersection des routes 201 et 338 
vers la ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
31-02-2017  
Demande d’appui au Regroupement pour un Québec en santé 
 
ATTENDU QU’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie 
saine est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l’ensemble de la 
population; 
 
ATTENDU QUE le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour 
appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les 
municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des 
projets municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 23 octobre 2016 
par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000 
habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des communautés favorables à la sécurité 
et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents; 
 
ATTENDU QUE le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise en 
place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports collectifs et actifs, l’aménagement, 
la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création de jardins communautaires 
et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise 
en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, 
etc.  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
 DE SIGNIFIER notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, 
nous demandons au gouvernement du Québec :  
 
1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements favorables 

aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de produits 
qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois :  

 
a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme;  
b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la 

consommation du sucre;  
 
2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui 

vise la création d’environnements favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans 
les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

 
 D’ACHEMINER copie de la présente résolution au député de notre circonscription, au 
ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines habitudes de vie, madame Lucie 
Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe Couillard. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
32-02-2017  
Nomination.  Représentant du Conseil au comité de Santé et sécurité au travail (SST) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité SST souhaitent qu’un membre du Conseil fasse 
partie du comité ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil doit être informé de l’implication et des recommandations que le 
comité SST peut apporter à l’organisation municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité SST ont sélectionné la conseillère Madame Andrée 
Brosseau a représenté les membres du Conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la nomination de la conseillère Madame André Brosseau, à titre de 
représentant du Conseil au Comité de santé et sécurité au travail (SST). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
33-02-2017  
Acceptation.  Reconduite du Programme santé-sécurité 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 novembre 2016, le conseil adoptait la « Politique de santé et sécurité 
au travail », par la résolution 377-11-2016 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique doit être révisée, au besoin, et faire l’objet d’une résolution du 
Conseil annuellement quant à son adoption ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité du SST recommande au Conseil d’accepter la reconduction du 
Programme santé-sécurité sans modification; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du comité SST de reconduire la « Politique de santé 
et sécurité au travail » sans modification et encourage sa diffusion et son respect au sein de notre 
organisation municipale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
34-02-2017  
Subvention pour le maintien de la Route Verte 
 
CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable Soulanges traverse six municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les six municipalités concernées ont confié l’entretien de la Piste Cyclable 
Soulanges au Comité Piste Cyclable Soulanges, et, depuis son ouverture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports a attribué une aide financière compensatoire pour soutenir le maintien des actifs de la 
Route Verte en 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière s’élève à 38,007.57$ pour le maintien de 26.86 
kilomètres de la Piste Cyclable Soulanges, lien numéro 5 de la Route verte les segments aménagés 
en sites propres sur le territoire des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Piste Cyclable Soulange3s, entre Rivière-Beaudette et Pointe-des-
Cascades, est d’une longueur totalisant 35 kilomètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE 8.13 kilomètres sur la piste cyclable Soulanges ne sont pas admissibles à 
cette aide financière puisqu’ils sont situés sur une route numérotée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu la somme de 8.387.98$ de la part de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges représentant sa quote-part; 



Séance ordinaire du 14 février 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1046 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2016-06-09 faite par le Comité Piste Cyclable 
Soulanges demandant aux 6 municipalités concernées de remettre la subvention reçue de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges au Comité Piste Cyclable Soulanges afin d’utiliser les fonds pour soutenir 
le maintien de la Route verte afin d’assurer l’uniformité pour l’entretien de la piste; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
 De remettre la totalité de la subvention reçue de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit un 
montant de 8 387,98 $ au Comité Piste Cyclable Soulanges, et ce, pour soutenir le maintien de la 
Route Verte afin d’assurer l’uniformité pour l’entretien de la piste; 
 
ET QUE  
 la Ville de Coteau-du-Lac indique comme condition d’exécution de cette résolution que 
toutes les villes ayant reçu une somme soit : 
 
Pointe-des Cascades : 1,929.91$ 
Coteau-du-Lac : 8 387,98 $ 
Les Cèdres : 18,951.72$ 
Les Coteaux : 3,144.92$ 
Saint-Zotique : 5,593.03$ 
 
Total des subventions : 38,007.57$ 
 
retournent unanimement leur somme reçue en quote-part au Comité Piste Cyclables Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
35-02-2017  
Modification.  Résolution no 421-12-2016 relative à la nomination de représentant de la Ville 
au comité d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac 
 
ATTENDU QU’à la séance du 13 décembre 2016, le Conseil acceptait de nommer Mesdames 
Andrée Brosseau, conseillère et Julie Ménard, régisseuse du Service des loisirs et Monsieur 
Jacques Delisle, conseiller afin de représenter la Ville au sein du comité d’administration de la 
Société d’habitation de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit nommer trois (3) représentants incluant les citoyens pour représenter 
la Ville au sein du comité et ce nombre est déjà rempli; 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation de Coteau-du-Lac demande au Conseil de modifier la 
résolution no 421-12-2016 afin que Madame Julie Ménard puisse agir à titre de substitut lors de 
remplacement d’un membre du Conseil au lieu de représentant; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de modifier la résolution no 421-12-2016 afin de nommer Madame Julie 
Ménard à titre de substitut lors de remplacement d’un membre du Conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 
36-02-2017  
Adjudication.  Achat d’un camion 10 roues avec benne basculante 
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ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 104-04-2016 lors de sa séance ordinaire du 
12 avril 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé au d’un appel 
d’offres pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne basculante; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-01 a été publié sur le site SEAO; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 27 janvier 
2017 et que les résultats sont les suivants; 
 

Soumissionnaires Prix  
(incluant les taxes) 

KENWORTH MONTRÉAL 197 370,72 $ 
CAMION EXCELLENCE 
PETERBILT 177 143,13 $ 

 
ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a déposé le procès-verbal des 
résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2017-01 au directeur général et greffier 
et recommande l’achat du camion 10 roues avec benne basculante à la compagnie Camions 
Excellence Peterbilt inc., plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2017-01 pour l’achat d’un 
camion 10 roues avec benne basculante; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie 
telle que décrite au procès-verbal des résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 

2017-01; 
 
QUE 
 le Conseil octroie le contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne basculante à la 
compagnie « CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC. », plus bas soumissionnaire conforme 
au document d’appel d’offres no 2017-01, au montant de 177 143,13 $ (incluant les taxes); 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’appel d’offres no 
2017-01, ainsi que l’offre déposée par la compagnie Camions Excellence Peterbilt, constitue le 
contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense d’une somme de 161 755,29 $ soit imputée au fonds de roulement. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
37-02-2017  
Octroi.  Offre d’achat pour des vêtements de travail des cols bleus 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler les vêtements de travail des employés cols bleus; 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a demandé des offres de prix 
auprès de cinq (5) fournisseurs et trois (3) d’entre eux ont soumissionné, et les résultats sont les 
suivants : 
 

Soumissionnaires Prix 
(incluant les taxes) 

LE BOTTIER DU CINQ 12 710,20 $ 
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QUÉBEC LINGE 10 664,90 $ 

ÉMULSION SÉRIGRAPHIE 14 836,95 $ 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics recommande l’achat des vêtements 
de travail des cols bleus à la compagnie Québec Linge, plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres d’achat reçues et octroi l’achat des vêtements de travail des 
cols bleus à la compagnie Québec Linge au montant de 10 664,90 $ (incluant les taxes); 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre d’achat 
déposé par la compagnie Québec Linge constituent le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 3211 650. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
38-02-2017  
Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’appareils respiratoires pour le Service de sécurité 
incendie  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder au lancement 
d’un appel d’offres pour l’achat de dix (10) appareils respiratoires autonome incluant les parties 
faciales, cylindres, alarmes et SCBA pour le Service de sécurité incendie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
39-02-2017  
Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’habits de protection pour le Service de sécurité 
incendie 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder au lancement 
d’un appel d’offres pour l’achat de dix (10) habits de protection contre les incendies  pour le Service 
de sécurité incendie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 
40-02-2017  
Dépôt.  Rapports du personnel municipal du 13 décembre 2016 au 11 janvier 2017 et du 12 
janvier au 9 février 2017 
 
Les rapports du personnel municipal du 13 décembre 2016 au 11 janvier 2017 et du 12 janvier au 
9 février 2017 relatifs aux mouvement/remplacement, embauche/réembauche, mutation, 
démission/mise à pied/retraite des employés municipaux sont déposés aux membres du conseil 
municipal. 
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5.4. Procédures relatives aux règlements 

 
41-02-2017  
Dépôt.  Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage URB 300 relatif à la 
zone C-507 (chemin Saint-Emmanuel) 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Delforge, à l’effet qu’il sera 

présenté lors d’une prochaine séance un projet de règlement modifiant la grille des usages et des 
normes de la zone C-507 du règlement de zonage URB 300 afin de permettre la classe d’usage 
« Habitation résidentielle unifamiliale H-1 » sera adopté avec dispense de lecture. 
 
42-02-2017  
Dépôt.  Avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage URB 300 relatif à 
l’entreposage en façade des bâtiments (autoroute 20) 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Delforge, à l’effet qu’il sera 

présenté lors d’une prochaine séance un projet de règlement modifiant l’article 15 du chapitre 14 et 
les grilles des usages et des normes de toutes les zones touchées par cette modification du 
règlement de zonage URB 300 sera adopté avec dispense de lecture. 
 
43-02-2017  
Adoption.  Second projet du règlement no URB 300.8  
 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à modifier le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) de la grille des 
usages et des normes de la zone I-801; 
 
ATTENDU QUE cette modification vise à réduire le C.E.S. minimal à 0.14 au lieu de 0.20 de la 
superficie d’un bâtiment principal projeté, sans être inférieur à 500m2; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil du 8 
novembre 2016; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le premier projet de règlement à la séance du 10 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation publique sur le projet de règlement a eu lieu le 31 
janvier 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le second projet du règlement no URB 300.8 modifiant le règlement de 
zonage URB 300 afin de modifier la grille des usages et des normes I-801. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Patrick Delforge Andrée Brosseau 
 Jacques Biron 
 Christian Thauvette 
 
REFUSÉE à la majorité 

 
NOTE :  « Le processus de modification au règlement de zonage no URB 300 est arrêté par le refus 
à la majorité du Conseil d’adopter le second projet du règlement no URB 300.8. » 
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44-02-2017  
Adoption.  Premier projet du règlement no URB 300.9 
 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à modifier les classes des usages permises à la grille des usages 
et des normes de la zone H-009; 
 
ATTENDU QUE cette modification vise à interdire les classes d’usage habitations bifamiliale, 
trifamiliale et multifamiliale et certaines classes des usages commerciaux qui sont permises dans 
la zone H-009; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil du 13 
décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le premier projet du règlement no URB 300.9 modifiant le règlement de 
zonage URB 300 afin de modifier la grille des usages et des normes H-009. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 
6.1. Approbation des comptes payés et à payer 

 
 
Approbation des comptes payés et à payer – au 31 janvier 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les comptes payés au 31 janvier 2017, et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 janvier 2017, et ce, tel que 
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ; 
 
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 
 

Fonds d’administration :  

Comptes déjà payés au 31 janvier 2017: 772 088,96 $ 

Salaire des pompiers pour le mois de décembre 2016 : 5 768,50 $ 

Paiements par prélèvement bancaire au 31 janvier 2017: 175 699,21 $ 

Comptes à payer au 31 janvier 2017 (en attente) : 188 129,84 $ 

Pour un total des fonds d’administration : 1 141 686,51 $ 
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Fonds des Règlements  

Comptes déjà payés au 31 janvier 2017: 0 $ 

Comptes à payer au 31 janvier 2017 (en attente) : 0 $ 

Pour un total des fonds des règlements : 0 $ 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de : 1 141 686,51 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
6.2. Quote-Part 

 
45-02-2017  
Autorisation.  Quote-part de la MRC Vaudreuil-Soulanges pour l’année 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 556 542 $ pour les différents 
secteurs d’activités pour l’année 2017, qui sera payable en trois (3) versements, comme suit : 
 

• Le 1er versement doit être fait au plus tard le 6 mars 2017, au montant de 185 514 $ ; 
• Le 2e versement doit être fait au plus tard le 8 mai 2017, au montant de 185 514 $ ; 
• Le 3e versement doit être fait au plus tard le 4 septembre 2017, au montant de 185 514 $ ; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
46-02-2017  
Autorisation.  Quote-part du Transport Adapté 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire pour la gestion du service 
régional de transport adapté aux personnes handicapées a déposé les prévisions budgétaires pour 
l’année 2017, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les municipalités 
participantes ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l’année 2017 pour le service de transport 
adapté des personnes à mobilité réduite, pour des dépenses et des revenus prévus de 751 941 $ ; 
 
QU’ 
 il autorise le versement de la somme 13 120,34 $, représentant la contribution municipale 
de la Ville pour l’année 2017 ; 
 
ET QUE 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-37000-951. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
47-02-2017  
Autorisation.  Quote-part de la Régie d’assainissement des Coteaux 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise la participation de la Ville pour le traitement des eaux usées pour l’année 
2017 à la Régie d’assainissement des Coteaux et que la quote-part est de 182 610 $, payable en 
quatre (4) versements de 45 652,50 $ aux dates suivantes : 
 

• 1er versement pour janvier 2017 ; 
• 2e versement pour le 1er avril 2017 ; 
• 3e versement pour le 1er juillet 2017 ; 
• 4e versement pour le 1er octobre 2017. 

 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-41400-951. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Dépôt du procès-verbal 

 
48-02-2017  
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 6 février 2017 

 
Je Andrée Brosseau conseillère, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 6 février 2017. 
 
 

7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
49-02-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 19 rue Léon-Giroux 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 165 du cadastre du Québec (19, 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 croquis de construction, illustrant la remise ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan d'implantation projeté de la remise en cour 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontrent les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l’implantation d’une remise en cour arrière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
50-02-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 26 rue des Îles 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 085 921 du cadastre du Québec (26, rue des 
Îles); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-009 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté 
(plan réalisé par Michel Pintal, t.p. 12079); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2016-14871 minutes:1=5625); 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 

• Fibo-ciment au fini de grain de bois, dans les tons de gris-beige 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été reçu favorablement en avis préliminaire lors de la séance du 
Comité consultatif d'urbanisme tenu le 5 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment trifamilial isolé rencontre les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l'implantation d’un bâtiment trifamilial isolé sur le lot 2 085 921. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
51-02-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 4A rue principale 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 405 576 du cadastre du Québec (4 A, rue 
Principale); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone P-410 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis des rénovations extérieur proposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la porte d’entrée du bâtiment principal doit être changée et agrandie pour 
une porte de 36 pouces au lieu d’une porte de 30 pouces; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur proposée pour la porte d’entrée est de couleur beige sable afin de 
s’harmoniser avec les couleurs du Pavillon Wilson;  
 
CONSIDÉRANT QUE la porte d’entrée secondaire sera peinte de la même couleur que la porte 
d’entrée principale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le fascia de l’avant-toit sera peint de la même couleur que les portes;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les rénovations extérieures rencontrent les critères et objectifs du règlement 
sur les PIIA No 122-4; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
travaux de rénovations du bâtiment situé au 4A rue Principale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES GÉNIE ET VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
52-02-2017  
Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable 
Soulages pour la saison 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2016, la Ville de Coteau-du-Lac accepte de contribuer à 
l’entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante : 
 

Balayage de la piste : 20 h x 55 $ 1 100 $ 
Coupe de gazon kiosque : 23 coupes x 300. $ 6 900 $ 
Fauchage et débranchage 2 500 $ 2 500 $ 

Entretien du kiosque : 
- Conciergerie 
- Réparations 
- Électricité 

 
4 000.$ 
750.$ 
400.$ 

 
 
5 150 $ 

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

4 réunions x 3 h x 39 $ 468 $  

Préparation des réunions du comité : 4 réunions x 1 h x 39$ 156 $ 
Contribution municipale pour la 
sécurité: 

7 008 populations x 2,00 $ 
(selon décret 2016) 14 016 $ 

TOTAL :   30 290 $ 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine et accepte les dépenses pour la saison 2016, d’une somme de 30 290 $ 
pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges; 
 
QUE 
 cette dépense s’appliquera au poste 02-701-65-999, pour l’année 2016; 
 
ET QUE 
 copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges ainsi 
qu’aux municipalités participantes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
53-02-2017  
Demande aide financière.  Fondation Cardio-Vasculaire 
 
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
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le Conseil accepte de verser la somme de 250 $ à la Fondation Cardio-Vasculaire dans le 
cadre de leur évènement « Match des Anciens Canadiens (FCVVS) » qui se tiendra le 19 février 
prochain au Centre sportif Soulages; 

 
ET QUE,  

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
54-02-2017  
Aide financière.  Gala Méritas 2016-2017 de l’école secondaire Soulanges 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte de contribuer au Gala Méritas organisé par l’école secondaire de 
Soulanges, qui aura lieu les 23 et 24 mai 2017, par la remise de 8 billets (d’une valeur de 200 $) 
pour un spectacle qui sera donné au Pavillon Wilson au cours de l’année 2017; 
 
ET QUE, 

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

55-02-2017  
Autorisation.  Participation à la 2e édition du gala des pompiers et pompières de Soulanges  
 
ATTENDU QUE la tenue de la deuxième édition du Gala reconnaissance incendie Soulanges aura 
lieu le 3 juin 2017 ; 
 
ATTENDU QUE ce gala vise la reconnaissance du travail des membres des différents Services de 
sécurité incendie de Soulanges ayant un multiple de 5 ans d’ancienneté (5, 10, 15 ans etc.) ; 
 
ATTENDU QUE le budget est estimé à environ 32 400 $ pour la tenue de cet événement ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à payer, avant le 1er mai 2017, la somme de 1 485 $ à 
la Municipalité de Saint-Polycarpe, mandataire désigné pour la tenue des comptes de l’événement 
« Gala reconnaissance incendie Soulanges 2017 », pour la présence de onze (11) participants ; 
 
ET QUE, 
 le participant s’engage à rembourser la somme de 135 $ à la Ville de Coteau-du-Lac pour 
sa non-participation à l’évènement. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
56-02-2017  
Acceptation.  Âge limite des pompiers au sein du Service de sécurité incendie 
 
ATTENDU afin qu’un pompier puisse bien accomplir son travail adéquatement et de façon 
sécuritaire, l’âge limite pour exercer son métier au sein d’un service de sécurité incendie est de 60 
ans  
 
ATTENDU QUE la limite de l’âge de pompier a pour but d’établir une gestion sécurité du service 
d’incendie; 
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ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité d’incendie informe la ville après vérification, il 
est d’usage de mettre un âge limite d’un pompier. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte l’âge limite des pompiers pour exercer leur fonction au sein du Service 
de sécurité incendie soit 60 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 
Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
57-02-2017  
Acceptation.  Création d’un poste cadre au Service d’urbanisme et environnement 
 
ATTENDU QUE les résolutions no 341-10-2016 et no 342-10-2016 adoptées à la séance du Conseil 
du 11 octobre 2016 mandataient le directeur général dans le but d’améliorer les prestations de 
service de tous les départements et nommaient un comité de gestion afin d’analyser les besoins et 
de procéder aux ajustements nécessaires à l’organisation ; 
 
ATTENDU QUE les besoins croissants du Service de l’urbanisme et environnement; 
 
ATTENDU QUE le comité de gestion recommande au Conseil de créer un poste cadre au Service 
de l’urbanisme et environnement; 
 
ATTENDU QUE la résolution no 446-12-2016 adoptée par le conseil à la séance du 13 décembre 
2016 reportait leur décision en janvier 2017 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le maire Guy Jasmin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la création d’un poste cadre au Service d’urbanisme et environnement ; 
 
ET QUE, 
 le conseil autorise le directeur général et greffier à procéder au processus d’embauche. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Christian Thauvette 
Jacques Biron Patrick Delforge 
 
REFUSÉE 
 
58-02-2017  
Abrogation.  Résolution no 431-12-2016.  Achat d’une camionnette Chevrolet Silverado 
1500 LT  
 
ATTENDU QUE le conseil octroyait à la séance du 10 janvier 2017 l’achat d’une camionnette 
Chevrolet Silverado 1500 LT 2016 au concessionnaire Ile Perrot Cadillac Chevrolet Buick GMC, 
plus bas soumissionnaire par sa résolution no 431-12-2016; 
 
ATTENDU QUE le directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité incendie 
recommande au Conseil de reporter l’achat en 2018 et d’abroger la résolution no 431-12-2016; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil abroge la résolution no 431-12-2016 suite à la recommandation du directeur des 
pompiers temporaires du Service de sécurité incendie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
59-02-2017  
Levée de la séance  
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 février 2017 soit et est levée à 20 h 53. 

 
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 

 



 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1058 
 

Approuvé par le conseil 
Résolution no 97-04-2017 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 mars 
2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau 
et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, 
Christian Thauvette 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. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le 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 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER 2017 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 

  
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 
 

  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 février 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 Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2017, soit reporté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Administration générale et greffe 
 

  
Souhait de vœux.  Citoyenne centenaire de Coteau-du-Lac 
 
ATTENDU QUE Madame Claire Brunelle citoyenne de la Ville de Coteau-du-Lac fêtait ses 100e 
anniversaires de naissance le 8 mars dernier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de souligner ce fait exceptionnel. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil présente à Madame Brunelle les plus beaux vœux à l’occasion de l’anniversaire 
de ses 100 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Remerciements à Madame Francine Bernier et aux pompiers participants de Coteau-du-Lac.  
Incendie du 26 février 2017  
 
ATTENDU QUE le 26 février 2017 un incendie s’est déclaré, dans l’immeuble de la résidence Du 
Fort situé au 317, chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE Madame Francine Bernier directrice de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac 
a fait preuve de beaucoup professionnalisme envers les résidents de la résidence, lors de l’incendie; 
 
ATTENDU QUE les pompiers participants de Coteau-du-Lac ont accompli leur travail d’évacuation 
avec rapidité et efficacité ce qui a permis d’évacuer rapidement les occupants de l’immeuble vers 
un lieu sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE le directeur des pompiers temporaires recommande au Conseil de souligner leur 
professionnaliste, leur travail consciencieux et leur étroite collaboration durant le sinistre à la 
prochaine séance du Conseil; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil désire remercier Madame Francine Bernier et les pompiers participants de 
Coteau-du-Lac pour leur professionnaliste et travail hors pairs qui ont su apaiser les occupants et 
rendre sécuritaire l’immeuble lors de l’incendie qui s’est déclaré le 26 février 2017 à la résidence 
Du Fort au 317, chemin du Fleuve; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Autorisation de signature.  Protocole d’entente pour des travaux municipaux.  
Développement domiciliaire « Le Soulangeois – Phase II »  
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet domiciliaire « Le Soulangeois – Phase II » réalisera 
des travaux municipaux afin de desservir plusieurs lots et qu’il est nécessaire de convenir des 
modalités requises pour la cession de ces services municipaux, de même que des rues, trottoirs, 
bordures et autres équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le maire et le directeur général et greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Coteau-du-Lac, le protocole d’entente avec le promoteur « Construction Jacques 
Théoret » afin de réaliser des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Le 
Soulangeois – Phase II. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Nomination maire suppléant 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil désigne, pour la 
période qu’il déterminera, un conseiller comme maire suppléant; 
 
CONSIRÉRANT QUE par la résolution no 221-06-2016 adoptée le 20 juin 2016, le conseil nommait 
Madame Andrée Brosseau pour agir à titre de maire suppléant en l’absence du maire Monsieur Guy 
Jasmin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de mise de changer de maire suppléant compte tenu du litige judiciaire 
présentement en cours avec l’organisme Agroparc; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 Monsieur Jacques Delisle soit nommé et est nommé comme maire suppléant, et ce, 
jusqu’à la fin du présent mandat des élus; 
 
QUE, 
 par cette résolution, il soit entendu que Monsieur Delisle aura à remplacer le maire à titre 
de représentant de la Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce, lorsque 
celui-ci sera absent ou incapable de se présenter; 
 
ET QU’ 
 une copie de présente résolution soit remise au préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Reconduction.  Mandat de Madame Lise Pharand, citoyenne.  Société d’habitation de Coteau-
du-Lac 
 
ATTENDU QUE Madame Lise Pharand citoyenne de Coteau-du-Lac agit à titre de membre 
citoyenne au sein du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac et que 
son mandat se termine le 1er avril ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration recommande au Conseil municipal la reconduction de 
son mandat pour un autre deux (2) ans; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du conseil d’administration de la Société 
d’habitation de Coteau-du-Lac de reconduire le mandat de Madame Lise Pharand à titre de membre 
citoyenne au sein du conseil d’administration pour un mandat de deux (2) ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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Autorisation de signature.  Renouvellement de l’entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide de secteur en matière d’incendie et d’intervention d’urgence (Soulanges) 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac, ladite entente; 
 
QU’ 
 il soit ajouté à l’entente une disposition à l’effet que ladite entente ne s’applique pas lorsque 
le service requis nécessite une intervention spécialisée non offerte par le service qui sollicite l’aide; 
 
ET QU’ 
 une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités participantes à 
l’entente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Demande d’autorisation au Ministère du Transport, Mobilité durable et Électrification des 
transports du Québec.  Plantation d’arbres le long de l’autoroute 20. 
 
ATTENDU QUE le 28 février 2017, il y a eu lieu une consultation publique pour les résidents affectés 
par le règlement d’emprunt pour l’installation d’un mur de son le long de l’autoroute 20 entre les 
adresses 92 à 64 rue le Boisé et le coin nord-ouest de la rue Arbour (37-38); 
 
ATTENDU QUE les propriétaires ont manifesté leur désaccord d’adopter un règlement d’emprunt 
pour l’installation d’un mur de son et désire une plantation de conifères; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande l’autorisation au Ministère du Transport, Mobilité durable et 
Électrification des transports du Québec d’obtenir une servitude de passage pour la plantation de 
conifères le long de l’autoroute 20 entre les adresse 92 à 64 rue le Boisé et le coin nord-ouest de 
la rue Arbour (37-38). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 

  
Adjudication. Contrat pour les services professionnels en architecture pour la préparation 
de plans et devis et surveillance de travaux pour la réfection du bâtiment administratif de la 
caserne incendie 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 388-11-2016 lors de sa séance ordinaire du 
8 novembre 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un 
lancement d’appel d’offres pour les services professionnels en architecture et structure pour la 
préparation de plans et devis dans le cadre de la conformité de la caserne incendie phase II. 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-03-INV a été envoyé à trois (3) firmes d’architectes; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 3 mars 
2017 et que les résultats sont les suivants; 
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NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

MASSICOTTE DIGNARD 
TAILLEFER PATENAUDE atelier 
d’architecture 

24 719,63 $ 

DUBE MATTE ARCHITECTURES 24 575,91 $ 
 
ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a déposé le procès-verbal des 
résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2017-03-INV au directeur général et 
greffier et recommande le contrat de services professionnels en architecture pour la préparation de 
plans et devis et surveillance de travaux pour la réfection du bâtiment administratif de la caserne 
incendie à la firme Dube Matte Architectures, plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2017-03-INV pour le 
contrat de services professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis et 
surveillance de travaux pour la réfection du bâtiment administratif de la caserne incendie; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie 
telle que décrite au procès-verbal des résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 

2017-03-INV; 
 
QUE 
 le Conseil octroie le contrat de services professionnels en architecture pour la préparation 
de plans et devis et surveillance de travaux pour la réfection du bâtiment administratif de la caserne 
incendie à la firme «DUBE MATTE ARCHITECTURES », plus bas soumissionnaire conforme au 
document d’appel d’offres no 2017-03-INV, au montant de 24 575,91 $ $ (incluant les taxes); 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’appel d’offres no 
2017-03-INV, ainsi que l’offre déposée par la firme Dube Matte Architectures, constitue le contrat 
liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au règlement d’emprunt no 281-2. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Adjudication. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation de 
plans et devis pour des travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne incendie 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 388-11-2016 lors de sa séance ordinaire du 
8 novembre 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un 
lancement d’appel d’offres pour les services professionnels en architecture et structure pour la 
préparation de plans et devis dans le cadre de la conformité de la caserne incendie phase II. 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-04-INV a été envoyé à trois (3) firmes d’ingénieurs; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 3 mars 
2017 et que les résultats sont les suivants; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

AXOR EXPERTS 24 604,65 $ 

LES SERVICES EXP INC. 14 417,86 $ 
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ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a déposé le procès-verbal des 
résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2017-04-INV au directeur général et 
greffier et recommande le contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation de 
plans et devis pour des travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne incendie à la 
firme Les Services EXP inc., plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2017-04-INV pour le 
contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis pour des 
travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne incendie; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie 
telle que décrite au procès-verbal des résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 

2017-04-INV; 
 
QUE 
 le Conseil octroie le contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation 
de plans et devis pour des travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne incendie à 
la firme «LES SERVICES EXP INC. », plus bas soumissionnaire conforme au document d’appel 
d’offres no 2017-04-INV, au montant de 14 417,86 $ $ (incluant les taxes); 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’appel d’offres no 
2017-04-INV, ainsi que l’offre déposée par la firme Les Services EXP inc., constitue le contrat liant 
les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au règlement d’emprunt no 281-2. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Octroi.  Mandat de services professionnels pour une étude préliminaire de l’augmentation 
de la capacité de la station d’épuration du parc industriel 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a soulevé des points de non-conformité de notre 
station d’épuration du parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de traitement de l’usine d’épuration du parc industriel a atteint 
son maximum en débit moyen; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC demande à la Ville de se doter d’un manuel d’opérations et 
d’un cahier de conception (chapitre 2) à cette station d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif pour la Ville de préparer un plan d’action pour prévoir une 
augmentation de capacité de traitement à brève échéance; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de choisir le scénario avec les technologies de traitement les 
plus favorables pour la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-François Richard, ing de la firme CGEI à déjà en possession 
plusieurs données et calculs techniques par le biais de la Régie d’assainissement des Coteaux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services de génie d’octroyer le 
mandat de services professionnels pour une étude préliminaire relative à l’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration du parc industriel, à la firme Consultants Gadoury Experts inc., 
au montant de 8 500 $ excluant les taxes applicables et les frais de reproduction des documents; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre de services 
professionnels #17013 datée du 16 février 2017, par la firme Consultants Gadoury Experts inc., 
constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au 02-41400-412. 
 

  
Octroi.  Contrat d’achats de deux bases de pompe pour la station de pompage Armand 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 433-12-2016 lors de sa séance ordinaire du 
13 décembre 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un 
lancement d’appel d’offres pour l’achat d’une base de pompe pour la station de pompage Armand; 
 
ATTENDU QU’la demande de prix a été envoyée à deux (2) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission et que les résultats sont les 
suivants; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

SEMS 10 319,00 $ 

GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC. 10 520,22 $ 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande le contrat d’achat 
de deux bases de pompe pour la station de pompage Armand à la compagnie SEMS, plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services de génie d’octroyer le 
contrat d’achat de deux bases de pompe pour la station de pompage Armand à la compagnie 
« SEMS », au montant de10 319,00 $ incluant les taxes; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre d’achat 
#2392-17-1 datée du 3 mars 2017, par la compagnie SEMS., constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Acceptation.  Offre de services pour l’impression de la revue Coteaulacoise 
 
ATTENDU QUE la régisseuse du Service des loisirs, culturel et communautaires a demandé des 
prix auprès de deux (2) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE les résultats sont les suivants; 
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NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(excluant les taxes) 

IMPART LITHO IMPRIMEUR 2 927,00 $ 

IMPRIMERIE MULTIPLUS  4 133,35 $ 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de services #D043736-1-1 datée du 3 mars 2017 de la 
compagnie « IMPART LITHO IMPRIMEUR », plus bas soumissionnaire pour l’impression de la 
revue Coteaulacoise, au montant de 2 927,00 $ (excluant les taxes). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 

  
Acceptation.  Augmentation du nombre d’heures de travail du superviseur des Services du 
génie et de la voirie 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 340-10-2016 acceptant d’augmenter le nombre 
d’heures de travail de Monsieur Michel Vaillancourt à 25 heures par semaine afin de combler les 
exigences du service; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter le nombre d’heures de travail pendant la saison estivale à 35 
heures par semaine; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte d’augmenter les heures de travail de Monsieur Michel Vaillancourt à 35 
heures par semaine afin de combler toutes les exigences du service; 
 
ET QU’ 
 son horaire de travail de 35 heures par semaine soit effectif à partir du 13 mars 2017, et 
ce, au même taux horaire que celui actuellement en vigueur; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Acceptation.  Ajustement du nombre d’heures de travail de la régisseuse aux Services des 
loisirs, culture et communautaires 
 
ATTENDU QUE Madame Julie Ménard agit à titre de régisseuse aux Services des loisirs, culture 
et communautaires; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la planification et à la mise en place de la programmation 
des activités de loisirs pour l’été 2017; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter le nombre d’heures de travail pendant la saison estivale à 40 
heures par semaine; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte d’augmenter les heures de travail de Madame Julie Ménard à 40 heures 
par semaine afin de combler toutes les exigences du poste; 
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QUE 
 son horaire de travail de 40 heures par semaine soit effectif à partir du 13 mars 2017, et 
ce, au même taux horaire que celui actuellement en vigueur; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Nomination.  Remplacement au poste de commis aux archives 
 
ATTENDU QUE Madame Annie-Claude Bissonnette a été nommée au poste d’agente de bureau 
aux Services des travaux publics et sécurité incendie durant la période d’absence de Madame 
Caroline Dinardo adoptée par la résolution no 10-01-2017; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage du poste vacant de Madame 
Bissonnette, conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu une (1) candidature interne ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande d’attribuer la fonction de commis aux archives 
à l’employée, Madame Julie Côté; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme Madame Julie Côté au poste de commis aux archives durant la période 
d’absence de Madame Annie-Claude Bissonnette; 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 

  
Nomination.  Monsieur Maxime Vinet à titre de directeur adjoint par intérim des pompiers 
temporaires 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des pompiers temporaires de procéder à l’embauche 
d’un directeur adjoint par intérim en remplacement du directeur adjoint qui est présentement absent 
pour une durée indéterminée et d’engager Monsieur Maxime Vinet; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Maxime Vinet possède toutes les qualités, compétences, expériences et 
formations afin de bien faire les tâches demandées; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’ENGAGER, 
 Monsieur Maxime Vinet à titre de directeur adjoint par intérim des pompiers temporaires; 
 
ET QUE, 
 sa date d’entrée en fonction soit le 13 mars 2017 et son traitement soit celui indiqué au 
tableau des salaires des pompiers 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 10 février 2017 au 14 mars 2017 
 
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 10 février 2017 au 14 mars 2017 relatif aux 
mouvements/remplacements, embauches/réembauches, mutations, démissions/mise à 
pied/retraite des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
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Frais de déplacement pour stagiaire.  Année 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac attribue une somme de 50 $ par semaine en frais de 
déplacement pour les stagiaires non rémunérées qu’elle emploiera pendant le présent exercice. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 

  
Dépôt.  Avis de motion.  Règlement décrétant un emprunt pour des travaux de construction 
de services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) aux 55, 57 et 59 rue Besner 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, à l’effet qu’il sera 

présenté lors d’une prochaine séance, un projet de règlement décrétant un emprunt pour l'exécution 
de travaux de construction de services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) aux numéros 
civiques 55, 57 et 59 de la rue Besner, sera adopté avec dispense de lecture. 
 
 

  
Dépôt.  Avis de motion.  Règlement modifiant l’article 5 du Règlement no 159 constituant un 
fonds de roulement 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, à l’effet qu’il sera 

présenté lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant l’article 5 du règlement no 159 
constituant un fonds de roulement relatif au terme de remboursement n’excédant pas dix (10) ans, 
sera adopté avec dispense de lecture. 
 
 

  
Adoption.  Premier projet du règlement no URB 300.11 
 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil du 14 
février 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le premier projet du règlement no URB 300.11 modifiant le règlement de 
zonage URB 300 afin de modifier la grille des usages et des normes C-507 pour permettre les 
classes d’usages Habitation maison mobile (H-5), Communautaire, parc, terrain de jeux et espace 
naturel (P-1), Infrastructures et équipements (P-3). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 
6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

 
  

Adoption des comptes payés et à payer – au 28 février 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil approuve les comptes payés au 28 février 2017, et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 28 février 2017, et ce, tel que 
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ; 
 
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 
 

Fonds d’administration :  

Comptes déjà payés au 28 février 2017: 446 943,61 $ 

Salaire des pompiers pour le mois de janvier 2017: 9 480,10 $ 

Paiements par prélèvement bancaire au 28 février 2017: 199 016,59 $ 

Comptes à payer au 28 février 2017 (en attente) : 369 779,61 $ 

Pour un total des fonds d’administration : 1 025 219,91 $ 

Fonds des Règlements  

Comptes déjà payés au 28 février 2017: 0 $ 

Comptes à payer au 28 février 2017 (en attente) : 0 $ 

Pour un total des fonds des règlements : 0 $ 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de : 1 025 219,91 $ $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
6.2. Quote-part 
 

  
Acceptation.  Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec – année 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 312 214 $ (1 356 701$ facture 
2017 – crédit de 44 487 $ en 2016) pour l’année 2017, qui sera payable en deux (2) versements, 
comme suite : 
 

• Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2017, au montant de 656 107 $, et ; 
• Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2017, au montant de 656 107 $. 

 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 21501 441. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
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Dénomination de rue 
 
CONSIDÉRANT le futur projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, lequel comporte notamment 
l’instauration d’une nouvelle rue (rue B  tel que décrit au plan en annexe); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a proposé au Comité d’urbanisme le 
nom de Thérèse-Leroux pour la nouvelle rue projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal 
d’adopter le nouveau nom de rue «Thérèse-Leroux»; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité d’urbanisme et désigne le nom de 
Thérèse-Leroux, pour la nouvelle rue telle que proposée par la Société d’histoire de Coteau-du-
Lac agissant comme comité de toponymie ; 
 
ET QUE, 
 copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU 
 

  
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 6 mars 2017 

 
Je Jacques Delisle, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 6 mars 2017. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

  
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 100, chemin Rivière-Delisle 
Nord 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 412 687 du cadastre du Québec (100, Rivière 
Delisle Nord) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone I-801 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre 
conforme un bâtiment en construction. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 

- Autoriser la réduction d’une marge arrière à 13,15 mètres au lieu de 15,24 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 novembre 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la séance du 13 décembre 2016, le Conseil accepté la recommandation du 
CCU de reporter leur décision à une séance ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n’ont pas bâti en conformité avec la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont fait produire des plans tels que construits ainsi que des 
attestations de conformité du bâtiment par l’architecte et l’ingénieur responsable des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs doivent occuper les lieux au plus tard au mois d’avril 2017 
et que des demandes pour louer les locaux sont en attentes de la conformité du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT QUE les demandeurs nous ont acheminé une lettre d’engagement à finaliser le 
bâtiment dans son ensemble avant le 31 décembre 2019. 
 
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder 
l’élément dérogatoire suivant :  

 
 Autoriser la réduction d’une marge arrière à 13,15 mètres au lieu de 15,24 mètres. 

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

  
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour 140, rue des Abeilles 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 688 128 du cadastre du Québec (140, rue 
des Abeilles); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre 
conforme l’implantation du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du 
règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant : 
 
 Réduire la marge avant à 6,55 mètres, au lieu de 7,6 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a fait l'objet d'un permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paraîtra dans le journal le 25 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder 
l'élément dérogatoire suivant : 
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 Une marge avant de 6,55 mètres, au lieu de 7,6 mètres 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 44, rue de Saveuse 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 354 151 du cadastre du Québec (44, rue de 
Saveuse); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le garage isolé 
(préparer par Chantal Déry Technologue en architecture) 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d'implantation (préparer par Monsieur 
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre, dossier F2017-14886, minute:5651) 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du garage isolé rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du 
règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
 Autoriser une distance de 0,0 mètre entre l'allée d'accès et le bâtiment principal, au lieu de 

1,2 mètre; 
 Réduire l'aire d'isolement à 0,0 mètre entre l'allée d'accès et le bâtiment principal, au lieu de 

1,5 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public sera publié le 25 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil rendra sa décision à la séance du 14 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l'implantation d'un garage isolé avec les éléments dérogatoires suivants; 
 
 Une distance de 0,0 mètre entre l'allée d'accès et le bâtiment principal, au lieu de 1,2 mètre; 
 L'aire d'isolement à 0,0 mètre entre l'allée d'accès et le bâtiment principal, au lieu de 1,5 

mètre; 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
NOTE :  « Le vote n’est pas demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron mentionne 
qu’il s’oppose à l’adoption de la résolution. » 
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7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

  
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 40, rue Industrielle 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 686 998 du cadastre du Québec (40, rue 
Industrielle); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite ajouter trois quais de chargement et déchargement 
en façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent agrandir leur entrée charretière pour faciliter 
l’accès aux quais de chargement en façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au Règlement sur les PIIA No 122-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans illustrant les modifications projetées (plans 
produits par la firme « CYS génie-conseil plan no CYS-16-STO33084-D R00 en date du 18 
novembre 2016. »); 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments compris dans lesdits plans sont dérogatoires à certains 
articles du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

 Autoriser l’absence d'une aire d'attente pour les bâtiments industriels effectuant des 
activités de transbordement (chapitre 7, articles: 2,3,4,7) 

 
 Permettre des aires de chargement et déchargement situées en cour avant; 

 
 Autoriser l’absence d'un tablier de manœuvre; 

 
 Autoriser l’absence d'aménagement de terrain le long des lignes de propriétés; 

 
 Autoriser une entrée charretière de 37 mètres de largeur; 

 
 Autoriser trois (3) nouvelles portes de type garage en façade du bâtiment et d'une largeur 

de 3.05 mètres; (chapitre 12, article 22); 
 
CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain rend complexe l’aménagement de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est bordé par des servitudes d’utilité publique qui empêche 
l’aménagement adéquat du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paraîtra dans le journal le 25 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine. 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications projetées rencontrent les critères et objectifs du Règlement 
sur les PIIA No 122-6. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les 
éléments dérogatoires suivants : 
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 Autoriser l’absence d'une aire d'attente pour les bâtiments industriels effectuant des 
activités de transbordement; 

 
 Permettre des aires de chargement et déchargement situées en cour avant; 

 
 Autoriser l’absence d'un tablier de manœuvre; 

 
 Autoriser l’absence d'aménagement de terrain le long des lignes de propriétés; 

 
 Autoriser une entrée charretière de 37 mètres de largeur; 

 
 Autoriser trois (3) nouvelles portes de type garage en façade du bâtiment et d'une largeur 

de 3.05 mètres; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 8, rue Léon-Giroux (nouvelle construction 
unifamiliale isolé) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble projeté soit situé sur le lot 5 592 154 du cadastre du Québec (8, 
rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble projeté 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 
unifamilial isolé avec garage intégré (plan réalisé par Plan image); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur 
François Lafrenière, arpenteur-géomètre (dossier : 1237-4 minute:8239); 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 

 Maçonnerie dans les tons de gris 
 Aggloméré de bois usiné dans les tons de gris 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec garage 
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l'implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 13, rue Léon-Giroux (nouvelle 
construction unifamiliale) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble projeté soit situé sur le lot 5 592 159 du cadastre du Québec (13, 
rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble projeté 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; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment 
unifamilial isolé avec garage intégré (plan réalisé par Sylvain Tisseur, T.P. 14604); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2017-14953 minutes:5701); 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 

 Maçonnerie dans les tons de gris; 
 Aggloméré de bois usiné dans les tons de brun. 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec garage 
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l'implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES TECHNIQUES 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

  
Facturation des dépenses du comité des loisirs payées par la Ville de Coteau-du-Lac en 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la facturation d’une somme de 55 797,86 $ pour les dépenses du 
comité des loisirs payées par la Ville en 2016. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

 
AUCUN SUJET 

 
 

12. AUTRES SUJETS 
 
Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
Le conseiller Monsieur Jacques Biron a discuté concernant l’incendie du 26 février 2017 déclaré à 
la résidence DuFort; 
 
Le conseiller Monsieur Patrick Delforge a discuté concernant la voirie. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  
Levée de la séance ordinaire du 14 mars 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 mars 2017 soit et est levée à 20 h 35. 

 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 avril 2017 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi que 
messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout 
formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Absences motivées : la conseillère Madame Andrée Brosseau et le conseiller Monsieur Jacques Biron. 
 
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le 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 

 
NOTE : « À 19 h 30, la déléguée syndicale du Syndicat Canadien de la fonction publique, section 
locale 3609 des employés municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac est venue au micro et a perturbé 
la séance du conseil, le maire a demandé que la Sureté du Québec soit appelée afin t’intervenir 
dans le maintien de l’ordre de la présente séance ». 

 
2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 2017. 

  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 

  
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
96-04-2017 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 février 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2017, soit et est approuvé tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
97-04-2017 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 mars 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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017, soit et est approuvé tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Administration générale et greffe 

 
98-04-2017 
Désignation de pouvoirs et devoirs. Application des règlements urbanisme  
 
ATTENDU QUE  le Conseil doit procéder à l’adoption d’une résolution désignant des représentants 
ayant les mêmes pouvoirs et devoirs que le Responsable de l’urbanisme afin de maintenir un 
service à la population en tout temps par la signature. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil désigne Monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des Services du génie et de 
la voirie à titre de représentant autorisé intitulé : « autorité compétente » ayant les mêmes pouvoirs 
et devoirs que le Responsable du Service de l’urbanisme en regard de l’application, la surveillance 
et le contrôle des règlements urbanisme en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
99-04-2017 
Autorisation.  Signature de la convention collective des pompiers temporaires du Service de 
sécurité incendie de Coteau-du-Lac 
 
ATTENDU QUE le protocole d’entente entre la Ville de Coteau-du-Lac et les pompiers de Coteau-
du-Lac est venu échu le 31 décembre 2016; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire signer la convention en considérant tel que présenté avec une 
rétroactivité de 27 178,66 $ en paiement totale et finale; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise le maire, le directeur général et greffier et le directeur des pompiers 
temporaires à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention collective des 
pompiers temporaires de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à payer la rétroactivité de 27 178,66 $ en paiement totale 
et finale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
100-04-2017 
Acceptation.  Certificat d’acceptation finale des travaux de bordures et trottoirs pour le 
stationnement du garage municipal 
 
ATTENDU QUE la Ville a fait exécuter des travaux de construction de bordures et trottoirs pour le 
stationnement du garage municipal en août 2015 et que la garantie des travaux est venue à 
l’échéance; 
 
ATTENDU QU’une somme de 1 656,08 $ représentant la retenue de 10 % afin de garantir lesdits 
travaux; 
 
ATTENDU QUE suite à une inspection des travaux de bordures et trottoirs pour le stationnement 
du garage municipal effectué par le superviseur des Services du génie et de la voirie datée du 20 
février 2017 certifie que les travaux prévus aux documents contractuels ont été exécutés et prêts 
pour l’usage auquel ils sont destinés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le certificat d’acceptation finale des travaux de construction de bordures 
et trottoirs pour le stationnement du garage municipal du superviseur des Services du génie et de 
la voirie datée du 20 février 2017 et autorise le trésorier à procéder au paiement du montant de 
1 656,08 $ représentant la retenue de 10 %. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
101-04-2017 
Autorisation de signature.  MDDEP.  Renouvellement de permis et certificats – Loi sur les 
pesticides. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville la demande 
de renouvellement de permis et certificats de pesticides no 401505643 auprès du Ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la Loi sur les pesticides et 
ses règlements; 
 
QUE, 

le Conseil autorise le paiement de 183 $ pour le renouvellement de permis et certificats 
de pesticides; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise Madame Karine Leboeuf à signer au nom de la Ville tout document 
pour l’obtention d’un permis délivré par le Ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs en vertu de la Loi sur les pesticides et ses règlements. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
102-04-2017 
Demande d’appui. Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution 
2017 à la suite de la modification au programme de redistribution des redevances à 
l'élimination 
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CONSIDÉRANT la demande d'appui par résolution numéro 2017-03-103 de la MRC de la Haute-
Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui par résolution numéro 17-03-22-14 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du nouveau cadre normatif du Programme de redistribution des 
redevances à l'élimination le 1er novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que ce nouveau cadre normatif pénalisera les MRC et les municipalités du fait que 
les modifications apportées agissent rétroactivement sur les données 2016, n'ayant laissé aucun 
temps d'ajustement et, d'autre part, ampute des revenus importants sans les avoir prévenu avant 
la préparation des budgets 2017; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation ajoute un fardeau fiscal aux citoyens ainsi qu'a toutes les MRC 
et municipalités ayant déployé des efforts pour mettre en valeur les matières résiduelles et 
organiques; 
 
CONSIDÉRANT que les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des MRC sont conçus 
afin de rencontrer les orientations gouvernementales voulant que les matières résiduelles soient 
détournées de l'enfouissement d'ici 2020; 
 
CONSIDÉRANT que cette intégration entrera progressivement en vigueur à compter de la 
redistribution 2017, sur la base des mesures en place dans l'année de référence précédente, soit 
2016; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appuie la MRC de la Haute-Yamaska en dénonçant la discrimination du 
nouveau cadre normatif du Programme de redistribution des redevances aux municipalités pour 
l'élimination des matières résiduelles;  
 
De demander, 
 au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) de revoir ses incitatifs afin de tenir compte des efforts 
considérables déployés par les MRC et les municipalités pour recycler les matières résiduelles et 
organiques; 
 
De déplorer, 
 auprès du MDDELCC que les MRC et les municipalités sont pénalisées du fait que les 
modifications apportées au cadre normatif agissent rétroactivement sur les données de 2016, 
n'ayant laissé aucun temps d'ajustement et, d'autre part, ampute le budget 2017 de revenus 
importants sans avoir été prévenues avant la préparation des budgets 2017; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
103-04-2017 
Autorisation.  Participation au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec 
 
ATTENDU QUE le congrès de l’association des directeurs municipaux du Québec a lieu à Québec 
du 14 au 15 juin 2017; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier demande à participer à ce congrès; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil autorise le directeur général et greffier afin qu’il puisse assister au congrès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra du 14 au 15 juin 2017 à Québec; 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
104-04-2017 
Autorisation.  Participation aux Assises annuelles 2017 de l’Union des municipalités du 
Québec 
 
ATTENDU QUE les assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec auront lieu à 
Montréal du 4 au 5 mai 2017 au Palais des Congrès de Montréal; 
 
ATTENDU QUE le Conseil autorise un montant de 1 200 $ par personne pour tous les frais relatifs 
à ce congrès, et que ce montant inclut l’inscription au congrès; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE,  

le Conseil autorise une dépense de 1 200 $ par personne représentant la ville de Coteau-
du-Lac au congrès de l’Union des municipalités du Québec; 
 
QUE,  

les membres du conseil qui veulent assister à ce congrès doivent informer la direction 
générale avant la fin d’avril; 
 
ET QUE, 

les membres du conseil inscrits qui ne se présenteront pas aux assises annuelles de l’UMQ 
devront rembourser les frais encourus par la Ville. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR   CONTRE 
Nathalie Clermont Jacques Delisle 
    Christian Thauvette 
    Patrick Delforge 
 
REFUSÉE à la majorité 
 
105-04-2017 
Autorisation.  Demande de certificat d’autorisation (CA) au Ministère de Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  Projet pour 
des travaux de prolongement d’aqueduc et égout sanitaire au 55-57 et 59 de la rue Besner 
 
ATTENDU QUE la firme Les Services EXP inc. a été mandatée afin de préparer les plans et devis 
dans le cadre des travaux de prolongement d’aqueduc et égout sanitaire au 55-57 et 59 de la rue 
Besner; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’aqueduc et égout sanitaire est assujetti à l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement et doit se conformer à la demande du ministère de 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 Monsieur Matthieu Thomas ingénieur soit autorisée au nom de la firme « Les Services 
EXP inc. » à représenter la Ville, à signer et à soumettre toute demande de certificat d’autorisation 
ou d’autorisation au MDDELCC en lien avec la présente demande; 
 
QUE, 
 la Ville s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation 
accordée; 
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ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à émettre un chèque au montant de 654,00 $ à l’ordre du 
ministre des Finances et de l’Économie du Québec concernant les frais exigibles en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement dans le cadre de la présente demande. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
106-04-2017 
Mandat.  Dunton Rainville.  Dossier Agro-Parc 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil mandate Dunton Rainville pour entamer toutes les procédures afin d’obtenir un 
jugement dans le dossier d’Agro-Parc. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 
107-04-2017 
Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’un pick-up 4 x 4 pour le Service des travaux publics 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire aller en appel d’offres pour obtenir des prix 
pour l’achat d’un pick-up 4 x 4 et estime la dépense à 55 000 $. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le contremaître du Service des travaux publics à procéder au lancement 
d’un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion 4 x 4 pour le Service des travaux publics. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
108-04-2017 
Lancement d’un appel d’offres.  Location d’une photocopieuse pour l’hôtel de Ville 
 
ATTENDU QUE le terme de la location de la photocopieuse à l’hôtel de ville (Service des loisirs) 
avec la compagnie Librairie Boyer vient à l’échéance le 17 mai 2017. 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande de procéder au lancement d’un appel 
d’offres pour la location d’une nouvelle photocopieuse pour l’hôtel de ville (Service des loisirs) afin 
d’obtenir des prix. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général et greffier recommande de procéder au lancement 
d’un appel d’offres pour la location d’une nouvelle photocopieuse pour l’hôtel de ville (Service des 
loisirs). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
109-04-2017 
Lancement d’un appel d’offres.  Fourniture d’impression pour la revue Coteaulacoise/Carnet 
Loisirs et le calendrier municipal 
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ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 73-03-2017 acceptant l’offre de services de la 
compagnie « Impart Litho Imprimeur » pour l’impression de la revue Coteaulacoise / Carnet Loisirs 
« Printemps – Été 2017 »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’obtenir à nouveau des offres de services pour l’impression de la revue 
Coteaulacoise / Carnet Loisirs pour l’année, soit 3 parutions et l’impression du calendrier municipal; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la régisseuse du Service des loisirs, cultures et communautaires à 
procéder au lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’impression de la revue Coteaulacoise 
/ Carnet Loisirs pour l’année , soit 3 parutions et l’impression du calendrier municipal. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
110-04-2017 
Adjudication. Contrat de service pour la programmation des logiciels ACCESS 2016 et 
Intouch 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 437-12-2016 lors de sa séance ordinaire du 
12 décembre 2016 autorisant le contremaître du Service du traitement des eaux et responsable de 
l’informatique a procédé à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour la programmation des 
logiciels ACESS 2016 et Intouch. 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-05-INV a été envoyé à deux (2) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement un (1) soumissionnaire a déposé une soumission à la date limite du 7 
avril 2017 et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

SOLUTIONS AUTOMAT INC. 30 640,84 $ 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire est en règle avec le Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service du traitement des eaux et responsable de l’informatique 
à analyser la soumission reçue de la compagnie Solutions Automat Inc. et la déclare conforme à 
l’appel d’offres no 2017-05-INV; 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service du traitement des eaux et responsable de l’informatique 
recommande au Conseil le rejet de la soumission reçue de la compagnie Solutions Automat Inc 
suite à l’estimation budgétaire de 13 500 $; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la soumission reçue et rejette l’offre de service pour la programmation 
des logiciels ACCESS 2016 et Intouch, de la compagnie «SOLUTIONS AUTOMAT INC. » suite 
aux recommandations du contremaître du Service du traitement des eaux et responsable de 
l’informatique. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
111-04-2017 
Acceptation.  Offre d’achat d’une tondeuse à gazon 16 pieds Farm King 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a demandé des prix auprès de trois 
(3) fournisseurs; 



Séance ordinaire du 11 avril 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1083 
 

 
ATTENDU QUE les trois (3) mêmes fournisseurs ont déposé leur offre d’achat et que les résultats 
sont les suivants; 
 

NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

KUBOTA MONTRÉAL 17 654,38 $ 

ÉQUIPEMENTS SÉGUIN & FRÈRES INC. 18 396,00 $ 

FERNAND CAMPEAU ET INC. 19 833,19 $ 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres reçues et accepte l’offre d’achat datée du 31 mars 2017 de 
la compagnie « KUBOTA MONTRÉAL », plus bas fournisseur pour l’achat d’une tondeuse à gazon 
16 pieds Farm King au montant de 17 654,38 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
112-04-2017 
Acceptation.  Offre d’achat d’équipements réseautique  
 
ATTENDU QUE le responsable de l’informatique a demandé à nos professionnels en informatique 
de faire une analyse complète de l’équipement réseautique de la Ville (hôtel de ville, garage 
municipal, bibliothèque et les usines de filtration) suite à de nombreuses plaintes reçues et de nous 
soumettre une recommandation; 
 
ATTENDU QUE les professionnels recommandent la mise à jour complète des équipements 
réseautiques de la Ville (hôtel de ville, garage municipal, bibliothèque et les usines de filtration) 
permettant de corriger les différents problèmes causés par l’archaïque de notre réseau 
informatique;  
 
ATTENDU QUE le responsable de l’informatique a demandé des prix auprès de deux (2) 
fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE les deux (2) mêmes fournisseurs ont déposé leur offre d’achat et que les résultats 
sont les suivants; 
 

NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

GROUPE NEOTECH 14 441,22 $ 

INSIGHT CANADA 14 774,31 $ 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres reçues et accepte l’offre d’achat datée du 27 mars 2017 de 
la compagnie «GROUPE NEOTECH », plus bas fournisseur pour l’achat d’équipements 
réseautiques d'un montant de 14 441,22 $ incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 



Séance ordinaire du 11 avril 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1084 
 

5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 
 
113-04-2017 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 15 mars 2017 au 11 avril 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 du 15 mars 2017 au 11 avril 2017 relatif aux 
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
114-04-2017 
Nomination.  Journalier au Service des travaux publics 
 
ATTENDU QUE suite à la retraite de Monsieur Pierre Baker, journalier 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 la direction générale a reçu quatre (4) candidatures internes ; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande d’attribuer la 
fonction de journalier à l’employé, Monsieur Alexandre Perreault, en conformité à l’article 10.02 de 
la convention collective présentement en vigueur; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme Monsieur Alexandre Perreault au poste de journalier au Service des 
travaux publics, et soit effectif le 10 avril 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. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 
115-04-2017 
Acceptation.  Suspension de l’employé # 09-0004 du Service de sécurité incendie de Coteau-
du-Lac 
 
ATTENDU le 2e alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
ATTENDU QUE l’employé #09-0004 a été avisé à plusieurs reprises verbalement et un avis écrit 
par son supérieur de son comportement non approprié envers ses collègues de travail, envers les 
citoyens, envers les intervenants des autres municipalités lors des interventions incendie du 
Service; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier sous la recommandation du directeur des pompiers 
temporaires demande au Conseil de suspendre l’employé #09-0004 au poste de pompier 
temporaire du Service de sécurité incendie de Coteau-du-Lac, d’une durée de quatorze (14) jours, 
soit effectif le 11 avril 2017; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil entérine la recommandation du directeur des pompiers temporaires et accepte 
la demande du directeur général et greffier de suspendre l’employé #09-0004 au poste de pompier 
temporaire du Service de sécurité incendie de Coteau-du-Lac, et ce en vertu du 2e alinéa de l’article 
71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), d’une durée de quatorze (14) jours, soit 
effectif le 11 avril 2017 et copie de la présente résolution soit transmise à l’employé par huissier ou 
courrier recommandé; 
 
ET QUE, 
 le retour de l’employé #09-0004 soit accompagné par le directeur des pompiers 
temporaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
116-04-2017 
Refus d’accorder un accommodement raisonnable à l’employé #02-0035 du Service des 
travaux publics 
 
ATTENDU QUE l’employé #02-0035 est en arrêt de travail depuis le 16 septembre 2015 pour une 
blessure au dos (lombalgie contexte spondylolisthésis L5-5); 
 
ATTENDU QUE cette blessure est reliée à un événement antérieur à son emploi; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’accommodement raisonnable de l’employé 
#02-0035 datée du 27 mars 2017, pour un retour au travail le 15 avril 2017 et qu’il devra exécuter 
des tâches, conformément aux limites et restrictions décrites par le médecin traitant; 
 
ATTENDU QUE l’accommodement raisonnable aura un impact sur le bon fonctionnement de 
l’organisation, le coût onéreux de l’accommodement demandé et l’impact négatif sur les droits des 
autres employés et sur la convention collective; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil refuse d’accorder l’accommodement raisonnable à l’employé #02-0035 suite aux 
contraintes excessives que l’organisation aura à subir. 
 
Le maire demande le vote : 
 
POUR CONTRE REPORTÉ 
Christian Thauvette nil Jacques Delisle 
  Nathalie Clermont 
  Patrick Delforge 

 
NOTE : « À la majorité, le conseil décide de reporté la résolution à la prochaine séance du conseil. » 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 
117-04-2017 
Dépôt d’un avis de motion.  Règlement modifiant le règlement de zonage URB 300 
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Patrick Delforge à l’effet qu’il sera 

présenté lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant les dispositions particulières des 
chapitres 5 et 6 du règlement de zonage URB 300 relatif sur la hauteur des murs extérieurs d’un 
garage isolé, la largeur des garages attenants et intégrés et au stationnement, sera adopté avec 
dispense de lecture. 
 
118-04-2017 
Adoption.  Second projet de règlement no URB 300.9 relatif à la modification de la grille des 
usages et des normes de la zone H-009 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille des usages et des normes de la zone H-009 a été modifiée par le 
règlement no URB 300.4, entré en vigueur le 13 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.9 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil le 14 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique a eu lieu le 11 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de Règlement no URB 300.9 a été transmise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

le second projet de règlement no URB 300.9 relatif à la modification de la grille des usages 
et des normes de la zone H-009 afin d’interdire les classes d’usages « Habitation Bifamiliale et 
Trifamiliale (H-2), Habitation Multifamiliale A (4 à 8 logements) H-3,  Commerce de détail et 
de services de proximité (C-1), Commerce de détail local (C-2), Service professionnel et 
spécialisé (C-3) et Commerce d’hébergement et de restauration (C-4) » soit et est adopté tel 
que déposé.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
119-04-2017 
Adoption. Second projet de règlement no URB 300.11 relatif à la modification de la grille des 
usages et des normes de la zone C-507 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 février 2017 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.11 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil le 14 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique a eu lieu le 11 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de Règlement no URB 300.11 a été transmise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le second projet de règlement no URB 300.11 relatif à la modification de la grille des usages 
et des normes de la zone C-507 afin d’ajouter les classes d’usages «Habitation maison mobile 
(H-5), Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1), Infrastructures et 
équipements (P-3) » soit et est adopté tel que déposé.  
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
120-04-2017 
Adoption.  Règlement d’emprunt no EMP-333 décrétant une dépense de 50 510 $ et un 
emprunt de 63 200 $ pour des travaux de prolongement des services municipaux (aqueduc 
et égout sanitaire) aux 55, 57 et 59 de la rue Besner 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation aux propriétaires concernés a eu lieu le 13 mars 2017 
et ont accepté le projet d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2017 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement d’emprunt no EMP-333 a été transmise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseillère Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 

le règlement d’emprunt no EMP-333 décrétant une dépense de 50 510 $ et un emprunt de 
63 200 $ pour des travaux de prolongement des services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) 
aux 55, 57 et 59 de la rue Besner soit et est adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
121-04-2017 
Adoption.  Règlement no 159-7 modifiant l’article 5 du règlement no 159 constituant un fonds 
de roulement 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’article 5 afin de préciser le terme de 
remboursement ne peut excéder dix (10) ans, et ce en conformité au paragraphe 2 de l’article 569 
de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2017 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement no 159-7 a été transmise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 

le règlement no 159-7 modifiant l’article 5 du règlement 159 constituant un fonds de 
roulement soit et est adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Adoption des comptes payés et à payer 

 
122-04-2017 
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 mars 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil approuve les comptes payés au 31 mars 2017, et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 mars 2017, et ce, tel que 
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ; 
 
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 
 

Fonds d’administration :  

Comptes déjà payés au 31 mars 2017: 828 022,68 $ 

Salaire des pompiers pour le mois de février 2017: 14 488,25 $ 

Paiements par prélèvement bancaire au 31 mars 2017: 159 381,69 $ 

Comptes à payer au 31 mars 2017 (en attente) : 259 133,09 $ 

Pour un total des fonds d’administration : 1 261 025,71 $ 

Fonds des Règlements  

Comptes déjà payés au 31 mars 2017: 0 $ 

Comptes à payer au 31 mars 2017 (en attente) : 0 $ 

Pour un total des fonds des règlements : 0 $ 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de : 1 261 025,71 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU 
 
123-04-2017 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 3 avril 2017 

 
Je Jacques Delisle, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 3 avril 2017. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
124-04-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 195 route 338 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 850 408 du cadastre du Québec (195, route 
338) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-10 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation et la construction de la Phase 2 du projet résidentiel intégré «Le 
Soulangeois» ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certain élément de l’implantation et de la construction déroge à certaine 
disposition du règlement de zonage no URB 300; 
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CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

 Permettre le réseau de distribution électrique, téléphonique, de câble et de télévision ainsi 
que toute entrée électrique privée de façon aérienne, alors que l'article 310, chapitre 5 du 
règlement de zonage stipule que les réseaux de distribution doivent être souterrain 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 1 du projet le Soulangeois a obtenu l’autorisation d’un raccordement 
aérien des bâtiments contiguë; 
 
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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter 
l’élément suivant : 
 

 Permettre le réseau de distribution électrique, téléphonique, de câble et de télévision ainsi 
que toute entrée électrique privée de façon aérienne. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 
125-04-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 22, rue des Prés 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 091 388 du cadastre du Québec (22, rue des 
Prés); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-006 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d'aménagement intérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d'un logement bigénérationnel rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE certain élément de l'aménagement du logement bigénérationnel déroge à 
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant: 
 

 Autoriser une superficie de 77,75 mètres carrés, alors que le règlement exige un maximum 
de 54 mètres carrés 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine; 
 
POUR CES MOTIFS: 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter 
l'élément dérogatoire suivant : 
 

 Une superficie de 77,75 mètres carrés, alors que le règlement exige un maximum de 54 
mètres carrés. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
126-04-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 340, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 335 du cadastre du Québec (340, chemin 
du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-403 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d'implantation (préparer par Monsieur 
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre, dossier F2017-14965 minute:5706) 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan d'aménagement préparer par la firme Cormier, 
Lefebvre Architectes, dossier 16-12-207 en date du 23 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation et l'agrandissement rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du 
règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant: 
 

 Autoriser l'empiétement de la corniche côté gauche de l'immeuble dans la servitude # 
377720, alors que le règlement ne l'autorise pas. 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter 
l'élément dérogatoire suivant : 
 

 Autoriser l'empiétement de la corniche côté gauche du bâtiment dans la servitude # 
377720, alors que le règlement ne l'autorise pas. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
127-04-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 34, rue Jacques-Poupart 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 006 202 du cadastre du Québec (34, rue 
Jacques-Poupart); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-006 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment 
unifamilial isolé avec garage intégré (préparer par Yves Bergerons, Technologue en architecture) 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d'implantation (préparer par Monsieur 
Louis Boudreault, arpenteur-géomètre, dossier B17-056, minute:22 889) 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec garage 
intégré rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
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 une largeur maximale de garage intégré de 6,10 mètres, au lieu d'un maximum de 5,11 
mètres  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter 
l'élément dérogatoire suivant : 
 

- Autoriser une largeur maximale de garage intégré de 6,10 mètres, au lieu d'un 
maximum de 5,11 mètres  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
128-04-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 32, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 933 du cadastre du Québec (32, chemin 
du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans la zone H-003 du règlement de zonage No URB 300;  
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l'objet d'une demande de dérogation mineure;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite lotir son terrain;  
 

 Remplacement du lot 1 688 933 du cadastre du Québec pour créer les lots 6 057 889 et 
6 057 890;  
 

CONSIDÉRANT QUE le lotissement ait assujetti au URB 301 règlements de lotissement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de lotissement projeté préparer par Éric 
Coulombe, arpenteur- géomètre, dossier F14940co, minute 5705;  
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants: 
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 Une largeur de 30,42 mètres au lieu de 45 mètres, pour le lot projeté 6 057 889; 
 Une largeur de 4,64 mètres au lieu de 45 mètres, pour le lot projeté 6 057 890. 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017; 
 
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
éléments dérogatoires suivants : 
 

 Une largeur de 30,43 mètres pour le lot projeté 6 057 889; 
 Une largeur de 4,64 mètres pour le lot projeté 6 057 890. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
129-04-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 75-100, rue Théophile-Brassard 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 850 427 du cadastre du Québec (rue Théophile-
Brassard); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-208 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un bâtiment commercial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment fera partie d’un projet commercial intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation et la construction sont assujetties au règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et d’implantation 
illustrant la construction projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans datés du 20 février 2017 sont produits par la firme CBA Architecture 
inc. (plans No 016371); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric 
Coulombe Arpenteur-géomètre (dossier : 2016-14672-pp minutes:5729); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la construction d’une garderie;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments compris dans lesdits plans sont dérogatoires à certains 
articles du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
 Permettre la présence d'une aire de stationnement à l'intérieur des marges applicables, alors 

que l'article 300 paragraphe 2 l'interdit; 
 

 Autoriser l'aménagement d'un espace de jeux et d'un stationnement à l'intérieur de la zone 
tampon, alors que l'article 249 paragraphe 6 stipule qu'aucune construction ou équipement ne 
doit être aménagé à l'intérieur de la zone tampon; 
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 Permettre une marge de recul avant de 11,8 mètres au lieu de 15 mètres, alors que l'article 
297 stipule que la marge de recul avant doit être de 15 mètres; 

 
 Permettre une marge de recul arrière de 11 mètres au lieu de 12 mètres tel que stipulé à la 

grille des usages et des normes C-208; 
 

 Permettre une aire d'isolement de 2,3 mètres de largeur entre le bâtiment et l'aire de 
stationnement, alors que l'article 252 stipule que l'aire d'isolement doit être d'une largeur de 2,5 
mètres; 

 
 Permettre une aire d'isolement de 1,15 mètre le long des lignes latérales et arrière du terrain, 

alors que l'article 252 stipule qu'une aire d'isolement doit avoir une largeur de 1,5 mètre; 
 

 Permettre un pourcentage de fenestration de 12,8% sur la façade principale, alors que l'article 
17, chapitre 12 stipule que le pourcentage de fenestration doit être de 20%; 

 
 Permettre l'aménagement de case de stationnement à 2 mètres de la rue alors que l'article 192 

chapitre 6, stipule que l'aménagement des cases doit être situé à 3 mètres d'une ligne de rue; 
 
CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain rendant complexe l’aménagement de celui-
ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment commercial isolé rencontre les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-1 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
éléments dérogatoires suivants : 
 
 Permettre la présence d’une aire de stationnement à l'intérieur des marges applicables; 

 
 Autoriser l'aménagement d'un espace de jeux et d'un stationnement à l'intérieur de la zone 

tampon,  
 

 Permettre une marge de recul avant de 11,8 mètres au lieu de 15 mètres,  
 

 Permettre une marge de recul arrière de 11 mètres au lieu de 12 mètres; 
 

 Permettre une aire d'isolement de 2,3 mètres de largeur entre le bâtiment et l'aire de 
stationnement,  

 
 Permettre une aire d'isolement de 1,15 mètre le long des lignes latérales et arrière du terrain; 

 
 Permettre un pourcentage de fenestration de 12,8% sur la façade principale; 

 
 Permettre l'aménagement de case de stationnement à 2 mètres de la rue; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
130-04-2014 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 354, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 045 557 du cadastre du Québec (354, 
chemin du Fleuve) ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-601 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan d’implantation projeté préparé par Monsieur 
Éric Coulombe (Dossier : F2016-14448-ppa Minute :5119) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de l’aire de stationnement ne répond pas   ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments compris dans lesdits plans sont dérogatoires à certains 
articles du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
 Réduire le nombre minimal de cases de stationnements requis à 18, au lieu de 20 (art. 156, 

tableau P-2) 
 Réduire la marge d'implantation d'une case de stationnement à 2,70 mètres, au lieu de 3,00 

mètres (art. 7) 
 Réduire la largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique à 3,45 mètres au lieu de 3,50 

mètres (art. 163 tableau 1 ligne 1); 
 Autoriser l'absence de voie prioritaire pour les véhicules d'urgences, alors que le règlement 

l'exige (art. 167, alinéa 1); 
 Autoriser l'absence de voie prioritaire à toutes les issues du bâtiment, alors que le règlement 

l'exige (art. 167, alinéa 2); 
 Réduire la largeur minimale à 3,45 mètres pour une voie prioritaire, au lieu de 5 mètres (art. 

168, alinéa 1) 
 Réduire la largeur minimale d'une zone tampon à 3,00 mètres, au lieu de 5 mètres (art. 216, 

alinéa 1) 
 Autoriser l'absence d'aire d'isolement entre une allée d'accès et une aire de stationnement, au 

lieu de 1 mètre (art. 218, tableau) 
 Autoriser l'absence d'aire d'isolement autour du bâtiment, au lieu de 2 mètres (art. 218, tableau) 
 Réduire l’aire d'isolement autour d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles à 1 mètre, 

au lieu de 2 mètres (art. 218, tableau) 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine. 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications projetées rencontrent les critères et objectifs du Règlement 
sur les PIIA No 122-4. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
éléments dérogatoires suivants : 
 
 Réduire le nombre minimal de cases de stationnements requis à 18,  
 Réduire la marge d'implantation d'une case de stationnement à 2,70 mètres 
 Réduire la largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique à 3,45 mètres  
 Autoriser l'absence de voie prioritaire pour les véhicules d'urgences.  
 Autoriser l'absence de voie prioritaire à toutes les issues du bâtiment, 
 Réduire la largeur minimale à 3,45 mètres pour une voie prioritaire, 
 Réduire la largeur minimale d'une zone tampon à 3,00 mètres, 
 Autoriser l'absence d'aire d'isolement entre une allée d'accès et une aire de stationnement 
 Autoriser l'absence d'aire d'isolement autour du bâtiment 
 Réduire l’aire d'isolement autour d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles à 1 mètre. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
131-04-2017 
Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 11, rue Dupuis. Reporté 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le journal « Première Édition », le 25 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE la responsable du Service de l’urbanisme et environnement déposera la demande 
de dérogation mineure et PIIA pour le 11, rue Dupuis au comité consultatif d’urbanisme le 1er mai 
2017 afin qu’il puisse émettre leur recommandation au Conseil 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé unanimement, 
 
QUE, 
 le Conseil accorde de statuer leur décision sur la demande de dérogation mineure et PIIA 
pour le 11, rue Dupuis à la séance ordinaire du Conseil du 9 mai 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
« Le maire Guy Jasmin se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur présente 
la résolution, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt » 
 
132-04-2017 
Approbation.  Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 316, chemin du Fleuve 
(modification extérieure) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 124 du cadastre du Québec (316, chemin du 
Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-403 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait partie du circuit patrimonial de la Ville et que par conséquent 
sa préservation est primordiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fut construit vers 1920; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire projette des travaux de rénovation extérieure du bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux envisagés seraient les suivants : 
 
- Réfection de la galerie latérale 
- Diminution de la hauteur des deux (2) cheminées. 
- Remplacement de la fenêtre avant dans la mansarde du toit à l’avant 
- Remplacement du bardeau d’asphalte par un revêtement de tôle 
- Réfection du revêtement de stucco 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une demande, illustrant les modifications projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE des photos anciennes démontrent que le bâtiment, lors de sa construction, 
possédait une galerie sur toute la longueur du mur latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de la galerie latérale seront réalisés en respectant le 
style d’origine de la galerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé sera de l’aluminium blanc pour les garde-corps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le toit de la galerie sera prolongé afin de respecter les caractéristiques 
d’origines; 
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CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé sera de la tôle pour le toit de la galerie latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques d’origines des colonnes seront rétablies à l’aide de 
matériau plus durable tel l’aluminium; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des questions de sécurité et d’assurances, le propriétaire doit effectuer 
des travaux de réfection des deux (2) cheminées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur hors tout des cheminées sera environ de 3 pieds hors toit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux d’origines des cheminées seront conservés soit la brique;  
 
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seraient à battants extérieurs et composés de P.V.C.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seraient composées de faux meneaux et de carrelage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seraient de couleur « Blanc Glacier »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres originales du bâtiment sont à battants intérieurs et composés de 
bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aspect architectural des fenêtres projetées sera similaire à celles d’origine 
à l’exception du matériel utilisé (P.V.C.); 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de stucco est déficient et nécessite un rafraîchissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de stucco sera refait de couleur blanche antique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est présentement en bardeau d’asphalte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement de toiture sera composé de tôle métallique;  
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur de la tôle sera gris acier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés rencontrent, en partie, les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-4. 
  
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
travaux de rénovation, le tout tel que présenté par le propriétaire; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET VOIRIE 
 
133-04-2017 
Approbation. Déplacement d’un poteau de Bell situé près du 56 chemin de la Rivière-Rouge 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu plusieurs plaintes des usagers routières relatives à l’emplacement 
dangereux du poteau téléphonique Bell situé en bordure de la chaussée près du 56 chemin de la 
Rivière-Rouge; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur de la compagnie Bell recommande l’emplacement du futur nouveau 
poteau et la nouvelle ancre soit dans la descente du fossé; 
 
ATTENDU QUE la Ville devra assumer les frais, soit +/- 6 000 $, qui engendre les travaux de 
déplacement et la préparation d’un acte de servitude; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil refuse à l’unanimité d’assumer les frais qui engendre les travaux de 
déplacement du poteau de Bell. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
134-04-2017 
Demande d’aide financière de Parcs Canada.  Fête du Canada 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada organisme annuellement les festivités de la Fête du Canada 
au lieu historique de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil s’engage, pour l’année 2017, à contribuer aux dépenses liées à l’organisation 
de la Fête du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en défrayant la somme de 3 500 $; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 499. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
135-04-2017 
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour la Fête 
du Canada 2017. 
 
ATTENDU QUE par la résolution no 134-04-2017 adoptée le 11 avril 2017, le Conseil autorise Parcs 
Canada à organiser les festivités de la Fête du Canada au lieu historique de Coteau-du-Lac, le 1er 
juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement; 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera également conjointement avec Parc Canada et la 
Ville de Coteau-du-Lac à la préparation des festivités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le Comité des loisirs, représenté par Monsieur Jean Chevalier, 
régisseur – loisirs, culture & évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon Wilson, à 
demander un permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités du 
1er juillet 2017. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
136-04-2017 
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour la Fête 
nationale du Québec 2017 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera conjointement avec la Ville de Coteau-du-Lac à la 
préparation des festivités de la Fête nationale du Québec, qui auront lieu les 23 et 24 juin 2017 au 
Parc Wilson; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le Comité des loisirs, représenté par Monsieur Jean Chevalier, 
régisseur – loisirs, culture & évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon Wilson, à 
demander un permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités du 23 
et 24 juin 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
137-04-2017 
Demande de subvention pour le programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel du gouvernement du Québec 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour 
agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a complété la formation de 4 pompiers pour le cours de 
« Pompiers 1 » en 2016.  Pour 2017, nous estimons la formation de 12 pompiers/officiers pour le 
cours de « Pompiers 2 », la formation de 8 pompiers pour le cours d’opérateur de pompe et d’échelle 
aérienne et la formation de 8 pompiers pour le cours d’auto sauvetage et de MDO, afin de répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur notre territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
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 le Conseil autorise le directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité incendie 
de la Ville à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 
et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
11. AUTRES SUJETS 

 
Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 

 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
138-04-2017 
Levée de la séance ordinaire du 11 avril 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 avril 2017 soit et est levée à 20 h 17. 

 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 24 avril 
2017 à l’hôtel de ville, à 19 h 00 et à laquelle sont présents le maire Monsieur 
Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau 
ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle et Christian Thauvette, le 
tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Absences motivées : la conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller Monsieur Patrick Delforge. 
 
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. Adjudication.  Fourniture d’appareils de protection respiratoire autonomes (APRIA); 

4. Adjudication.  Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des 
travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Fleuve et l’aménagement de piste polyvalente; 

5. Adjudication.  Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des 
travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Fleuve (secteur des Abeilles); 

6. Parole au public; 

7. Levée de la séance. 

 
139-04-2017 
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; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 00. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
140-04-2017 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
 

Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
141-04-2017 
Adjudication.  Fourniture d’appareils de protection respiratoire autonomes (APRIA) 

 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 38-02-2017 lors de sa séance ordinaire du 14 février 
2017 autorisant le directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité incendie a procédé à un 
lancement d’appel d’offres publics pour fourniture d’appareils de protection respiratoire individuels 
autonomes (APRIA). 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-05-INV a été envoyé à deux (2) fournisseurs; 
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ATTENDU QUE seulement un (1) soumissionnaire a déposé une soumission à la date limite du 18 avril 2017 
et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

L’ARSENAL 112 962,94 $ 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire est en règle avec le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le directeur des pompiers temporaire a analysé la soumission reçue de la compagnie 
L’Arsenal et la déclare conforme à l’appel d’offres no 2017-06; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour la fourniture d’appareils de 
protection respiratoire individuels autonomes (APRIA) à la compagnie «L’ARSENAL », seul soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2017-06, au montant de 112 962,94 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
142-04-2017 
Adjudication.  Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des 
travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Fleuve et l’aménagement de piste polyvalente 

 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 435-12-2016 lors de sa séance ordinaire du 12 
décembre 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un lancement 
d’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 
devis pour des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Fleuve et l’aménagement de piste 
polyvalente. 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-07-INV a été envoyé à cinq (5) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 20 avril 
2017 et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PONDÉRATION MOYENNE RANG 
Les services EXP inc. 19.185 3 
Consultants en développement et gestion 
urbaine CDGU 19.779 2 

Comeau experts-conseil 28.361 1 
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a évalué individuellement chacune des soumissions reçues 
conformément aux exigences des critères de qualité et de la méthode de pondération et d’évaluation fondées 
sur ces critères; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
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QUE, 
le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour les services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin 
du Fleuve et l’aménagement de piste polyvalente à la compagnie «COMEAU EXPERTS-CONSEIL », 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-07-INV qui a obtenu le meilleur pointage qualité/prix soit 
de 28.361, et au montant de 52 888,50 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle 
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
143-04-2017 
Adjudication.  Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des 
travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Fleuve (secteur des Abeilles) 

 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 435-12-2016 lors de sa séance ordinaire du 12 
décembre 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un lancement 
d’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 
devis pour des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Fleuve (secteur des Abeilles). 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-08-INV a été envoyé à cinq (5) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 20 avril 
2017 et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PONDÉRATION MOYENNE RANG 

Les services EXP inc. 17.994 3 
Consultants en développement et gestion 
urbaine CDGU 18.119 2 

Comeau experts-conseil 29.650 1 
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a évalué individuellement chacune des soumissions reçues 
conformément aux exigences des critères de qualité et de la méthode de pondération et d’évaluation fondées 
sur ces critères; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour les services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin 
du Fleuve (secteur des Abeilles) à la compagnie «COMEAU EXPERTS-CONSEIL », soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2017-08-INV qui a obtenu le meilleur pointage qualité/prix soit de 29.650, et au 
montant de 50 589,00 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
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POUR CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
144-04-2017 
Levée de la séance extraordinaire du 24 avril 2017 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 24 avril 2017 soit et est levée à 19 h 30. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
 
 
 

 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire  

 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 mai 2017 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, 
Christian Thauvette 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. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL 
 
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
145-05-2017 
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 
 
19H37 : « le maire demande l’ajournement de la séance du conseil en raison du bruit » 
 
19H46 : « le maire demande l’ouverture de la séance du conseil et est proposé par le 
conseiller Monsieur Jacques Delisle » 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
146-05-2017 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 11 avril 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017, soit et est approuvé tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
147-05-2017 
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 24 avril 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 Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2017, soit et est approuvé tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Le maire demande que la résolution no 161-05-2017 soit abrogée et remplacée par le 
161-05-2017(A)». 
 
19H52 : « le maire demande l’ajournement de la séance du conseil en raison du bruit et est 
proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette » 
 
20H59 : « le maire demande l’ouverture de la séance du conseil et est proposé par la 
conseillère Madame Nathalie Clermont » 
 
161-05-2017(A) 
Demande d’accommodement raisonnable de l’employé #02-0035 
 
ATTENDU QUE l’employé #02-0035 est en arrêt de travail depuis le 16 septembre 2015 pour une 
blessure; 
 
ATTENDU QUE cette blessure est reliée à un événement antérieur à son emploi; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de devoir d’accommodement de l’employé #02-0035 
datée du 27 mars 2017, pour un retour au travail le 15 avril 2017 et qu’il devra exécuter des tâches, 
conformément aux limites et restrictions décrites par le médecin traitant; 
 
ATTENDU QUE le Conseil mandate le directeur général et greffier d’entreprendre toutes les 
mesures nécessaires afin de régler ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil mandate le directeur général et greffier d’entreprendre toutes les mesures 
nécessaires afin de régler ce dossier. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
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5.1. Administration générale et greffe 
 
148-05-2017 
Autorisation de signature. Acte notarié de servitude d’aqueduc et égout. Projet domiciliaire 
« Manoir des Écluses » 
 
ATTENDU QUE le promoteur « Manoir des Écluses inc. » a déposé au comité consultatif 
d’urbanisme la phase 2 du projet de construction résidentielle « Manoir des Écluses » (rues Juillet-
Proulx); 
 
ATTENDU QUE l’arpenteur-géomètre David Simoneau de la firme Arseneault Bourbonnais a 
déposé la description technique et le plan de l’assiette de la servitude d’aqueduc et d’égout daté du 
11 avril 2017, minute 9381 afin procéder à l’acte notarié; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac devant le notaire au choix du promoteur, l’acte notarié de servitude d’aqueduc et 
égout du lot 5 263 009 ptie; 
 
ET QUE, 
 les frais du notaire seront à la charge du promoteur « Manoir des Écluses inc. ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
21H06 : « le maire a demandé l’ajournement de la séance du conseil en raison du bruit avant 
que la résolution no 149-05-2017 soit proposé » 
 
21H15 : « le maire a demandé l’ouverture de la séance du conseil et est proposé par le 
conseiller Monsieur Jacques Delisle afin de poursuivre l’adoption de la résolution no 
149-05-2017 » 
 
149-05-2017 
Acceptation. Entente de principe. Services Les Deux Rives. Transport en commun 
 
ATTENDU QUE la Loi 76, Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport 
collectif dans la région métropolitaine de Montréal (L.R.Q., chapitre O-7.3) adoptée le 19 mai 2016 
et sanctionnée le 20 mai 2016, édicte la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (2016, 
chapitre 8, article 3) ainsi que la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (2016, chapitre 8, 
article 4); 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’Autorité lui confère sur son territoire, la compétence en matière de 
transport collectif des personnes. L’Autorité peut également signer des ententes avec des 
municipalités hors de son territoire pour la poursuite des services de transport collectif des 
personnes; 
 
ATTENDU QUE le Réseau succède aux droits et aux obligations de plusieurs organismes pour la 
continuation de leurs contrats en matière de transport collectif jusqu’à leur échéance, dont celui du 
Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est à l’extérieur du territoire de l’Autorité; 
 
ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu le 30 mars 2017 auquel participaient des représentants de 
la municipalité de Coteau-du-Lac et du Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76; 
 
ATTENDU QU’une entente de principe a été déposée lors de cette même rencontre concernant le 
maintien des services actuels de transport collectif régulier ainsi que des modalités contenues dans 
l’entente actuelle avec le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est en accord avec l’entente de principe ainsi que les 
conditions et clauses financières s’y rattachant et désire obtenir une proposition d’offre de services 
de transport collectif régulier de la part de l’Autorité pour maintenir le service offert à sa 
communauté; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’INFORMER  
 le Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76 de l’intérêt de la Ville de Coteau-
du-Lac de maintenir son service de transport collectif régulier; 
 
D’INFORMER,  
 le Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76 de lui transmettre une 
proposition d’offre de services de transport collectif régulier avec les termes et les conditions de ce 
maintien à intervenir entre eux afin que les citoyens de la municipalité puissent bénéficier de ces 
services; 
 
QUE,  
 le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
150-05-2017 
Demande d’exclusion - Dossier Alta 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA), la Ville de Coteau-du-Lac peut demander une exclusion d’un lot de la zone agricole 
décrétée; 
 
ATTENDU QUE la Ville considère opportun de déposer une demande d’exclusion de la zone 
agricole afin d’agrandir le parc industriel Alta; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement demandé représente une superficie de 164,72 ha laquelle vise 
le lot 1 686 591 et une partie du lot 4 132 561 (plan préparé par Éric Coulombe, arpenteur-
géomètre); 
 
ATTENDU QUE l’actuel parc industriel Alta a été créé en 1990, est occupé à 100% et accueille une 
quarantaine d’entreprises (1 000 emplois) dont plusieurs sont liées aux activités de transport et de 
logistique; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Canadian Tire Corporation Ltd s’y est installée en 2006 (68 ha) suivant 
un investissement de 250 millions $; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel Alta permettra la consolidation du parc 
industriel existant et le maintien des activités de Canadian Tire Corporation Ltd (CTC), l’accueil des 
entreprises satellites inhérentes aux activités de CTC et des entreprises complémentaires qui 
nécessitent de grands espaces, un site accessible et déjà doté d’infrastructures performantes; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel Alta permettra la rentabilisation des 
infrastructures publiques existantes surdimensionnées, sous-utilisées et non viabilisées ainsi que 
la rentabilisation des investissements publics consentis depuis 1974 qui s’élèvent à 18,4 millions $ 
(valeur 2008); 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel Alta entraînera la création d’un impact 
économique de l’ordre de 340 millions $ en termes de PIB durant la seule phase d’investissement, 
un impact économique récurrent de 102 millions $ et un total de 1 882 emplois permanents (valeur 
2008); 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel permettra à la Ville, à la région et au Québec 
de se positionner face à la concurrence directe du site de Cornwall en Ontario, lequel a déjà accueilli 
des entreprises originalement destinées à Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE la demande d’exclusion s’inscrit dans les objectifs d’aménagement de la région 
inscrit au schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, lequel désigne le 
parc industriel Alta et son agrandissement à titre de « plateforme logistique » faisant partie 
intégrante du Corridor de commerce Ontario-Québec; 
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ATTENDU QUE le Règlement 167-17-1 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 31 mars 2016 et autorise le développement industriel 
(Centre intégré de transport, logistique et distribution à valeur ajoutée) à l’intérieur du parc industriel 
et de son agrandissement projeté; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a modifié son plan d’urbanisme (Règlement numéro 
URB-299.2), son règlement de zonage (Règlement numéro URB-300.7) et son règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (Règlement URB-333), lesquels sont entrés en 
vigueur le 23 juin 2016 afin de tenir compte du Règlement 167-17-1 de la MRC; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement du parc industriel Alta est conforme au règlement de zonage et 
que l’avis du fonctionnaire autorisé sera transmis à la Commission de protection du territoire du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande est appuyée par des expertises en économie, en agronomie, en 
urbanisme et en ingénierie; 
 
ATTENDU QUE l’expertise en économie démontre l’effet sur le développement économique et les 
conséquences de refus pour le demandeur au regard de l’article 62 LPTAA et que l’exclusion 
recherchée répond à un besoin au regard de l’article 65.1 LPTAA; 
 
ATTENDU QUE l’expertise en agronomie décrit les caractéristiques agricoles du site et de son 
voisinage, évalue l’impact du projet selon les critères pertinents de l’article 62 LPTAA, incluant la 
recherche d’un site alternatif en zone agricole de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’espace approprié disponible à l’extérieur de la zone agricole sur le 
territoire de la Ville de Coteau-du-Lac, soit une superficie vacante où l’usage industriel est autorisé, 
au regard des articles 58.2 et 61.1 LPTAA; 
 
ATTENDU QUE par surcroit, l’étude économique démontre que l’agrandissement du parc industriel 
ne peut se faire qu’à l’endroit visé par la demande d’exclusion; 
 
ATTENDU QUE le 25 janvier 2017, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté le Premier projet de 
règlement numéro 232 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé 3e 
génération; 
 
ATTENDU QUE ce Premier projet fait état que la Ville de Coteau-du-Lac ne dispose pas d’espaces 
vacants à des fins industrielles sur son territoire, outre l’espace qui serait exclu pour 
l’agrandissement du parc industriel Alta (la présente demande); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac dépose une demande d’exclusion du lot 1 686 591 et une partie 
du lot 4 132 561 représentant une superficie de 164,72 ha de la zone agricole décrétée auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’agrandir le parc industriel Alta; 
 
QUE, 
 le Conseil mandate Mme Hélène Doyon, urbaniste, à titre de mandataire pour représenter 
la Ville dans le présent dossier; 
 
ET QUE, 
 le Conseil demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’adopter une résolution afin 
d’appuyer la demande d’exclusion. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
151-05-2017 
Demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier (petite voirie) 
 
ATTENDU QUE la Ministre Charlebois dispose d’un budget pour des subventions de petites voiries 
pour l’amélioration et entretien du réseau routier; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire procéder au pavage des routes suivantes; 
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- Montée Chénier; 
- Rue Principale; 
- Rue du Parc; 
- Chemin du Fleuve. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention de 25,000 $ à la Ministre 
Charlebois afin de réaliser ces projets. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
D’ADRESSER, 
 Une demande de subvention de 25,000 $ à la Ministre Charlebois à même son budget 
d’amélioration et entretien du réseau routier. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
152-05-2017 
Demande d’appui. Facturation des coûts de la Sûreté du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent normalement débourser 53 % des coûts 
pour le service de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pourcentage devant être payé par les municipalités pour ces services est 
basé sur la richesse foncière uniformisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec ne rembourse pas le montant compris entre 
53 % et 80 % de la facture pour les municipalités qui ont une richesse foncière uniformisée élevée 
et qui se voient attribuer un taux de plus de 80 % de leur coût de service de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a dû déboursé, en 2016, la somme de cinq 
millions trois cent soixante et un mille sept cent soixante-dix dollars (5 361 770 $) supplémentaires 
en raison de ce régime inéquitable et que ce montant est faramineux pour le monde municipal, mais 
minime dans le budget du gouvernement du Québec; 
CONDISÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déboursé un montant supplémentaire de 
vingt-neuf millions trois cent soixante-deux mille huit cent trente-cinq dollars (29 362 835 $) au 
cours des cinq (5) dernières années; 
 
CONDISÉRANT QUE le gouvernement réalise la péréquation pour les services de la Sûreté du 
Québec inéquitablement pour certaines régions et que la contribution devrait être plafonnée à 53 % 
des coûts, et ce, pour l’ensemble des MRC; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la ville de Coteau-du-Lac appuie la MRC dans sa demande au gouvernement du Québec 
que les trop-perçus non payés entre le 80 % et le 53 % lui soient remboursés, et ce rétroactivement; 
 
QUE, 
 le gouvernement réalise la péréquation pour les services de la Sûreté du Québec 
équitablement à l’ensemble de la population et que cette contribution soit plafonnée à 53 % des 
coûts; 
 
ET QU’, 
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 une copie de cette résolution soit envoyée aux MRC victimes de cette iniquité fiscale, soit 
Antoine-Labelle, Athabaska, Beauharnois-Salaberry, Bécancour, Bellechasse, Brome-Missisquoi, 
Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Drummond, Haute-Yamaska, Haut-Richelieu, Jacques-Cartier, 
Jardins-de-Napierville, Joliette, Laurentides, Les Chenaux, Lotbinière, Maskoutains, Matawinie, 
Memphrémagog, Montcalm, Nouvelle-Beauce, Pays-d’en-Haut, Portneuf, Rimouski-Neigette, 
Rivière-du-Nord, Rouville, Rouyn-Noranda, Sept-Rivières, aux vingt-trois (23) municipalités de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges pour appui ainsi qu’à madame Lucie Charlebois, ministre déléguée 
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de 
vie, ministre responsable de la Montérégie et députée de Soulanges et à madame Marie-Claude 
Nichols, députée de Vaudreuil et whip adjointe au gouvernement. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
153-05-2017 
Demande d’appui. Utilisation d’appât de poissons vivants 
 
CONSIDÉRANT une décision du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de cesser 
l’utilisation d’appât de poissons vivants; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision n’est pas en faveur des pourvoyeurs de pêche blanche de 
notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pourvoiries génèrent des activités économiques importantes pour notre 
municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil appui la démarche du regroupement « MENES.QUEBEC » relativement à la 
décision du Ministère des Forêts et des Parcs de cesser l’utilisation d’appâts de poissons vivants 
afin de trouver des solutions pour conserver la pêche blanche aux menés vivants en améliorant la 
réglementation actuelle; 
 
ET QUE, 
 une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi 
que les municipalités participantes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
154-05-2017 
Acceptation. Paiement de la retenue pour des travaux de construction de bordures et trottoir. 
Appel d’offres no 2013-INV-004 
 
ATTENDU QUE la Ville a fait exécuter des travaux de construction de bordures et trottoirs de la rue 
de Beaujeu en novembre 2013 et que la garantie des travaux est venue à l’échéance; 
 
ATTENDU QU’une somme de 2 229,46 $ (incluant les taxes) représentant la retenue de 5 % afin 
de garantir lesdits travaux; 
 
ATTENDU QUE suite à une inspection des travaux de bordures et trottoirs de la rue de Beaujeu 
effectuée par le superviseur des Services du génie et de la voirie datée du 24 avril 2017 certifie que 
les travaux prévus aux documents contractuels ont été exécutés et prêts pour l’usage auquel ils 
sont destinés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le certificat d’acceptation finale des travaux de construction de bordures 
et trottoirs pour la rue de Beaujeu du superviseur des Services du génie et de la voirie datée du 24 
avril 2017 et autorise le trésorier à procéder au paiement du montant de 2 229,46 $ (incluant les 
taxes) représentant la retenue de 5 %. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
155-05-2017 
Autorisation de signature. Entente intermunicipale relative aux camions de cuisine de rue 
sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges désirent se prévaloir 
d’une entente intermunicipale relative à l’inspection des camions de cuisine de rue afin de permettre 
à ces derniers de circuler sur tout le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente n'est pas en lien avec les règlements généraux des 
municipalités relativement à cet usage sur leur territoire; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER,  
 le maire Monsieur Guy Jasmin et le directeur général et greffier Monsieur Luc Laberge à 
signer l’entente intermunicipale relative à l’inspection des camions de cuisine de rue sur le territoire 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
156-05-2017 
Reconnaissance de droits acquis en regard des lots 3 069 033, 3 069 034, 3 069 036 et 
3 069 037 (36, 38, 40 et 42 chemin, Rivière Delisle Nord) 
 
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 069 033, 3 069 034, 3 069 036 et 3 069 037 (36, 38, 40 
et 42 chemin, Rivière Delisle Nord) mentionne que selon lui il possède les droits acquis depuis plus 
de vingt-cinq (25) ans en regard des activités d’entreposage et stationnement extérieur en façade; 
 
ATTENDU QUE suite aux révocations de Me Luc Drouin, avocat, telles que décrites dans sa lettre 
datée du 5 avril 2017 demandant au conseil d’adopté une résolution visant à reconnaître les droits 
acquis des lots 3 069 033, 3 069 034, 3 069 036 et 3 069 037 (36, 38, 40 et 42 chemin, Rivière 
Delisle Nord); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la reconnaissance des droits acquis en regard des activités 
d’entreposage et stationnement extérieur en façade commerciale aux lots 3 069 033, 3 069 034, 3 
069 036 et 3 069 037 (36, 38, 40 et 42 chemin, Rivière Delisle Nord). 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR   CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
157-05-2017 
Rémunération du personnel élection – 5 novembre 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2017, des élections municipales se tiendront à travers la 
province de Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant le processus électoral, le président d’élection aura à embaucher du 
personnel; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans la Gazette officielle du Québec relatif à l’indexation 
du tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendum municipaux pour l’exercice 
financier de 2017 et correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation 
pour le Canada, est de 1,606 %; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’ajuster la rémunération du personnel électoral prévue à la 
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde la rémunération suivante à toute personne embauchée dans le cadre 
de la tenue d’élection ou d’un référendum municipal entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2021 : 
 

➢ Fonctions de gestion : 
 

FONCTION Élection sans opposition Élection avec scrutin 
Président d’élection 2 035 $ 3 560 $ 
Secrétaire d’élection ¾ de la rémunération totale 

du président d’élection 
¾ de la rémunération totale 

du président d’élection 
 

➢ Fonctions rémunérées selon une base forfaitaire 
 

FONCTION Rémunération forfaitaire lors du 
scrutin ou du vote par anticipation 

Président d’élection et responsable de salle 450,00 $ 
Secrétaire d’élection et responsable de salle 337,50 $ 
PRIMO 180,00 $ 
Scrutateur 230,00 $ 
Secrétaire 230,00 $ 
Tout autre préposé, présent toute la journée du 
scrutin ou du vote par anticipation 155,00 $ 

Membre de la table de vérification de l’identité 
des électeurs 180,00 $ 

 
➢ Fonctions rémunérées selon une base horaire 

 

FONCTION Rémunération forfaitaire lors du scrutin ou 
du vote par anticipation 

Membre de la Commission de révision 20 $ / heure 
Aux fins de l’application de cette rémunération, 
si la fonction est occupée par une personne qui 
fait également partie des employés municipaux, 
celle-ci reçoit la rémunération la plus élevée 
entre 20 $ et la rémunération prévue par son 
entente de travail à la Ville. 

Toute personne attitrée au vote itinérant 25 $ / heure 
Aux fins de l’application de cette rémunération, 
si la fonction est occupée par une personne qui 
fait également partie des employés municipaux, 
celle-ci reçoit la rémunération la plus élevée 
entre 25 $ et la rémunération prévue par son 
entente de travail à la Ville. 

Toute autre personne embauchée sur 
une base horaire incluant le personnel 
attitré aux tenues de registre 

20 $ / heure 
Aux fins de l’application de cette rémunération, 
si la fonction est occupée par une personne qui 
fait également partie des employés municipaux, 
celle-ci reçoit la rémunération la plus élevée 
entre 20 $ et la rémunération prévue par son 
entente de travail à la Ville 

 
DE PLUS, 
 

1. Tout membre du personnel électoral reçoit une rémunération de 50 $ pour toute session 
de formation; 
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2. Dans la mesure où des personnes sont recrutées à titre de réservistes, un montant de 
60 $, plus celui de la formation, sera versé. 
 
a. Évidemment, si la personne doit effectivement travailler lors du vote par anticipation 

ou lors du scrutin, elle recevra la rémunération prévue pour la fonction effectivement 
occupée et aucun montant à titre de réserviste; 

b. Tout réserviste doit être présent au lieu de votation à l’heure où les scrutateurs et les 
secrétaires sont convoqués par le président d’élection. 
 

➢ Fonction du trésorier reçoit les montants suivants à la suite de la production des 
rapports ci-dessous : 
 

 Candidat indépendant Parti 
Rapport de dépenses 
électorales 135 $ / candidat 155 $ / candidat 

Rapport financier 60 $ / candidat  205 $ / candidat 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
158-05-2017 
Amendement à la résolution no 68-03-2017 relatif au projet d’étude de pollution sonore de 
l’autoroute 20 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 68-03-2017 à la séance ordinaire du conseil du 
14 mars 2017 demandant au Ministère du Transport, Mobilité et Électrification des transports du 
Québec (MTMEQ) l’autorisation d’obtenir une servitude de passage pour la plantation de conifères 
le long de l’autoroute 20; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une correspondance du MTMEQ dans laquelle il demande à la Ville 
d’amender la résolution no 68-03-2017 afin de spécifier la nature exacte de la demande; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte d’amender la résolution no 68-03-2017 afin de préciser au MTMEQ la 
nature exacte de la demande, soit ce qui suit : 

• De permettre la plantation le long de l’autoroute 20 dans l’emprise autoroutière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 
159-05-2017 
Adjudication. Contrat pour le service d’entretien ménager des bâtiments municipaux 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 442-12-2016 lors de sa séance ordinaire du 
13 décembre 2016 autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un 
lancement d’appel d’offres pour le service d’entretien ménager des bâtiments municipaux; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-02-INV a été envoyé à sept (7) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 3 mars 
2017 et que les résultats sont les suivants; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

VALPRO INC.   98 878,50 $ 
ENTREPRISE DE NETTOYAGE P.I. 103 012,30 $ 

 
ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
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ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a déposé le procès-verbal des 
résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2017-02-INV au directeur général et 
greffier et recommande le contrat de service d’entretien ménager des bâtiments municipaux à la 
compagnie Valpro Inc., plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour le service d’entretien 
ménager des bâtiments municipaux à la compagnie « VALPRO INC », plus bas soumissionnaire 
conforme à l’appel d’offres no 2017-02-INV, au montant de 98 878,50 $ (incluant les taxes); 
 
ET QUE, 
 la dépense soit ventilée dans les différents services appropriés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 
160-05-2017 
Dépôt du rapport du mouvement de personnel du 12 avril 2017 au 9 mai 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 du 12 avril 2017 au 9 mai 2017 relatif aux 
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 
162-05-2017 
Engagement. Étudiant-cadre professionnel en génie civil 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a rencontré Monsieur David 
Sauvé et recommande au Conseil son engagement à titre d’étudiant-cadre professionnel en génie 
civil pour les Services de génie et de la voirie; 
 
ATTENDU QUE Monsieur David Sauvé débutera son emploi à temps partiel à partir du 4 mai 2017, 
soit pour un ou deux jours par semaine et débutera à temps plein soit du 29 mai au 25 août 2017 à 
35 heures par semaine ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier a le pouvoir d’engager un employé, conformément 
à l’article 11 du règlement no 312 relatif à délégation, au suivi et au contrôle budgétaire. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie 
à l’engagement de Monsieur David Sauvé à titre d’étudiant-cadre professionnel en génie civil pour 
les Services du génie et de la voirie; 
 
QUE, 
 son engagement soit effectif à partir du 4 mai 2017, soit pour une fréquence de un ou deux 
jours par semaine et débutera à temps plein, soit le 29 mai et se terminera le 25 août 2017; 
 
QUE, 
 son traitement de salaire soit de 18,00 $ / heure, soit à 35 heures par semaine du lundi au 
vendredi, selon les heures de bureau en vigueur durant la période de son engagement; 
 
ET QUE, 
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 le trésorier certifie que les crédits sont disponibles pour la partie imputable dans l’exercice 
courant.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 
163-05-2017 
Adoption. Premier projet de règlement de zonage URB 300.13 afin de revoir quelques 
dispositions et effectuer des corrections au chapitre 5 et 6  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 avril 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.13 a été transmise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le premier projet de règlement no URB 300.13 afin de revoir quelques dispositions et 
effectuer des corrections au chapitre 5 et 6, soit et est adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
164-05-2017 
Adoption. Règlement de zonage no URB 300.9 relatif à la modification de la grille des usages 
et des normes de la zone H-009 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.9 a été adopté à la séance 
ordinaire du 14 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.9 a été adopté à la séance du 11 
avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 8 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no URB 300.9 a été transmise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement no URB 300.9 relatif à la modification de la grille des usages et des normes 
de la zone H-009, soit et est adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
165-05-2017 
Adoption. Règlement de zonage no URB 300.11 relatif à la modification de la grille des 
usages et des normes de la zone C-507 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 février 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
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CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.11 a été adopté à la séance 
ordinaire du 14 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.11 a été adopté à la séance du 
11 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à voter; 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 8 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no URB 300.11 a été transmise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement no URB 300.11 relatif à la modification de la grille des usages et des normes 
de la zone C-507, soit et est adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 
6.1. Adoption des comptes payés et à payer 
 
166-05-2017 
Adoption des comptes payés et à payer – au 30 avril 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les comptes payés au 30 avril 2017, et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 30 avril 2017, et ce, tel que 
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ; 
 
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 
 

Fonds d’administration :  

Comptes déjà payés au 30 avril 2017 : 134 483.66 $ 

Salaire des pompiers pour le mois de mars 2017 18 883.07 $ 

Paiements par prélèvement bancaire au 30 avril 2017 : 95 636.80 $ 

Comptes à payer au 30 avril 2017 (en attente) : 201 336.33 $ 

Pour un total des fonds d’administration : 450 339.86 $ 

Fonds des Règlements  

Comptes déjà payés au 30 avril 2017: 0.00 $ 

Comptes à payer au 30 avril 2017 (en attente) : 0.00 $ 
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Pour un total des fonds des règlements : 0.00 $ 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de : 450 339.86 $ 

 
Le vote est demandé sur cette résolution :  
 
POUR CONTRE (paiement de la facture no 1122164 de ROB152) 
 Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
 
6.2. Dépôt 

 
167-05-2017 
Dépôt des états comparatifs du 1er semestre 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du premier semestre effectué par le 
trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Fonds de roulement 
 
168-05-2017 
Approbation. Modification de la résolution no 456-12-2016 relative aux dépenses en 
immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année financière 2016 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté à la séance du Conseil du 13 décembre 2016 la résolution no 
456-12-2016 relative aux dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement pour 
l’année financière 2016; 
 
ATTENDU QUE le trésorier recommande au Conseil de modifier ladite résolution afin que le total 
des dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement durant l’année financière 2016 
soit mis à jour avec le total des dépenses réelles à ce jour, tel que décrit au tableau ci-dessous : 
 

DESCRIPTION IMMOBILISATION ANNÉE  
AMORTIE 

MONTANT  
DÉPENSE 

6 moniteurs 24 ‘’(écran ordi) pour l’hôtel de ville  5 1 274,52 $ 
Switch réseau fibre optique pour garage municipal  5 984,78 $ 
Tail gate VEH-81  5 6 477,06 $ 
Ordinateur portable pour directeur incendie  5 1 436,23 $ 
Serveur SQL 2012 pour bibliothèque  5 4 979,55 $ 
2 ordinateurs pour usines filtrations municipale et parc industriel  5 6 092,11 $ 
Chariot élévateur Toyota  5 8 976,43 $ 
Bateau de sauvetage pour le Service incendie  5 5 341,88 $ 
Découpeuse 5 2 855,45 $ 
2 démarreurs progressifs AB 5 6 913,41 $ 
3 ordinateurs pour Hôtel de Ville et Garage municipal 5 4 758,04 $ 
4 ordinateurs pour bibliothèque 5 6 007,19 $ 
Défibrillateur 5 1 685,47 $ 
Système réseau caserne incendie 5 3 733,87 $ 
TOTAL (approuvé le 13 décembre 2016)  61 515,99 $ 
Construction de cabanons dans les parcs municipaux 5 6 867.32 $ 
Pavage des courbes, piste BMX 5 15 000.00 $ 
TOTAL (réel au 31 décembre 2016)  83 383.31 $ 
 



Séance ordinaire du 9 mai 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1118 
 

POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le montant de 83 383.31 $ représentant les dépenses réelles en 
immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année financière 2016. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU 

 
169-05-2017 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 1er mai 2017 
 
Je Jacques Delisle, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 1er mai 2017. 

 
 

7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
170-05-2017 
Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement pour le 195, route 338 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 850 408 du cadastre du Québec (195, route 
338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no 
URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation et la construction de la Phase 2 du projet résidentiel intégré « Le 
Soulangeois »; 
 
CONSIDÉRANT QUE certain élément de la construction déroge à certaine disposition du règlement 
de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 

- Autoriser l’absence d’accès à la marge arrière des unités de centre des bâtiments contigus, 
au lieu d’un accès à la marge arrière de 1,5 mètre; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement No 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal « Première Édition » le 22 avril 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 2 du projet le Soulangeois a obtenu l’autorisation et l’acceptation 
du projet par résolution au mois de décembre 2016;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter 
l’élément dérogatoire suivant : 
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 Autoriser l’absence d’accès à la marge arrière des unités de centre des bâtiments contigus, 
au lieu d’un accès à la marge arrière de 1,5 mètre. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 

 
171-05-2017 
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour les lots 5 654 643 à 5 654 674 
(rue Marie-Ange-Numainville) 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés sur les lots 5 654 643 à 5 654 674 du cadastre 
du Québec (adresses multiples, rue Marie-Ange-Numainville) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-609 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les P.I.I.A. 122-3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le type de bâtiment 
unifamilial contigu avec garage intégré (plan réalisé par Victor Simion arch #3769, dossier 
HSD101115, en date du 2015-11-20); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation d’ensemble produit par 
Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2014-14065-PPI minute:4649); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation pour les lots 5 654 662, 
5 654 661, 5 654 660 et 5 654 659 produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre 
(dossier : F2017-15009 minute:5777); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation pour les lots 5 654 643, 
5 654 644, 5 654 645 et 5 654 646 produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre 
(dossier : F2017-15010 minute:5781); 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade principale des bâtiments sera composée de : 
 
 Brique Cosmopolitain gris graphite; 
 Aggloméré de bois « Canexel » Sierra 2 tons; 
 Portes et fenêtres de couleur noire; 
 Fascia et soffite de couleur noire; 
 Toiture en bardeaux d’asphalte Dakota noir 2 tons. 

 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières des bâtiments seront composés de : 
 

– Revêtement de classe D (vinyle); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation et la construction de six (6) bâtiments unifamiliaux contigus avec garage 
intégré et rendre conformes les deux (2) bâtiments existants; 
 
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 : 
 
POUR LES LOTS : 5 654 644, 5 654 645, 6 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653, 5 654 656, 
5 654 657, 5 654 660, 5 654 661, 5 654 664, 5 654 665, 5 654 668, 5 654 669, 5 654 672 et 
5 654 673 : 

 
- Autoriser l’absence d’accès à la marge arrière des unités de centre des bâtiments 

contigus, au lieu d’un accès à la marge arrière de 1,5 mètre; 
 
POUR LES LOTS : 5 654 674, 5 654 651, 5 654 650, 5 654 647, 5 654 646 et 5 654 643 : 

 
- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 

au lieu de 1,20 mètre; 
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- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
 
POUR LES LOTS : 5 654 673, 5 654 672, 5654 653, 5 654 652, 5 654 649, 5 654 648, 5 654 645 
et 5 654 644 : 

 
- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 

au lieu de 1,20 mètre; 
- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
- Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement avec une marge d’isolement latérale 

nulle entre l’aire de stationnement et la ligne latérale, au lieu d’une marge d’isolement 
minimale de 1,20 mètre; 

 
POUR LES LOTS : 5 654 671, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 659, 
5 654 658, 5 654 655 et 5 654 654 : 
 

- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 
au lieu de 1,20 mètre; 

- Autoriser l’utilisation de 100 % de matériaux de classe D pour le mur arrière donnant sur 
une voie publique, au lieu de 50 % de matériaux de classe A; 

- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
 
POUR LES LOTS : 5 654 669, 5 654 668, 5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660, 5 654 657 
et 5 654 656 : 
 

- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 
au lieu de 1,20 mètre; 

- Autoriser l’utilisation de 100 % de matériaux de classe D pour les murs arrière donnant 
sur une voie publique, au lieu de 50 % de matériaux de classe A; 

- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
- Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement avec une marge d’isolement latérale 

nulle entre l’aire de stationnement et la ligne latérale, au lieu d’une marge d’isolement 
minimale de 1,20 mètre. 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution CCU-2334-2017 a été modifiée après la séance du Comité 
consultatif en urbanisme du 3 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal « Première Édition » le 22 avril 
2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil rendra sa décision à la séance du 9 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement No 116 sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation des bâtiments unifamiliaux contigus avec 
garage intégré rencontrent, en partie les critères et objectifs du règlement sur les P.I.I.A. No 122-3; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
éléments dérogatoires suivants :  
 
POUR LES LOTS : 5 654 644, 5 654 645, 6 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653, 5 654 656, 
5 654 657, 5 654 660, 5 654 661, 5 654 664, 5 654 665, 5 654 668, 5 654 669, 5 654 672 et 
5 654 673 : 

 
- Autoriser l’absence d’accès à la marge arrière des unités de centre des bâtiments 

contigus, au lieu d’un accès à la marge arrière de 1,5 mètre; 
 
POUR LES LOTS : 5 654 674, 5 654 651, 5 654 650, 5 654 647, 5 654 646 et 5 654 643 : 
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- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 
au lieu de 1,20 mètre; 

- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
 
POUR LES LOTS : 5 654 673, 5 654 672, 5654 653, 5 654 652, 5 654 649, 5 654 648, 5 654 645 
et 5 654 644 : 

 
- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 

au lieu de 1,20 mètre; 
- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
- Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement avec une marge d’isolement latérale 

nulle entre l’aire de stationnement et la ligne latérale, au lieu d’une marge d’isolement 
minimale de 1,20 mètre; 

 
POUR LES LOTS : 5 654 671, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 659, 
5 654 658, 5 654 655 et 5 654 654 : 

 
- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 

au lieu de 1,20 mètre; 
- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 

 
POUR LES LOTS : 5 654 669, 5 654 668, 5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660, 5 654 657 
et 5 654 656 : 

 
- Autoriser une saillie maximale pour le garage intégré variant de 1,22 mètre à 1,52 mètre, 

au lieu de 1,20 mètre; 
- Autoriser l’utilisation de 3 matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un maximum de 2; 
- Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement avec une marge d’isolement latérale 

nulle entre l’aire de stationnement et la ligne latérale, au lieu d’une marge d’isolement 
minimale de 1,20 mètre. 

 
TOUTEFOIS, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de refuser 
l’utilisation à 100 % de matériaux de classe D sur un mur donnant sur une voie de circulation pour 
les lots 5 654 655 à 5 654 662, 5 654 654 et 5 654 671.  
 
DE PLUS, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme qu’une servitude 
de passage en arrière lot soit créé pour les unités du milieu des bâtiments contigus sur l’ensemble 
du projet afin qu’il puisse avoir un accès par l’extérieur du bâtiment à la cour arrière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
« Le maire Monsieur Guy Jasmin se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de voter 
sur la présente résolution, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt » 
 
172-05-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 316, chemin du Fleuve (rénovation) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 124 du cadastre du Québec (316, chemin du 
Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-403 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait partie du circuit patrimonial de la Ville et que par conséquent 
sa préservation est primordiale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fut construit vers 1920; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire projette des travaux de rénovation extérieure du bâtiment 
principal; 
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CONSIDÉRANT QUE les travaux envisagés seraient les suivants : 
 

- Remplacement du bardeau d’asphalte par un nouveau revêtement de bardeaux d’asphalte 
ou de revêtement de tôle couleur gris pour la toiture principale et celle du balcon latéral; 

- Repeindre l’annexe arrière du bâtiment principal bleu par la couleur blanche antique telle 
que le revêtement de stucco; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une demande, pour les modifications projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de la galerie latérale seront réalisés en respectant le 
style d’origine de la galerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé sera du bardeau d’asphalte pour le toit de la galerie latérale 
et le toit principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement de toiture principale et de la galerie seront composés 
soit de tôle métallique ou de bardeau d’asphalte; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur de la tôle ou du bardeau d’asphalte sera gris acier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés rencontrent, en partie, les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
travaux de rénovation, le tout tel que présenté par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
« Le maire réintègre son siège » 
 
173-05-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 75, rue Théophile-Brassard (affichage) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 850 427 du cadastre du Québec (75-100, 
rue Théophile-Brassard); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-208 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No 122-1; 
 
CONSIDÉRANT le changement de raison social du dépanneur IGA MINI pour devenir un 
dépanneur BONI-SOIR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes attenantes au bâtiment principal ainsi que les enseignes sur 
socles du projet doivent être modifiées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes projetées seraient constituées de boîtiers non lumineux 
(enseignes en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant les nouvelles 
enseignes projetées (plan réalisé par Enseignes Transworld plan 010856m3 daté du 24 février 
2017); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes seraient en relief par rapport aux murs des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage sera indirect par réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT QUE les enseignes rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA 
No 122-1; 
 
POUR CES MOTIFS:  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’accorder le 
remplacement des enseignes. 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
174-05-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 2, rue Dupuis (remise) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 074 897 du cadastre du Québec (2, rue 
Dupuis); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement de zonage no 
URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d'implantation projeté de la remise en cour 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés, pour la remise, seraient les suivants : 
 

 Vinyle de couleur beige, s’harmonisant avec le bâtiment principal; 
 Bardeaux d'asphalte s’harmonisant avec le bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontrent les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l’implantation d’une remise en cour arrière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
175-05-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 4, rue Principale (rénovation toiture 
Académie Wilson) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 391 du cadastre du Québec (4, rue 
Principale, Académie Wilson); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone P-410 du règlement de zonage no URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis des rénovations extérieur proposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de la toiture de tôle doivent être réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la forme et la couleur ne seront modifiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rénovations extérieures rencontrent les critères et objectifs du règlement 
sur les PIIA No 122-4; 
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POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
travaux de rénovations du bâtiment situé au 4, rue Principale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
176-05-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 6-8, rue Principale (aménagement d’une 
terrasse) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 373 du cadastre du Québec (6-8, rue 
Principale); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants (Bistro La Posta) souhaitent aménager une terrasse au sol en 
façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE leur certificat d’occupation commerciale comprend l’exploitation d’un 
restaurant avec service complet comprenant une terrasse (5812); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de la terrasse en pavé-uni prévoit un aménagement 
paysager en périphérie de la terrasse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de la terrasse au sol sera de 336 pieds carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements proposés respectent les critères et objectifs du PIIA 122-
2; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE,  

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la 
demande de PIIA pour l’aménagement d’une terrasse au sol en façade du bâtiment principal. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
177-05-2017 
Installation de lumières de rue dans les secteurs du chemin du Fleuve, rue Séguin, rue 
Besner et chemin de la Rivière Rouge 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, plusieurs demandent de citoyens demandant l’installation d’une 
lumière de rue relative à un manque d’éclairage dans les secteurs suivants : 
 

1. Sur le poteau d’Hydro-Québec identifié « Y3X5F » en diagonale du 626, chemin du 
Fleuve situé au limite de la Ville de Coteau-du-Lac; 

2. Sur le poteau en bordure de rue, situé en face du 1, rue Séguin; 
3. Rue Besner; 
4. Chemin de la Rivière Rouge. 

 
ATTENDU QUE le Conseil a un intérêt dans la sécurité de ses citoyens; 
 



Séance ordinaire du 9 mai 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1125 
 

ATTENDU QU’il soit essentiel d’installer des lumières de rue dans les secteurs mentionnés ci-
dessus; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soient installées des lumières de rue dans les secteurs suivants : 
 

1. Sur le poteau d’Hydro-Québec identifié « Y3X5F » situé en bordure de rue en diagonale 
du 626, chemin du Fleuve (au limite de la Ville de Coteau-du-Lac); 

2. Sur le poteau en bordure de rue situé en face du 1, rue Séguin; 
3. Rue Besner; 
4.  Chemin de la Rivière Rouge. 

 
ET QUE, 
 le coût d’achat soit de +/- 650 $/chacun ainsi que l’installation soient imputés dans le poste 
budgétaire 02 34000 649. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
178-05-2017 
Lancement d’un appel d’offres pour des travaux de pulvérisation et de stabilisation de 
chaussée à effectuer sur la Montée Chénier 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

Le conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au 
lancement d’appel d’offres pour des travaux de pulvérisation et de stabilisation de chaussée sur la 
Montée Chénier à l’ouest du Rang St-Emmanuel sur une distance de 2100 mètres entre les deux 
sections asphaltées. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
179-05-2017 
Lancement d’un appel d’offres pour des travaux de resurfaçage de chaussées et de trottoirs 
à effectuer sur le chemin du Fleuve de la rue Blanchard au pont du Canal Langevin et sur la 
rue Principale. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

Le conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au 
lancement d’appel d’offres pour exécuter des travaux de resurfaçage de chaussées et de trottoirs 
sur les rues suivantes : 

 
 Ch. Du Fleuve, de la rue Blanchard au Canal Langevin (800 mètres); 
 Rue Principale, de la route 338 au chemin du Fleuve (560 mètres); 
 Rue du Parc, de la rue Principale à la rue Yvon (85 mètres). 

 
Le vote est demandé sur cette résolution :  
 
POUR CONTRE 
 Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
 

ADOPTÉE à la majorité 
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9. CULTURE ET LOISIRS  
 
180-05-2017 
Adoption. Politique de développement des collections de la bibliothèque Jules-Fournier de 
Coteau-du-Lac 
 
ATTENDU QUE la bibliothèque désire se doter d’une politique de développement des collections 
afin d’informer les citoyens sur les principes directeurs et les critères généraux qui encadrent ses 
collections et de guider les professionnels dans ses tâches; 
 
ATTENDU QUE cette politique deviendra un document de référence et un outil de travail 
indispensable pour la bibliothèque municipale; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac adopte la politique de développement des collections de la 
bibliothèque Jules-Fournier de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
181-05-2017 
Demande d’aide financière. Élite sportive – ski alpin. Monsieur Vincent Larin 
 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE Vincent Larin, résident de Coteau-du-Lac, fait partie du regroupement provincial 
U12 – Le Relais du Québec; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 2 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète Vincent 
Larin pour sa participation dans diverses compétitions qui se sont déroulées tout au long de l’année 
2017; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
182-05-2017 
Demande d’aide financière. Élite sportive – ski alpin. Madame Laurence Larin 
 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE Laurence Larin, résidente de Coteau-du-Lac, fait partie du regroupement provincial 
U16 – Le Relais du Québec; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 2 avril 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 
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QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète Laurence 
Larin pour sa participation dans diverses compétitions qui se sont déroulées tout au long de l’année 
2017; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
183-05-2017 
Demande d’aide financière. Élite sportive – cheerleading. Madame Félicia Latreille 
 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE Félicia Latreille, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de cheerleading 
depuis plus de 7 ans et fait partie de l’affiliation du cheerleading FCQ; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 2 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de deux cents dollars (200 $) à l’athlète 
Félicia Latreille pour sa participation dans diverses compétitions qui se sont déroulées tout au long 
de l’année 2017; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
184-05-2017 
Demande d’aide financière. Élite sportive – cheerleading. Madame Magaly McDonald 
 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE Magally McDonald, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de cheerleading 
depuis plus de 5 ans et fait partie de l’affiliation du cheerleading FCQ; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 2 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de deux cents dollars (200 $) à l’athlète 
Magaly McDonald pour sa participation dans diverses compétitions qui se sont déroulées tout au 
long de l’année 2017; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
185-05-2017 
Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges 
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CONSIDÉRANT QUE la subvention annuelle octroyée à l’association du hockey mineur de 
Soulanges est prévue au budget pour la saison 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT l’inscription de 130 joueurs résidents de Coteau-du-Lac pour la saison 2016-2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de hockey mineur de 
Soulanges au montant de 12 719,00 $, qui se décrit comme suit : 
 
 28 joueurs (catégorie Atome) =  2 800,00 $ 
 30 joueurs (catégorie Midget) =  3 000,00 $ 
 16 joueurs (catégorie Bantam) = 1 600,00 $ 
 22 joueurs (catégorie Novice) = 2 171,00 $ 
 18 joueurs (catégorie Peewee) = 1 768,50 $ 
 16 joueurs (catégorie Pré Novice) = 1 379,50 $ 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 
Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.  
Les sujets suivants ont été demandé afin qu’ils puissent être adoptés par résolution : 
 
186-05-2017 
Avis de motion.  Modification du règlement de zonage URB 300 afin de modifier les 
dispositions applicables à la largeur des entrées charretières des usages résidentiels dans 
la zone agricole 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Patrick Delforge à l’effet qu’un 

règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 sera adopté à une prochaine séance du 
conseil avec dispense de lecture afin de modifier les dispositions applicables à la largeur des 
entrées charretières des usages résidentiels dans la zone agricole.  
 
187-05-2017 
Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’un rouleau de pavage 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le contremaître du Service des travaux publics à procéder à un 
lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un rouleau de pavage n’excédant pas une somme de 
30 000 $ (incluant les taxes applicables) et imputée dans le fonds de roulement répartie sur 7 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
188-05-2017 
Acceptation.  Prêt d’un kiosque à l’organisme « La Société canadienne de la sclérose en 
plaque » 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte de prêter sans frais un kiosque à l’organisme « La Société canadienne 
de la sclérose en plaque dans le cadre de leur événement d’une collecte de fonds qui se déroulera 
du 9 au 11 juin 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
189-05-2017 
Levée de la séance ordinaire du 9 mai 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 mai 2017 soit et est levée à 22 h 35. 
 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 5 juin 
2017 à l’hôtel de ville, à 13 h 30 et à laquelle sont présents le maire Monsieur 
Guy Jasmin, la conseillère et conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le 
tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Absences motivées : la conseillère Madame Nathalie Clermont, le conseiller Monsieur Jacques Biron. 
 
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. Adjudication.  Contrat d’installation de toilette à mobilité réduite pour la caserne incendie; 

4. Adjudication.  Travaux de pulvérisation de chaussée de la Montée Chénier (tronçon ouest); 

5. Adjudication.  Travaux de resurfaçage des rues Principale, du Parc et chemin du Fleuve; 

6. Adjudication.  Contrat d’achat d’un rouleau de pavage; 

7. Parole au public; 

8. Levée de la séance. 

 
190-06-2017 
Validation et ouverture de la séance extraordinaire. 
 
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 le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 13 h 34. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
191-06-2017 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
192-06-2017 
Adjudication.  Contrat d’installation de toilette à mobilité réduite pour la caserne incendie 

 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a demandé des prix auprès de quatre 
(4) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement un (1) fournisseur a déposé une demande de prix et que le résultat est le suivant; 
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NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

CONSTRUCTION YVES LALONDE  40 900.05 $ 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par à l’unanimité, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil REPORTE pour manque de soumissionnaire la demande de prix pour le contrat 
d’installation de toilette à mobilité réduite pour la caserne incendie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
193-06-2017 
Adjudication.  Travaux de pulvérisation de chaussée de la Montée Chénier (tronçon ouest) 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 178-05-2017 lors de sa séance ordinaire du 
9 mai 2017 autorisant le superviseur des Services du Génie et de la voirie a procédé à un lancement 
d’appel d’offres pour des travaux de pulvérisation de chaussée de la Montée Chénier (tronçon 
ouest). 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-10-INV a été envoyé à trois (3) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite 
du 2 juin 2017 et que les résultats sont les suivants; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

ROXBORO 96 168,54 $ 
ALI CONSTRUCTION 70 985,57 $ 

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie à analyser les soumissions 
reçues et les déclarent conformes à l’appel d’offres no 2017-10-INV; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande au Conseil 
l’adjudication du contrat à la compagnie Ali Construction, plus bas soumissionnaire conforme à 
l’appel d’offres no 2017-10-INV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour des travaux de 
pulvérisation de chaussée de la Montée Chénier (tronçon ouest) à la compagnie «ALI 
CONSTRUCTION » plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-10-INV, au 
montant de 70 985,57 $; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée à même le surplus. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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194-06-2017 
Adjudication.  Travaux de resurfaçage des rues Principale, du Parc et chemin du Fleuve 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 179-05-2017 lors de sa séance ordinaire du 
9 mai 2017 autorisant le superviseur des Services du Génie et de la voirie a procédé à un lancement 
d’appel d’offres pour des travaux de resurfaçage des rues Principale, du Parc et chemin du Fleuve ; 
 
ATTENDU QUE seulement trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite 
du 2 juin 2017 et que les résultats sont les suivants; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

ROXBORO 298 659,05 $ 
ALI CONSTRUCTION 211 851,67 $ 
SINTRA 308 096,10 $ 

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie à analyser les soumissions 
reçues et les déclarent conformes à l’appel d’offres no 2017-11; 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande au Conseil 
l’adjudication du contrat à la compagnie Ali Construction, plus bas soumissionnaire conforme à 
l’appel d’offres no 2017-11; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour des travaux de 
resurfaçage des rues Principale, du Parc et chemin du Fleuve à la compagnie «ALI 
CONSTRUCTION » plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-11, au montant 
de 211 851,67 $; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée à même le surplus. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR   CONTRE 
Jacques Delisle  Andrée Brosseau 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

195-06-2017 
Adjudication.  Contrat d’achat d’un rouleau de pavage 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 187-05-2017 lors de sa séance ordinaire du 
9 mai 2017 autorisant le contremaître du Service des travaux publics a procédé à un lancement 
d’appel d’offres pour l’achat d’un rouleau de pavage ; 
 
ATTENDU QUE seulement deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite 
du 2 juin 2017 et que les résultats sont les suivants; 



 

 

 

Séance extraordinaire du 5 juin 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1133 
 

 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

INSTA-MIX 25 869.38 $ 
NORTRAX 28 628.78 $ 

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics à analyser les soumissions reçues 
et les déclarent conformes à la demande de prix 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics recommande au Conseil 
l’adjudication du contrat à la compagnie Insta-Mix, plus bas soumissionnaire conforme à la demande 
de prix 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour l’achat d’un rouleau de 
pavage à la compagnie «INSTA-MIX » plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
25 869,38 $; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement pour une période de sept (7) ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7. PAROLE AU PUBLIC 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
196-06-2017) 
Levée de la séance extraordinaire du 5 juin 2017 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 5 juin 2017 soit et est levée à 14 h 00. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
(s) Guy Jasmin 

  Guy Jasmin 
Maire  

 
 
(s) Luc Laberge 

  Luc Laberge 
Directeur général et greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13 juin 2017 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, 
Christian Thauvette 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. 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI 2017 

  
3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le 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. 
 
197-06-2017 
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 Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
198-06-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 9 mai 2017 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits 
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conseillère Madame Andrée Brosseau aimerait apporter une correction à 
la résolution no 166-05-2017 du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017 à laquelle 
qu’elle n’a pas voté ainsi que la conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller Monsieur 
Jacques Biron contre l’adoption des comptes payés et à payer au 30 avril 2017, mais plutôt contre 
le paiement de la facture no 1122164 du fournisseur Robinson Sheppard Shapiro au montant de 
1 758,04 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017, soit et est adopté avec la correction 
mentionnée au préambule. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
199-06-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 5 juin 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2017, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
5.1. Administration générale et greffe 
 
200-06-2017 
Autorisation de paiement.  Accident causé par un véhicule de la Ville à un véhicule d’un 
employé 
 
ATTENDU QU’il a eu un accrochage entre un véhicule appartenant à la Ville et un véhicule d’un 
employé survenu le 6 avril 2017 stationné à la façade de l’hôtel de ville dans un endroit interdit; 
 
ATTENDU QUE le coût des dommages s’élève à 700,01 $ (incluant taxes); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de payer la facture no 4871 datée du 8 mai 2017 de Les Carrosseries 
Leboeuf inc., d’un montant de 700, 01 $ (incluant taxes) pour la réparation des dommages 
occasionné à un véhicule d’un employé par un véhicule appartenant à la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
201-06-2017 
Acceptation.  États financiers 2016 de la Régie d’assainissement des Coteaux. 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les états financiers 2016 de la Régie d’assainissement des Coteaux 
déposé par le président du conseil d’administration. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
202-06-2017 
Autorisation de signature.  Offre d’achat et l’acte de vente du lot 4 803 508 et ptie lot 
4 803 507 (Ville)  
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ATTENDU QUE la compagnie Multifeutre du Québec ltée, ci-après appelé « l’acheteur » désire 
acheter de la Ville de Coteau-du-Lac avec garantie légale complète, ses droits, titres et intérêts le 
lot 4 803 508 et une partie du lot 4 803 507 (100 000 pieds carrés total) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Vaudreuil, le tout tel que décrit sur le plan joint à la présente résolution, 
ci-après appelé « la Propriété »; 
 
ATTENDU QUE le prix d’achat sera de quatre dollars et cinquante cents (4, 50 $ excluant les taxes 
applicables) le pied carré de terrain exploitable de la Propriété (laquelle superficie en pieds carrés 
sera convenue par les parties durant la période de vérification diligente qui suivra la subdivision de 
la propriété existante aux termes de l’article 5 décrit à l’offre d’achat); 
 
ATTENDU QUE les frais pour la préparation de l’acte de vente, les frais de tous les droits de 
mutation et tous autres frais seront à la charge de l’acheteur; 
 
ATTENDU QUE toutes les clauses décrites à l’offre d’achat et à l’acte de vente font partie intégrante 
à la présente résolution; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la 
Ville de Coteau-du-Lac l’offre d’achat et l’acte de vente entre la Ville et la compagnie Multifeutre du 
Québec ltée., ainsi que tous les documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la 
présente résolution. 
 
ET QUE, 
 tous les frais seront à la charge de l’acheteur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
203-06-2017 
Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution 2017 à la suite de 
la modification au programme de redistribution des redevances à l'élimination : demande 
d'appui 
 
CONSIDÉRANT la demande d'appui par résolution numéro 2017-03-103 de la MRC de la Haute-
Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui par résolution numéro 17-03-22-14 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du nouveau cadre normatif du Programme de redistribution des 
redevances à l'élimination le 1er novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau cadre normatif pénalisera les MRC et les municipalités du fait 
que les modifications apportées agissent rétroactivement sur les données 2016, n'ayant laissé 
aucun temps d'ajustement et, d'autre part, ampute des revenus importants sans les avoir prévenu 
avant la préparation des budgets 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation ajoute un fardeau fiscal aux citoyens ainsi qu'à toutes les MRC 
et municipalités ayant déployé des efforts pour mettre en valeur les matières résiduelles et 
organiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des MRC sont conçus 
afin de rencontrer les orientations gouvernementales voulant que les matières résiduelles soient 
détournées de l'enfouissement d'ici 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intégration entrera progressivement en vigueur à compter de la 
redistribution 2017, sur la base des mesures en place dans l'année de référence précédente, soit 
2016; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu : 
 
d'appuyer la MRC de la Haute-Yamaska en dénonçant la discrimination du nouveau cadre normatif 
du Programme de redistribution des redevances aux municipalités pour l'élimination des matières 
résiduelles; 
 
de demander au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) de revoir ses incitatifs afin de tenir compte des efforts 
considérables déployés par les MRC et les municipalités pour recycler les matières résiduelles et 
organiques; 
 
de déplorer auprès du MDDELCC que les MRC et les municipalités sont pénalisées du fait que les 
modifications apportées au cadre normatif agissent rétroactivement sur les données de 2016, 
n'ayant laissé aucun temps d'ajustement et, d'autre part, ampute le budget 2017 de revenus 
importants sans avoir été prévenues avant la préparation des budgets 2017; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
204-06-2017 
Approbation. Règlement no 7 Règlement modifiant le règlement numéro 6 afin d’augmenter 
la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 334,500$ 
 
ATTENDU QUE le titre du règlement est le suivant :  
 
Régie d’assainissement des Coteaux – Règlement numéro 7 – Règlement modifiant le règlement 
numéro 6 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 334,500$ 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil de ville de Coteau-du-Lac prennent connaissance du 
règlement numéro 7 – Règlement modifiant le règlement numéro 6 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 334,500$ 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont 
Et résolu  
 
QUE 
 la Ville de Coteau-du-Lac  approuve le règlement numéro 7 – Règlement modifiant le 
règlement numéro 6 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
334,500$ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
205-06-2017 
Renouvellement de l’entente inter municipale relativement à construction et à l’exploitation 
d’un système commun d’assainissement des eaux usées et, à cette fin, la constitution de la 
Régie d’Assainissement des Coteaux 
 
ATTENDU QUE le 4 novembre 1993 les villes de Coteau-du-Lac et de Les Coteaux ont signé une 
entente pour la constitution de la  Régie d’Assainissement des Coteaux; 
 
ATTENDU QUE cette entente avait une durée de 20 ans et qu’elle se renouvelait automatiquement 
par périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des municipalités n’informe par courrier 
recommandé, les autres municipalités; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire renégocier l’entente; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 9.0 de la présente convention, la ville qui désire renégocier doit aviser 
au moins douze (12) mois à l’avance l’autre partie; 
 
ATTENDU QUE l’échéance de ladite entente est prévue en novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,  
Et résolu  
 
QUE  
 la Ville de Coteau-du-Lac informe la Ville de Les Coteaux de son intention de renégocier 
la présente entente 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
206-06-2017 
Déclaration d’intention de déclarer la compétence limitée de la MRC relativement au service 
2-1-1 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil déclare son intention de s’assujettir à la compétence de la MRC relativement au 
service 2-1-1, et ce, à condition que toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges y 
adhèrent. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Patrick Delforge 
Jacques Biron 
Jacques Delisle 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 
207-06-2017 
Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’un véhicule incendie de type plateforme élévatrice 
avec pompe 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de la sécurité incendie à procéder au lancement 
d’un appel d’offres public pour l’achat neuf ou usagé d’un véhicule incendie de type plateforme 
élévatrice avec pompe. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 
208-06-2017 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 10 mai au 13 juin 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 du 10 mai au 13 juin 2017 relatif aux embauches 
et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 

 
209-06-2017 
Engagement.  Brigadier scolaire substitut (sur appel) 
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ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage du poste de brigadier scolaire 
substitut (sur appel), conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en 
vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu quatre (4) candidatures externes ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de la sécurité incendie a rencontré les candidats et 
recommande d’attribuer la fonction de brigadier scolaire substitut (sur appel) à l’employé, Madame 
Marjolaine De Sève, 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 Madame Marjolaine De Sève au poste de brigadier scolaire substitut 
(sur appel), et soit effectif le 1er juin 2017; 
 
QUE, 
 sa classification sera celle indiquée à l’annexe E de la convention collective en vigueur soit 
2a de l’échelon 1. 
 
ET QUE, 
 ses conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 
210-06-2017 
Nomination.  D’un directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de 
l’information 
 
ATTENDU l’évolution de l’organisation, il y a lieu de procéder à la création d’un poste de directeur 
du service du traitement des eaux et des technologies de l’information; 
 
ATTENDU QU’actuellement Monsieur Jacques Legault assume la double fonction soit la gestion 
des eaux ainsi que la gestion informatique de la ville : 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande de procéder à la nomination de Monsieur 
Legault au poste de Directeur du service du traitement des eaux et des technologies de 
l’information; 
 
ATTENDU QUE la nomination sera effective à compter du 1er août 2017 avec une période de 
probation de 6 mois pendant laquelle monsieur Legault aura le loisir de retourner à son ancien 
poste; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Legault bénéficiera de six semaines de vacances ainsi que de la 
protection assurances et le régime de retraite et autres bénéfices du personnel-cadre en place lors 
de sa nomination; 
 
ATTENDU QUE le salaire de Monsieur Legault sera de 89,000$ par année pour une semaine de 
35 heures. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le conseil de la Ville de Coteau-du-Lac accepte la recommandation de la direction générale 
de nommer Monsieur Jacques Legault au titre de directeur du service du traitement des eaux et 
des technologies de l’information . 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
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POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
211-06-2017 
Acceptation. Fin de probation de Madame Danielle Déry 
 
ATTENDU QU’à la séance ordinaire du conseil du13 décembre 2016, le conseil a adopté la 
résolution no 445-12-2016 nominant Madame Danielle Déry au poste de technicienne soutien 
administratif et à la taxation; 
 
ATTENDU QUE Madame Déry a terminé sa période de probation de six (6) mois; 
 
ATTENDU QUE le trésorier Monsieur Sylvain Bernard recommande au conseil d’accepter la fin de 
probation et accorde la permanence de Madame Danielle Déry; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil désire prolonger la période de probation de Madame Danielle Déry pour un autre 
six (6) mois, et ce effective à ce jour jusqu’au 13 décembre 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
212-06-2017 
Liste de rappel.  Monsieur William Craig, journalier temporaire du Service des travaux 
publics 
 
ATTENDU QUE Monsieur William Craig atteindra les 800 heures travaillées mentionnées à l’article 
4 f) de la convention collective le 3 juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE cette étape lui permettra de faire partie de la liste de rappel des employés 
temporaires; 
 
ATTENDU QUE les recommandations de son chef de service de permettre à Monsieur Craig 
d’atteindre cette étape. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 Le conseil autorise l’employé William Craig à devenir employé temporaire cols bleus 
faisant partie de la liste de rappel des employés temporaires à l’annexe D de la convention collective 
en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 
213-06-2017 
Avis de motion.  Modification du règlement no 313 relatif au contrôle animal 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, à l’effet qu’un 

règlement modifiant le règlement no 313 sera adopté à une prochaine séance du conseil avec 
dispense de lecture afin de modifier les dispositions applicables pour l’obligation de muselière. 
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214-06-2017 
Avis de motion.  Modification du règlement no 144 relatif la prévention incendie 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Biron, à l’effet qu’un 

règlement modifiant le règlement no 144 sera adopté à une prochaine séance du conseil avec 
dispense de lecture afin de mettre à jour le règlement avec les nouvelles normes de la Loi sur la 
sécurité incendie et conforme avec le schéma de couverture de risques de la MRC Vaudreuil-
Soulanges. 
 
215-06-2017 
Adoption. Premier projet de règlement de zonage no URB modifiant le règlement de zonage 
N° URB-300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections au Chapitre 5 et 
Chapitre 9 
 
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 9 mai 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le premier projet du règlement de zonage no URB 300.14 modifiant le 
règlement de zonage N° URB-300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections 
au Chapitre 5 et Chapitre 9. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

6. TRÉSORERIE : 
 
6.1. Adoption des comptes payés et à payer 
 

216-06-2017 
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 mai 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les comptes payés au 31 mai 2017, et ce, tel que détaillé sur les 
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 mai 2017, et ce, tel que 
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ; 
 
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 
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Fonds d’administration :  
Comptes déjà payés au 31 mai 2017: 377 668,11 $ 
Salaire des pompiers pour le mois d’avril 2017 : 11 701, 69 $ 
Paiements par prélèvement bancaire au 31 mai 2017: 928 604,43 $ 
Comptes à payer au 31 mai 2017 (en attente) : 1 365 000,18 $ 
Pour un total des fonds d’administration : 2 682 974,41 $ 
Fonds des Règlements  
Comptes déjà payés au 31 mai 2017: 0,00 $ 
Comptes à payer au 31 mai 2017 (en attente) : 0, 00 $ 
Pour un total des fonds des règlements : 0, 00 $ 
Pour un grand total des comptes payés et à payer de : 2 682 974,41 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
6.2. Refinancement règlements d’emprunts 
 
217-06-2017 
Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 
446 000 $ qui sera réalisé le 20 juin 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 446 000 $ qui sera réalisé le 20 juin 2017, réparti comme suit : 

REGLEMENTS D'EMPRUNTS # POUR UN MONTANT DE $ 
250 (construction garage municipal) 119 207 $ 
262 (pavage et éclairage rue de Gaspé) 43 440 $ 
269 (pavage rue de Granville, Antoine-Filion et Azarie-
Pigeon et sentiers piétonniers) 

132 168 $ 

247 (aqueduc et voirie rues des Sarcelles, Place du 
Châtelet, Gaëtan-Guérin, partie du chemin du Fleuve) 

122 585 $ 

247-1 (coût excédentaire au reg. 247) 28 600 $ 
 
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 250, 262, 247 et 247-1, 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 Jacques Delisle, 
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 20 juin 2017; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 juin et le 20 décembre de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le maire et le trésorier;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

20 juin 2018 54 300 $  
20 juin 2019 55 000 $  
20 juin 2020 56 200 $  
20 juin 2021 57 300 $  
20 juin 2022. 58 500 $ (à payer en 2022) 
20 juin 2022. 164 700 $  (à renouveler) 

 
QUE,  
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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 250, 262, 247 et 247-1 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
20 juin 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 
 
218-06-2017 
Adjudication.  Refinancement d’un emprunt de 446 000 $ par billets.  Concordance et courte 
échéance 
 
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 
 
  54 300 $  2,18000 %  2018 
  55 000 $  2,18000 %  2019 
  56 200 $  2,18000 %  2020 
  57 300 $  2,18000 %  2021 
  223 200 $ 2,18000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,18000 % 
 
2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  54 300 $  1,30000 %  2018 
  55 000 $  1,50000 %  2019 
  56 200 $  1,75000 %  2020 
  57 300 $  1,90000 %  2021 
  223 200 $ 2,05000 %  2022 
 
   Prix : 98,74400  Coût réel : 2,28917 % 
 
3 CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL SOULANGES 
 
  54 300 $  2,50000 %  2018 
  55 000 $  2,50000 %  2019 
  56 200 $  2,50000 %  2020 
  57 300 $  2,50000 %  2021 
  223 200 $ 2,50000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,50000 % 
 
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 le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE,  

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
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 20 juin 2017 au montant de 446 000 $ effectué 
en vertu des règlements d’emprunts numéros 250, 262, 269, 247 et 247 1.  Ces billets sont émis 
au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans; 
 
QUE,  
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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 
 

219-06-2017 
Reconduction le plan vert 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le programme du Plan Vert de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense 
n’excédant pas 2 500 $ ; 
 
ET QUE, 
  le trésorier certifie de la disponibilité des crédits pour une somme de 2 500 $ au code 
budgétaire 02 69001 629. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU 
 
220-06-2017 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 5 juin 2017 
 
Je conseillère Madame Andrée Brosseau dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 5 juin 2017. 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
221-06-2017 
Refus d’une demande de dérogation mineure seulement pour le 24 rue Du Fort 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 085 553 du cadastre du Québec (24, rue du Fort); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation et la construction d’un garage isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement du stationnement 
dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Autoriser une marge d’implantation entre le garage isolé et la ligne latérale de 0,60 mètre, au 

lieu d’une marge de 0,90 mètre; 
- Autoriser une marge d’implantation entre le garage isolé et le bâtiment principal de 1,50 mètre, 

au lieu d’une marge de 2,00 mètres; 
- Autoriser une profondeur pour le garage isolé de 7,32 mètres, au lieu de 7,16 mètres; 
- Autoriser une hauteur pour le garage isolé a 100% de la hauteur du bâtiment principal, au lieu 

de 85%; 
- Autoriser l’implantation d’un garage isolé sans allée d’accès, alors que le règlement ne 

l’autorise pas; 
- Autoriser que les matériaux de revêtement ne soient pas de même classe et qualité que le 

bâtiment principal, alors que le règlement ne l’autorise pas. 
 

CONSIDÉRANT la configuration du lot et les dimensions; 
 
CONSIDÉRANT l’implantation du bâtiment principal sur le lot ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtements extérieurs seront : 
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 Revêtement de toiture en bardeau d’asphalte; 
 Revêtement extérieur en bois d’aggloméré;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne respecte pas les critères du Règlement N0 116 sur les 
dérogations mineures pour le motif qu’elle crée un préjudice sérieux aux propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de refuser la 
demande de dérogation mineure pour les motifs suivants;  
 

 En permettant l’implantation et la construction d’un garage isolée tel que demandé, la 
demande de dérogation mineure ne respecte pas les critères du Règlement No 116 en 
créant un préjudice sérieux aux propriétés voisines. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
222-06-2017 
Demande d’acceptation d’une dérogation mineure seulement pour le 362 A, chemin du 
Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 403 du cadastre du Québec (362 A, chemin 
du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-601 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite vendre la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l’implantation du bâtiment principal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation fait par Monsieur Benoit 
Rolland dossier R22703-1-1 minute : 16018; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du 
règlement de zonage no URB-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

 Autoriser une marge latérale à 1,93 mètre au lieu de 2,00 mètres; 
 Autoriser une marge latérale totale à 5,48 mètres au lieu de 6,00 mètres 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations 
mineures aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paraîtra dans le journal le 27 mai 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE,  

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la 
demande de dérogation mineure pour la régularisation de l’implantation du bâtiment avec les 
éléments suivants : 
 

 Autoriser une marge latérale à 1,93 mètre au lieu de 2,00 mètres; 
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 Autoriser une marge latérale totale à 5,48 mètres au lieu de 6,00 mètres 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
223-06-2017 
Demande d’acceptation d’une dérogation mineure seulement pour le 549, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 734 622 du cadastre du Québec (549, chemin du 
Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’aménagement du stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement du stationnement 
dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Autoriser l’absence de marge d’implantation entre le bâtiment et l’aire de stationnement, au 

lieu d’une marge de 1,2 mètre; 
- Autoriser l’absence d’aire d’isolement entre le bâtiment et l’aire de stationnement, au lieu 

d’une aire d’isolement de 1,5 mètre 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les 
éléments dérogatoires suivants : 
 
- L’absence de marge d’implantation entre le bâtiment et l’aire de stationnement, au lieu 

d’une marge de 1,2 mètre; 
- L’absence d’aire d’isolement entre le bâtiment et l’aire de stationnement, au lieu d’une aire 

d’isolement de 1,5 mètre. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
NOTE : « la conseillère Madame Nathalie Clermont quitte la séance à 20 h 18 après qu’elle ait voté 
et pendant que les délibérations des votes ne soient pas terminées. » 

224-06-2017 
Demande d’acceptation d’une dérogation mineure seulement pour le lot 5 654 642 (rue Marie-
Ange-Numainville) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 654 642 du cadastre du Québec (adresse 
inconnu, rue Marie-Ange-Numainville) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-609 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-3 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser 
l’implantation et la construction d’un projet intégré comprenant des bâtiments multifamiliaux ; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant les bâtiments 
projetés (plan réalisé par Elsa Leblanc, architecte A4123) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2016-14279-ppi minute : 5054) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à 
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Réduire la marge avant à 9,26 mètres au lieu de 15 mètres; 
- Permettre une aire de stationnement dans la bande de terrain de 4,5 mètres sur toute la 

périphérie du terrain adjacent à la voie publique alors que le règlement URB-300 ne le permet 
pas; 

- Permettre l’aménagement d’une aire de stationnement hors-rue comprenant 53 cases de 
stationnement, alors que le nombre minimal de cases de stationnement prévues est de 56 
cases; 

- Permettre une allée d’accès d’une largeur de 6 mètres alors que la largeur de l’allée d’accès 
doit être équivalente à l’entrée charretière qui la dessert; 

- Autoriser une surlargeur de manœuvre pour le stationnement de 0 mètre à 1,1 mètre, alors 
que la largeur minimale est de 1,2 mètre;  

 
CONSIDÉRANT QUE le lot est irrégulier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a déjà statué sur les demandes de dérogations mineures et sur 
l’approbation du Règlement sur les PIIA au mois de septembre 2016 par la résolution no 313-09-
2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut régulariser l’ensemble du projet et que le tout soit conforme au 
Règlement de zonage URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les 
éléments suivants : 
 
- Réduire la marge avant à 9,26 mètres au lieu de 15 mètres; 
- Permettre une aire de stationnement dans la bande de terrain de 4,5 mètres sur toute la 

périphérie du terrain adjacent à la voie publique alors que le règlement URB-300 ne le permet 
pas; 

- Permettre l’aménagement d’une aire de stationnement hors-rue comprenant 53 cases de 
stationnement, alors que le nombre minimal de cases de stationnement prévues est de 56 
cases; 

- Permettre une allée d’accès d’une largeur de 6 mètres alors que la largeur de l’allée d’accès 
doit être équivalente à l’entrée charretière qui la dessert; 

- Autoriser une surlargeur de manœuvre pour le stationnement de 0 mètre à 1,1 mètre, alors 
que la largeur minimale est de 1,2 mètre;  

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle Nathalie Clermont 
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Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 
225-06-2017 
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 100, chemin Rivière-Delisle 
Nord 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 412 687 et 5 412 688 du cadastre du Québec 
(100, Rivière Delisle Nord) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone I-801 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une clôture architecturale bornant les terrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Autoriser une clôture opaque de 2,4 mètres de hauteur en cour avant et avant secondaire, alors 

que le règlement stipule que la hauteur maximale est fixée à 2,1 mètres et doit être ajourée à 
75 % minimum ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture sera du type architectural (acier) couleur noire avec barrotins dans 
la partie supérieure pour la portion de clôture en cour avant et avant secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation projetée de la clôture et l’aménagement du site rencontrent les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-6. 
 
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 ; 
 
Un vote est demandé pour cette résolution; 
 
Pour  3 
Contre  1 
Abstient  1 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la 
demande de dérogation mineure et le PIIA. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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226-06-2017 
Demande d’acceptation de dérogation et PIIA pour le 13 rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 386 du cadastre du Québec (13, rue 
Principale) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’un stationnement et l’aménagement paysager extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire dépose un croquis illustrant les aménagements prévus; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement dérogent à 
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
 Autoriser une entrée charretière de 14 mètres au lieu de 10 mètres; 
 Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement à 1,2 mètre de la ligne arrière de terrain, 

au lieu de 3 mètres; 
 Réduire l’aire d’isolement à nulle entre le stationnement et le bâtiment principal; au lieu de 2 

mètres; 
 Autoriser l’empiétement 3,25 mètres d’une aire de stationnement dans l’emprise de la rue Roy 

à 3 mètres de la ligne avant du terrain sur la rue Principale;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du stationnement en cour avant secondaire a toujours été 
existant depuis 1983 (Caisse Populaire); 
 
CONSIDÉRANT QUE le stationnement par son état nécessite des travaux de réparations et de 
resurfaçage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut régulariser l’empiétement du stationnement dans l’emprise de la rue 
Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville aménagera une case pour personne à mobilité réduite en façade du 
bâtiment sur la rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement paysager viendront améliorer la façade du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement de la propriété seront :  
 
- Ajout de deux (2) aménagements paysagers en façade du bâtiment 
- Réfection du pavé uni en façade du bâtiment; 
- Réfection du pavage de l’aire de stationnement cour avant secondaire, latérale et arrière; 
- Installation d’une clôture de type Frost 5’-0’’ de hauteur de couleur brune commerciale avec 

latte intimité en cour arrière et latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les normes et critères du PIIA 122-2 
 
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 Jacques Delisle, 
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Et résolu 
 
QUE, 

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’accepter la demande 
de dérogation mineure et le PIIA : 
 
 Autoriser une entrée charretière de 14 mètres au lieu de 10 mètres; 
 Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement à 1,2 mètre de la ligne arrière de terrain, 

au lieu de 3 mètres; 
 Réduire l’aire d’isolement à nulle entre le stationnement et le bâtiment principal; au lieu de 2 

mètres; 
 Autoriser l’empiétement 3,25 mètres d’une aire de stationnement dans l’emprise de la rue Roy 

à 3 mètres de la ligne avant du terrain sur la rue Principale; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
227-06-2017 
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 21, Place du Châtelet 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot du cadastre du Québec (21, rue Place du Châtelet); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-611 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant l’abri d’auto et 
l’agrandissement du garage isolé existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation, illustrant l’abri d’auto et 
l’agrandissement du garage isolé existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri d’auto et l’agrandissement du garage isolé seront composés de : 
 
 Vinyle dans les tons de beige, tel que l’existant 
 Structure en bois d’œuvre 
 Revêtement de toiture métallique, tel que l’existant 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation et la construction d’un abri d’auto et un agrandissement relié au garage 
isolé existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement de l’abri d’auto et 
de l’agrandissement du garage isolé dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Permettre de relier entre eux deux (2) bâtiments accessoires, alors que le règlement l’interdit; 
- Autoriser une marge nulle entre un garage isolé et un abri d’auto, alors que la marge minimale 

prévue est de deux (2) mètres; 
- Autoriser une largeur de garage isolé à 64,12 % de la largeur de la façade du bâtiment principal, 

alors que la largeur maximale est de 60% de la largeur de la façade du bâtiment principal; 
- Autoriser une superficie de garage à 86,13 mètres carrés, alors que la superficie maximale 

autorisée est de 60 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations 
mineures aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN permis de construction a été délivré pour un garage isolé d’une superficie 
de 75 mètres carrés, permis no 99-2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
éléments dérogatoires suivants: 
 
- Permettre de relier entre eux deux (2) bâtiments accessoires, alors que le règlement l’interdit; 
- Autoriser une marge nulle entre un garage isolé et un abri d’auto, alors que la marge 

minimale est de deux (2) mètres; 
- Autoriser une largeur de garage isolé à 64,12 % de la largeur de la façade du bâtiment 

principal, alors que la largeur maximale autorisée est de 60% de la largeur de la façade du 
bâtiment principal; 

- Autoriser une superficie de garage à 86,13 mètres carrés, alors que la superficie maximale 
autorisée est de 60 mètres carrés. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
228-06-2017 
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 203, route 338 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur les lots 5 263 009 du cadastre du Québec (203, route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-407 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-8; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’un nouveau bâtiment (D) et régulariser la construction des bâtiments 
existants soit le no civique 9 et le no civique 17; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de la construction dérogent à certaines dispositions du 
règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Utilisation de trois (3) types de revêtement extérieur, au lieu de (2) deux; 
- Implantation des unités de climatisation en façade du bâtiment en cour avant sur les balcons, 

au lieu d’être en cour arrière ou latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des esquisses illustrant le bâtiment (D) et les 
aménagements du site projetés afin d’obtenir l’approbation des membres du CCU et du Conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des échantillons des matériaux de recouvrement 
extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés, pour le bâtiment (D), seraient les suivants : 
 

 Pierre du fabricant "Permacon", modèle "Mondreau", couleur "Gris Newport"; 
 Brique du fabricant "Permacon",, modèle Melville, couleur gris Ramsey 
 Déclin du fabricant "S-Laurent Classique 6" acier de couleur "Torrifiée"; 
 Moulures et bandeaux de couleur "Noir"; 
 Bardeaux d'asphalte du fabricant "BP", couleur "Noir". 

 
CONSIDÉRANT QUE la visibilité des propriétés à partir du canal de Soulanges sera maximisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté s’harmonisent avec 
l’environnement bâti existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des bâtiments projetés auront les mêmes types de matériaux et 
les mêmes couleurs, sauf le bâtiment portant le numéro civique 9; 
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CONSIDÉRANT QUE les modèles architecturaux des (4) quatre bâtiments projetés seront tous du 
même modèle architectural; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’impact visuel des aires de stationnement sera minimisé par des 
aménagements paysagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distribution électrique du bâtiment sera souterraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée (bâtiment D) et l’aménagement du site rencontrent 
en partie les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-8. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
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 Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la 
demande de dérogation mineure et le PIIA; 
 
ET QUE, 

le Conseil accepte la recommandation Comité consultatif d’urbanisme de demander au 
propriétaire d’implanter des arbres de type conifère entre le bâtiment D et le bâtiment no civique 9, 
afin de créer un écran visuel pour ainsi camoufler la différence de type de matériaux de revêtement 
extérieur des deux bâtiments. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
229-06-2017 
Demande d’acceptation d’une dérogation mineure et PIIA pour le lot 5 331 503 (chemin du 
Fleuve) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 331 503 du cadastre du Québec (adresse 
inconnue, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le type de bâtiment 
unifamilial isolé (plan réalisé par Conception Yves Bergerons inc, dossier 131-17, en date 30-03-
2017) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur 
François Laferrière, arpenteur-géomètre (dossier : 1124-7 minute:8286) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment sera composée de : 
 

 Brique permacon urbanika Noir Rockland 
 Aggloméré de bois « Canexel » Cardvu 9’’ gris brume 
 Portes et fenêtres de couleur noire 
 Fascia et soffite de couleur noire 
 Toiture en bardeaux d’asphalte Mystique noir 2 tons 

 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment seront composés de : 
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 Vinyle Kaycan Flagstone (gris ardoise) 
 Fenêtres de couleur blanche 
 Moulures de couleur gris ardoise 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement d’un bâtiment 
unifamilial isolé dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

 Autoriser l’utilisation de 3 classes de matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un 
maximum de 2; 

 Autoriser un pourcentage de 38% de matériaux de classe A, au lieu d’un minimum de 50%; 
 Autoriser une marge d’implantation avant de 9,10 mètres, au lieu d’un minimum de 10 

mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition, édition du 27 mai 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les 
éléments dérogatoires suivants: 
 

 Autoriser l’utilisation de 3 classes de matériaux de revêtement extérieur, au lieu d’un 
maximum de 2; 

 Autoriser un pourcentage de 38% de matériaux de classe A, au lieu d’un minimum de 50%; 
 Autoriser une marge d’implantation avant de 9,10 mètres, au lieu d’un minimum de 10 

mètres. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 

 
230-06-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 36, rue Germain-Methot (remise) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 380 004 du cadastre du Québec (36, rue 
Germain-Methot); 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage no 
URB 300; 
 

CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d'implantation projeté de la remise en cour 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés, pour la remise, seraient les suivants : 
 
 Aggloméré de bois usiné dans les tons de gris bleu s’harmonisant avec le bâtiment principal; 
 Bardeaux d'asphalte s’harmonisant avec le bâtiment principal. 
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CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontrent les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE  

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la 
demande de construction de la remise. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
231-06-2017 
Demande d’approbation de PIIA seulement pour le 3, rue Principale, local 201 (affichage) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 419 du cadastre du Québec (3, rue Principale, 
local 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de zonage No URB 
300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupant (Orthopédagogue) souhaite réaliser de l’affichage à l’intérieur de 
la porte située au rez-de-chaussée du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupante dépose des croquis illustrant l’affichage projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage serait réalisé dans la partie supérieure de la porte d’entrée 
principale et que ce dernier indiquerait les éléments suivants : 
 

- Clinique d’orthophonie du Suroît 
- www.orthophoniedusuroit.ca 
- 450-308-1430 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions, photos et logos seraient composés de vinyle 
blanc et de couleurs variées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA 
No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder 
l’affichage à l’intérieur de la porte, le tout conformément au croquis déposé par l’occupante. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
232-06-2017 
Demande d’approbation de PIIA pour le lot 5 357 816 (chemin du Fleuve)(nouvelle 
construction résidentielle) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 357 816 du cadastre du Québec (adresse 
inconnue, chemin du Fleuve); 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-612 du règlement de zonage no URB 
300; 
 

CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7; 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté 
(plan réalisé par Dessins Drummond, plan numéro 3281-CJG INV)); 

http://www.orthophoniedusuroit.ca/
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2017-15159 minutes:5940); 
 

CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 

 Maçonnerie de pierre style « Lafitt » dans les couleurs gris-beige 
 Aggloméré de bois style « Canexel » dans les couleurs de brun foncé 
 Portes et porte de garage noir 
 Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
 Toiture en revêtement de bardeaux d’Asphalte « Mystique » noir 

 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrière du bâtiment principal seront composés de : 
 

 Aggloméré de bois style « Canexel » dans les couleurs de brun foncé 
 Portes de couleur noire 
 Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
 Toiture en revêtement de bardeaux d’Asphalte « Mystique » noir 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec garage 
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7; 
 

POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,  
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l'implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré sur le lot 
5 357 816. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 
233-06-2017 
Entente de collaboration avec le MTQ pour intervention sur l’élargissement de la structure # 
7135 située sur le chemin du Fleuve, au-dessus de la Rivière Delisle 
 
ATTENDU QUE le MTQ est en préparation pour la réfection planifiée sur la structure # 7135 située 
sur le chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le MTQ a demandé l’accord de la Ville de Coteau-du-Lac, sur ce projet de réfection 
du pont sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac aimerait profiter de l’occasion pour élargir ladite structure 
pour la sécurité des piétons et d’une éventuelle piste cyclable; 
 
ATTENDU QUE le MTQ, après discussion sur la faisabilité de l’élargissement, mentionne qu’il serait 
envisageable d’élargir la structure de 1 mètre, partie Sud; 
 
ATTENDU QUE les coûts d’ingénierie et de construction supplémentaires au projet pour réaliser 
l’élargissement seraient assumés par la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE les coûts d’avant-projet pour couvrir les honoraires des consultants du MTQ sont 
de l’ordre de 17 000 $ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac, par sa politique interne, ne peut octroyer de contrat de 
ce type sans demander au moins deux prix; 
 
ATTENDU QU’il est impensable que la Ville octroie le contrat d’élargissement de la structure à un 
autre consultant que celui du MTQ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE  

la Ville de Coteau-du-Lac demande au MTQ de préparer une entente de collaboration pour 
élargir la structure # 7135, située sur le chemin du Fleuve au-dessus de la Rivière-Delisle pour des 
fins de piste cyclable éventuelle; 

 
QUE  

la Ville de Coteau-du-Lac est prête à assumer les coûts supplémentaires inhérents à cette 
demande incluant les honoraires de leur consultant; 

 
ET QUE  

la Ville de Coteau-du-Lac signera au moment opportun ladite entente et comprend par sa 
demande que des délais administratifs seront nécessaires et que les travaux de réfection de ce 
pont seront reportés en 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
234-06-2017 
Demande d’aide financière.  Société d’histoire de Coteau-du-Lac.  11e panneau du circuit 
patrimonial – Fer à cheval 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme « Société d’histoire 
de Coteau-du-Lac » dans le cadre de leur projet de fabrication du 11e panneau du Circuit 
patrimonial; 
 
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac n’a pas le budget nécessaire pour payer 
les coûts pour le travail de graphisme ainsi que la fabrication dudit panneau, d’un montant d’environ 
de 1 000,00 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise à verser à la Société d’histoire de Coteau-du-Lac une somme d’environ 
1 000,00 $ avec les factures à l’appui pour le travail de graphisme et la fabrication du panneau; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
235-06-2017 
Demande d’aide financière.  Sports fédérés pour l’année 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports fédérés » prévoit le 
remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux activités admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remboursement maximum d’une inscription aux activités admissibles est 
de 100 $ par individu par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés 
durant l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste de remboursements pour l’année 2016-2017 a été déposée et que le 
Service des loisirs et vie communautaire recommande à ce que les remboursements soient faits 
aux résidents selon la liste jointe en annexe; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,  
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise le versement 3 826,44 $ pour l’inscription des enfants de Coteau-du-
Lac pour l’année 2016-2017; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des 
crédits  au code budgétaire 02-701 72 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
236-06-2017 
Demande d’aide financière.  Association de baseball Coteau-du-Lac/Les Cèdres 
 
ATTENDU QU’une augmentation de la popularité du baseball et le nombre d’inscriptions de jeunes 
garçons et filles augmentent considérablement d’année en année; 
 
ATTENDU QUE l’Association de baseball Coteau-du-Lac/Les Cèdres demande une aide financière 
à la Ville afin de renouveler les équipements de baseball (chandails d’équipe, équipement de 
receveurs, etc.) que l’Association fournit auprès des jeunes; 
 
ATTENDU QUE la régisseuse des sports, loisirs et culture recommande au Conseil de verser une 
aide financière de 500 $ afin de les aider à faire l’achat d’équipement nécessaire à la tenue de leur 
activité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise à verser à l’Association de baseball de Coteau-du-Lac/Les Cèdres, et 
ce conditionnel à ce que la municipalité Les Cèdres verse le même montant n’excédant pas 500 $ 
afin de contribuer dans l’achat d’équipement nécessaire à la tenue de leur activité. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
237-06-2017 
Demande d’aide financière.  Club Tri-O-Lacs 
 
ATTENDU QUE le Club Tri-O-Lacs désire louer gratuitement la salle communautaire pour organiser 
un souper spaghetti dans le cadre d’une collecte de fonds pour les athlètes étant rendus à un niveau 
international; 
 
ATTENDU QUE la régisseuse des sports, loisirs et cultures recommande au Conseil de leur prêté 
gratuitement le centre communautaire dans le cadre de leur événement de collecte de fonds qui 
aura lieu le 30 septembre 2017, cela représente une aide financière de 400 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise de leur prêter gratuitement le centre communautaire dans le cadre de 
leur événement de levée de fonds qui aura lieu le 30 septembre 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
238-06-2017 
Autorisation de passage.  Forces canadiennes (ELRFC) 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande des Forces canadiennes (ELRFC) demandant une 
autorisation de passage dans certaines routes de la Ville dans le cadre d’une course à relais entre 
la Garnison St-Jean et Ottawa le 30 juin 2017 ; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil autorise le passage dans certaines routes de la Ville que parcourront les 
coureurs des Forces canadiennes (ELRFC) dans le cadre de leur événement de course à relais le 
30 juin 2017 et qui devrait arriver à Coteau-du-Lac vers 17 h 30 ; 
 
QUE, 
 les Forces Canadiennes (ELRFC) nous communiqueront le parcours détaillé des routes 
qu’il empruntera dans la Ville ; 
 
ET QUE, 
 copie de la présente résolution soit acheminer à la Sécurité du Québec afin de s’assurer 
de la sécurité des coureurs.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 

12. AUTRES SUJETS 
 
Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
239-06-2017 
Levée de la séance ordinaire du 13 juin 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le maire et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 13 juin 2017 soit et est levée à 20 h 52. 

 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 juillet 
2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau 
et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, 
Christian Thauvette 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. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 2017. 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
240-07-2017 
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
241-07-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 juin 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2017, soit et est adopté tel que rédigé. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

5.1. Administration générale et greffe 
 
242-07-2017 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2017-003.  Postes étudiants spécialisés pour 
l’année 2017. SCFP section locale 3609 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac la lettre d’entente no 2017-003 relative aux salaires des étudiants spécialisés pour 
l’année 2017 entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 3609. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
243-07-2017 
Abrogation de la résolution no 202-06-2017.  Autorisation de signature.  Offre d’achat et l’acte de 
vente du lot 4 803 508 et ptie lot 4 803 507 (Ville)  
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 202-06-2017 à la séance ordinaire du 13 juin 2017 
autorisant la signature de l’offre d’achat et acte de vente pour les lots 4 803 508 et ptie 4 803 507 d’une 
superficie totale de 100 000 pi2;  
 
ATTENDU QU’après analyse de leur besoin la compagnie Multifeutre du Québec ltée, ci-après appelé 
« l’acheteur » désire acheter de la Ville une superficie totale de ± 240 000 pi2 des lots 4 803 508 et ptie 
4 803 507 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil au lieu de 100 000 pi2 tel que 
décrit à l’offre d’achat initial adopté par la résolution no 202-06-2017; 
 
ATTENDU QUE le prix d’achat sera de quatre dollars et cinquante cents (4,50 $ excluant les taxes 
applicables) le pied carré de terrain exploitable de la Propriété (laquelle superficie en pieds carrés sera 
convenue par les parties durant la période de vérification diligente qui suivra la subdivision de la 
propriété existante aux termes de l’article 5 décrit à l’offre d’achat); 
 
ATTENDU QUE les frais pour la préparation de l’acte de vente, les frais de tous les droits de mutation 
et tous autres frais seront à la charge de l’acheteur, tel que décrit à l’offre d’achat; 
 
ATTENDU QUE tous les frais relatifs à la subdivision des lots 4 803 508 et ptie 4 803 507 seront assumé 
par la Ville de Coteau-du-Lac, tel que décrit à l’offre d’achat; 
 
ATTENDU QUE toutes les clauses décrites à la nouvelle offre d’achat et à l’acte de vente font partie 
intégrante à la présente résolution; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution no 202-06-2017 ainsi que l’offre d’achat et l’acte de 
vente faisant partie intégrante à la résolution no 202-06-2017; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil abroge la résolution no 202-06-2017 ainsi que l’offre d’achat et l’acte de vente faisant 
partie intégrante à la résolution; 
 
ET QUE, 
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 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac la nouvelle offre d’achat et l’acte de vente entre la Ville et la compagnie Multifeutre du 
Québec ltée., ainsi que tous les documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente 
résolution. 
 
ET QUE, 
 tous les frais seront à la charge de l’acheteur à l’exception des frais pour la subdivision des lots qui 
seront à la charge de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Gestion contractuelle 
 
244-07-2017 
Adjudication de contrat. Achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture 
de sel de déglaçage des chaussées - Saison 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est allée en appel d’offres pour 
l’achat de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, l’UMQ a adjugé à 
Technologie de dégivrage Cargill, plus bas soumissionnaire conforme pour l’option «prix avec transport» 
pour le lot G-2 (territoire d’adjudication); 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à Technologie de dégivrage 
Cargill pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2017-2018, et ce, pour une 
quantité de 1,100 tonnes métriques à un taux unitaire de 69,33 $ la tonne métrique, incluant le transport, 
taxes applicables non comprises ; 
 
QUE, 
 le superviseur des Services du génie et de la voirie ou le contremaître du Service des travaux 
publics, soient autorisés à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture 
de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2017-2018 et qu’ils soient également autorisés à 
effectuer lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant budgété; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 33800 622. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
245-07-2017 
Adjudication.  Contrat pour la fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de 
la Ville de Coteau-du-Lac 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 109-04-2017 lors de sa séance ordinaire du 11 
avril 2017 autorisant la régisseure du Service des loisirs et de la culture a procédé à un lancement 
d’appel d’offres pour la fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de 
Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-09-INV a été envoyé à sept (7) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE quatre (4) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 10 juillet 
2017 et que les résultats sont les suivants; 

 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
OPTION A-1* 

PRIX 
OPTION A-2** 

PRIX 
OPTION B-1* 

PRIX 
OPTION B-2** 

Imprimerie Éditions Vaudreuil 15 683,74 $ 15 360,66 $ 23 399,71 $ 23 077,78 $ 
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Imprimerie Multiplus 12 175,85 $ 12 026,39 $ 16 050,51 $ 15 849,30 $ 

Infografilm 15 866,55 $ 15 866,55 $ 17 849,87 $ 17 849,87 $ 

Impart Litho 16 011,42 $ 15 735,48 $ 18 190,19 $ 17 914,25 $ 

 
* livraison postale incluse 
** livraison postale non-incluse 
 
ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE la régisseure du Service des loisirs et de la culture a déposé le procès-verbal des 
résultats de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2017-09-INV au directeur général et greffier 
et recommande le contrat fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de 
Coteau-du-Lac à la compagnie Imprimerie Multiplus, plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour fourniture d’impression de la 
revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac à la compagnie « Imprimerie 
Multiplus », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-09-INV; 
 
QUE, 
 la régisseure du Service des loisirs et de la culture choisira le choix de l’option qu’elle désirera se 
prévaloir auprès de l’adjudicataire; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit ventilée dans les différents services appropriés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
246-07-2017 
Adjudication.  Contrat pour des travaux de réfection au bâtiment administratif de la caserne de 
Coteau-du-Lac 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 69-03-2017 lors de sa séance ordinaire du 8 mars 
2017 octroyant le contrat de services professionnels pour la préparation des plans et devis pour des 
travaux de réfection au bâtiment administratif de la caserne de Coteau-du-Lac à la firme Dubé Matte 
architectes; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 170321 a été soumis en conformité des règles sur l’adjudication des 
contrats municipaux en vertu de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 10 juillet 2017 
et que les résultats sont les suivants; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

Construction CPB inc. 478 332,19 $ 
Construction Jacques Théorêt 386 856,38 $ 

Construction B. Martel 492 761,00 $ 

 
ATTENDU QUE la firme professionnelle Dubé Matte architecte a déposé à l’analyse des soumissions 
reçues et recommande le contrat pour des travaux de réfection au bâtiment administratif de la caserne 
de Coteau-du-Lac à la compagnie Construction Jacques Théorêt, plus bas soumissionnaire conforme 
à l’appel d’offres no 170321; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour des travaux de réfection au 
bâtiment administratif de la caserne de Coteau-du-Lac à la compagnie « Construction Jacques 
Théorêt », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 170321, au montant de 
386 856,38  $ (incluant les taxes); 
 
ET QUE, 
 la dépense soit ventilée dans les différents services appropriés. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
 
Le maire Monsieur Guy Jasmin utilise son droit de vote et est POUR l’adoption de la résolution. 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.3. Ressources humaines et structure administrative 
 
247-07-2017 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel pour la période du 14 juin au 11 juillet 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 14 juin au 11 juillet 2017 relatif aux 
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
248-07-2017 
Démission d’un pompier temporaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 3 juillet 2017 la démission de Madame Nancy 
Guérin du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Madame Guérin est effective dès le 3 juillet 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission de Madame Nancy Guérin, pompier temporaire du Service de sécurité incendie soit et 
est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
249-07-2017 
Démission d’un pompier temporaire à titre de lieutenant 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 3 juillet 2017 la démission de Madame Isabelle 
Hillman du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Madame Hillman est effective dès le 3 juillet 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 



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

 
Séance ordinaire du 11 juillet 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1164 
 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission de Madame Isabelle Hillman, pompier temporaire à titre de lieutenant de l’équipe #1 
du Service de sécurité incendie soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
250-07-2017 
Démission d’un pompier temporaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 5 juillet 2017 la démission de Monsieur 
Stéphane Samson du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Monsieur Samson est effective dès le 5 juillet 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission de Monsieur Stéphane Samson, pompier temporaire du Service de sécurité incendie 
soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
251-07-2017 
Embauche.  Journalier surnuméraire pour le Service des travaux publics 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage d’un poste de journalier surnuméraire 
pour le Service des travaux publics, conformément à l’article 10.01 de la convention collective 
présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu dix-neuf (19) candidatures externes ; 
 
ATTENDU QU’après analyse des candidatures reçues, 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 surnuméraire au candidat Monsieur Éric Poissant ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie et le 
contremaître du Service des travaux publics d’accorder l’embauche de Monsieur Éric Poissant au poste 
de journalier surnuméraire pour le Service des travaux publics ; 
 
QUE, 
 son embauche soit effective en du 29 juin 2017 ; 
 
ET QUE, 
 ses conditions de travail et ses avantages sociaux soient ceux de la convention collective des 
employés municipaux en vigueur. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 
252-07-2017 
Embauche.  Opérateur d’usine de traitement des eaux temporaire 
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ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage d’un poste d’opérateur d’usine de 
traitement des eaux temporaire, conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement 
en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu une (1) candidature externe ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de traitement des eaux et informatique recommande d’attribuer 
la fonction d’opérateur d’usine de traitement des eaux temporaire au candidat Monsieur Marc-Antoine 
Latour; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du directeur du Service de traitement des eaux et 
informatique d’accorder l’embauche de Monsieur Marc-Antoine Latour au poste d’opérateur d’usine de 
traitement des eaux temporaire ; 
 
QUE, 
 son embauche soit effective en du 26 juin 2017 ; 
 
ET QUE, 
 ses conditions de travail et ses avantages sociaux soient ceux de la convention collective des 
employés municipaux en vigueur. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 
5.4. Procédures relatives aux règlements 
 
253-07-2017 
Adoption.  Règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313 relatif au contrôle animal 

 
CONSIDÉRANT QU’à la séance du conseil du 13 juin 2017, un avis de motion a été déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement no 313.1 modifiant l’article 5.1 du règlement 313 relatif au contrôle animal soit et est 
adopté tel que déposé. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
254-07-2017 
Avis de motion.  Modifiant le règlement no 313 relatif au contrôle des animaux 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Andrée Brosseau, à l’effet qu’un 

règlement modifiant l’article 8.1 du règlement no 313 sera adopté à une prochaine séance du conseil 
avec dispense de lecture afin d’autoriser les poules pondeuses en cage dans les limites de la ville du 
secteur urbain. 
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255-07-2017 
Avis de motion.  Modifiant le règlement de zonage URB 300 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Andrée Brosseau, à l’effet qu’un 

règlement modifiant les articles 39 et 41 du règlement de zonage no URB 300 sera adopté à une 
prochaine séance du conseil avec dispense de lecture afin d’autoriser les poules pondeuses en cage 
dans le zonage des productions à forte charge d’odeur et à l’intérieur des emprises du canal de 
Soulanges et périmètre d’urbanisation. 
 
256-07-2017 
Dépôt.  Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à voter.  Règlement d’emprunt no EMP 333 
 
Le directeur général et greffier dépose aux membres du conseil à la présente séance ordinaire du conseil 
le certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter à 
lequel le règlement d’emprunt no EMP 33 autorisant une dépense et un emprunt de 63 200 $ pour des 
travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire au 55, 57 et 59 de la rue Besner 
est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter le 15 juin 2017. 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer 
 

257-07-2017 
Adoption des comptes payés et à payer – au 30 juin 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les déboursés du mois de juin 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 juin 2017: 808 518,42 $ 
• Salaires des pompiers pour le mois de mai 2017: 47 138,95 $ 
• Salaires versés pour le mois de juin 2017  121 404,33 $ 
• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois juin 2017 : 105 469,64 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  
• Comptes payés pour le mois de juin 2017: 0 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 082 531.34 $ 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les comptes à payer au 30 juin 2017, et ce, tel que détaillé sur les listes des 
comptes à payer (annexe C et D) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT À PAYER 
• Chèques à payer au 30 juin 2017 (en attente) : 319 663,18 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS MONTANT À PAYER 
• Comptes à payer au 30 juin 2017 (en attente) : 9 126,72 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES À PAYER : 328 789,90 $ 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
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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. Refinancement 
 

258-07-2017 
Autorisation. Utilisation des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté à la séance ordinaire du 13 juin 2017 la résolution no 

218-06-2017 acceptant l’offre de la Banque Royale du Canada pour le refinancement d’un emprunt par 
billets en date du 20 juin 2017 au montant de 446 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire se prévaloir de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux afin d’affecter les soldes disponibles suivants à la réduction du solde de l’emprunt lors du 
refinancement en date du 20 juin 2017, tel que décrit à la résolution no 2017-06-2017, soit les montants 
suivants : 
 

RÈGLEMENTS SOLDE 
DISPONIBLES 

No 250 (construction garage municipal) 693 $ 
No 262 (pavage et éclairage rue de Gaspé) 13 660 $ 
No 269 (pavage rue de Granville, Antoine-Filion et Azarie-Pigeon et sentiers piétonniers) 12 132 $ 
No 247(aqueduc et voirie rues des Sarcelles, Place du Châtelet, Gaëtant-Guérin, partie du chemin du Fleuve) 815 $ 

UN MONTANT TOTAL : 27 300 $ 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à se prévaloir de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux afin d’affecter les soldes disponibles d’un montant de 27 300 $ à la réduction du solde de 
l’emprunt lors du refinancement par billets en date du 20 juin 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Dépôt 

 
259-07-2017 
Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs – exercice financier 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, un avis public a été publié le 
8 juillet dernier, dans le journal « Première Édition » indiquant la date prévue pour le dépôt du rapport 
financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2016. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
le Conseil confirme que le trésorier a rempli ses obligations quant au dépôt du rapport financier ainsi 
que du rapport des vérificateurs, pour l’année se terminant le 31 décembre 2016. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
 
260-07-2017 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juillet 2017 
 
Je, le conseiller Monsieur Jacques Delisle, dépose le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 3 juillet 2017 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
261-07-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 430, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 323 du cadastre du Québec (430, chemin du 
Fleuve) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait l’objet d’un permis 2017-061 pour des travaux d’agrandissement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’utilisation d’un revêtement extérieur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage 
no URB-300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 
 Autoriser l’utilisation à100 % de matériaux de revêtement de classe E (revêtement métallique pré 

peint finition bois) sur l’ensemble du bâtiment, alors que le règlement ne le permet pas pour la 
classe d’usage « Habitation ». 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal « Première Édition », édition du 24 juin 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE,  

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la demande 
de dérogation mineure pour la rénovation du bâtiment avec l’élément suivant : 
 
 Autoriser l’utilisation à100 % de matériaux de revêtement de classe E (revêtement métallique pré 

peint) sur l’ensemble du bâtiment, alors que le règlement ne le permet pas pour la classe d’usage 
« Habitation ». 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
262-07-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 30, rue de l’Acier 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 203 084 du cadastre du Québec (30, rue de l’Acier); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir son bâtiment industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté fait par Monsieur Éric 
Coulombe plan F2017-15115 en date du 24-05-2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du 
règlement de zonage no URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
; 
 Marge arrière de 6,75 mètres, au lieu de 15, 24 mètres; 
 Marge latérale de 0,30 mètre, au lieu de 15, 24 mètres; 
 Marge latérale totale de 15,50 mètres, au lieu de 30, 48 mètres; 
 Marge d’isolement nulle entre la ligne latérale de terrain et le bâtiment au lieu de 1,5 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal « Première Édition », édition du 24 juin 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la demande 
de dérogation mineure avec les éléments suivants : 
 
 Marge arrière de 6,75 mètres, au lieu de 15, 24 mètres; 
 Marge latérale de 0,30 mètre, au lieu de 15, 24 mètres; 
 Marge latérale totale de 15,50 mètres, au lieu de 30, 48 mètres; 
 Marge d’isolement nulle entre la ligne latérale de terrain et le bâtiment au lieu de 1,5 mètre; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et lotissement 
 
263-07-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure et lotissement pour le 141, rue Leroux 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 120 du cadastre du Québec (141, rue Leroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer deux lots 
bâtissables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de lotir son 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant l’opération 
cadastrale projetée; 
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments du lotissement dérogent à certaines dispositions du règlement 
de lotissement no URB-301; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 
 Autoriser deux lots projetés d’une largeur de 18,20 mètres, au lieu de 22, 78 mètres pour un terrain 

d’angle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal « Première Édition », édition du 24 juin 
2017 ; 
 
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 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’opter pour une 
contribution monétaire de 4 649,04$ dans le cadre de la subdivision projetée par le propriétaire et 
d’accepter la demande de dérogation mineure pour le lotissement projeté avec l’élément suivant : 
 
  Autoriser deux lots projetés d’une largeur de 18,20 mètres, au lieu de 22, 78 mètres pour un terrain 

d’angle; 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
264-07-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour le 3, rue Principale (enseignes) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 419 du cadastre du Québec (3, rue Principale) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants (Physiothérapeute et ergothérapeute) souhaitent réaliser de 
l’affichage à l’intérieur de la porte située au rez-de-chaussée du bâtiment et sur un socle à l’avant du 
terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants déposent des croquis illustrant l’affichage projeté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage serait réalisé dans la partie gauche de la porte d’entrée principale et 
que ce dernier indiquerait les éléments suivants : 
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Clinique de physiothérapie 
Charles-Olivier Montpetit 
Votrephysio.ca 
438 257.0507 

 
Pascale Lafrenière 
Services d’ergothérapie 
514 268.1396 
www.servicesergo.ca 

 
2e étage 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage serait réalisé sur un socle existant à l’avant du terrain et que ce dernier 
indiquerait les éléments suivants : 
 
PROPOSITION 1 :  
Clinique de physiothérapie 
Charles-Olivier Montpetit 
 
PROPOSITION 2 : 
Clinique de physiothérapie 
Charles-Olivier Montpetit 
 
Pascale Lafrenière 
Services d’ergothérapie 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions sur vitrage ; photo et logos seraient composés de 
vinyle autocollant de couleurs variées et que l’enseigne sur socle sera composé de P.V.C. avec relief ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA 
No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’affichage à 
l’intérieur de la porte et sur le socle existant, le tout conformément au croquis déposé par les occupants. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
265-07-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour le 328, rue chemin du Fleuve (enseigne) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 126 du cadastre du Québec (328, rue chemin du 
Fleuve) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-403 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupant (Coiffeuse) souhaite réaliser de l’affichage sur la façade du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupante dépose des croquis illustrant l’affichage projeté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage serait réalisé à la droite de la porte d’entrée principale et que ce dernier 
indiquerait les éléments suivants : 
 

Manon Beauté 
Coiffure unisexe 
Pédicure-spa Manucure 
450-763-0050 

http://www.servicesergo.ca/
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions, photos et logos seraient composés de vinyle et de 
P.V.C. de couleurs variées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA 
No 122-1. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve le Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’affichage, le tout conformément 
au croquis déposé par l’occupante. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
266-07-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour les 25 au 31, rue Omer-Lecompte (nouvelle construction 
unifamiliale contiguë 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés sur les lots 4 850 422, 4 850 423, 4 850 424, 
4 850 425 et 4 851 993 du cadastre du Québec (25, 27, 29 et 31, rue Omer-Lecompte) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés dans la zone H-303 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les P.I.I.A. 122-10 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement résidentiel comprendra des bâtiments multifamiliaux 
isolés (6 logements) et unifamiliaux contigus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel sera réalisé sous la forme d’un projet intégré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intégré fût l’objet d’une dérogation mineure, résolution numéro 081-03-
2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite faire approuver l’architecture d’un bâtiment unifamilial 
contigu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le type de bâtiment 
unifamilial contigu (plan réalisé par la Firme J. Dagenais architecte, dossier EXEC — AR09-487 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment unifamilial contigu projeté est identifié comme étant le modèle 
« Option 1 » sur lesdits plans de construction annotés [fichier AR09-487] ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment unifamilial contigu projeté est identifié comme étant le bâtiment 
portant les numéros 25, 27, 29 et 31 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation pour les lots 4 850 422, 
4 850 423, 4 850 424, 4 850 425 et 4 851 993 produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre 
[dossier : F2017-15168 minute:5951] ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment sera composée de : 
 

 Revêtement de brique du fabricant « Brampton Brick », modèle « Victoriaville » ; 
 Revêtement de déclin d’aggloméré de bois du fabricant « Smart », couleur « Sable » ; 
 Moulures et bandeaux seront de couleur sable commerciale s’harmonisant avec le revêtement; 
 Moulures de fenêtres et de portes seront de couleur blanche; 
 Toiture en bardeaux d’asphalte Dakota noir 2 tons. 

 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment seront composés de : 
 

 Revêtement de déclin d’aggloméré de bois du fabricant « Smart », couleur « Sable » . 
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CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation des bâtiments unifamiliaux contigus avec garage 
intégré rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les P.I.I.A. No 122-10 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve le Comité consultatif d’urbanisme l’implantation et la construction d’un bâtiment 
unifamilial contigu avec garage intégré. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
267-07-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour le 27, rue Principal 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 567 451 du cadastre du Québec [27, rue 
Principale] ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose une soumission pour le revêtement extérieur 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du bâtiment principal sera composé de : 
 

 Aggloméré de bois style « Canexel Ridgewood D-5 de couleur kaki; 
 Fenêtres, moulures et fascia de couleur blanc; 
 Toiture en revêtement d’acier modèle Munic couleur fusain 28 306. 

 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrière du bâtiment principal seront faits en deuxième phase ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rénovation extérieure améliora le quartier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le changement de revêtement extérieur rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-7 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve le Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les travaux de rénovation du 
revêtement extérieur du bâtiment principal sur le lot 3 567 451. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
268-07-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour le 4, rue Omer-Lecomte (nouvelle construction multifamiliale) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 850 450 du cadastre du Québec [4, rue Omer-
Lecompte] ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés dans la zone H-303 du règlement de zonage no 
URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’un projet de développement résidentiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les P.I.I.A. 122-10 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de développement résidentiel comprendra des bâtiments multifamiliaux 
isolés [6 logements] et unifamiliaux contigus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel sera réalisé sous la forme d’un projet intégré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intégré fût l’objet d’une dérogation mineure, résolution numéro 081-03-
2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite faire approuver l’architecture d’un bâtiment multifamilial ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le type de bâtiment 
multifamilial (plan réalisé par la Firme J. Dagenais architecte, dossier EXEC — AR09-487B ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment multifamilial projeté est identifié comme étant le modèle “Option A” 
sur lesdits plans de construction annotés (fichier AR09-487B) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment multifamilial projeté est identifié comme étant le bâtiment portant le 
numéro 4 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation pour le lot 4 850 450 produit 
par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2008-9776ppi minute:1938) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade principale et la façade secondaire (rue Guy-Lauzon) du bâtiment seront 
composées de : 
 

 Revêtement de brique du fabricant “Brampton Brick”, modèle “Victoriaville” ; 
 Revêtement de déclin d’aggloméré de bois du fabricant “Smart”, couleur “Sable” ; 
 Moulures et bandeaux seront de couleur sable commerciale s’harmonisant avec le revêtement; 
 Moulures de fenêtres et de portes seront de couleur blanche; 
 Toiture en bardeaux d’asphalte Dakota noir 2 tons. 

 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux (droit seulement) et arrières du bâtiment seront composés de : 
 

 Revêtement de déclin d’aggloméré de bois du fabricant “Smart”, couleur “Sable” . 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment multifamilial rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les P.I.I.A. No 122-10 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve le Comité consultatif d’urbanisme l’implantation et la construction d’un bâtiment 
multifamiliale. 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
Aucun sujet 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
Aucun sujet 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun sujet 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

Aucun sujet 
 

12. AUTRES SUJETS 
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Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
269-07-2017 
Levée de la séance ordinaire du 11 juillet 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 juillet 2017 soit et est levée à 20 h 43. 

 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 août 2017 
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, 
Christian Thauvette 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. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte à 19 h 00. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2017  
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
270-08-2017  
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. CORRESPONDANCE 
 
271-08-2017  
Dépôt. Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – datée du 25 
juillet 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne qu’il y a lieu d’apporter des correctifs à la lettre du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (M.A.M.O.T) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a vérifier avec le M.A.M.O.T et qu’il a lieu de reporter la lecture 
à la séance ordinaire du conseil du mois de septembre 2017 ; 
 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
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272-08-2017  
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 juillet 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

6.1. Administration générale et greffe 
 
273-08-2017  
Décision.  Constat d’infraction du bureau des infractions et amendes du ministère de la Justice 
du Québec 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu un constat d’infraction no 100400-1116218514 du 
bureau des infractions et amendes du ministère de la Justice du Québec signifié le 4 août 2017 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a 30 jours suivant la signification du constat afin de transmettre un plaidoyer de 
culpabilité ou de non-culpabilité ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire plaidoyer non-culpabilité et qu’elle doit informer le Ministère de la justice 
de son intention ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville transmet au ministère de la Justice du Québec son plaidoyer de non-culpabilité. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Andrée Brosseau Jacques Biron 
Jacques Delisle Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
274-08-2017  
Subvention.  Programme de supplément au loyer AccèsLogis – année 2017 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du programme AccèsLogis, l’Office municipal d’habitation de St-Zotique 
adresse à la ville de Coteau-du-Lac une demande de versement de la participation municipale au déficit 
d’exploitation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE la demande de participation financière représente 10% soit un montant de 8 707,52 $ 
(incluant l’ajustement pour l’année 2016 -49,00 $); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE 
 la Ville de Coteau-du-Lac participe en procédant au paiement de 8 707,52 $ représentant 10% du 
déficit. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.2. Gestion contractuelle 
 
275-08-2017  
Acceptation.  Ordre de changement no 1 et 2. Travaux de resurfaçage des rues Principale et du 
Parc et du chemin du Fleuve 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a délivré le 25 juillet 2017 deux (2) 
ordres de changements soient nos 1 et 2 dans le cadre de l’appel d’offres no 2017-11 pour des travaux 
de resurfaçage des rues Principales et du Parc et du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE les ordres de changements nos 1 et 2 ont été approuvés et signés par les parties afin 
d’apporter les changements décrits aux ordres de changements annexés à la présente résolution; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les ordres de changements nos 1 et 2 délivrés le 25 juillet 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
276-08-2017  
Acceptation.  Reconduite - contrat d’offre de services bancaire – Caisse Desjardins de Vaudreuil-
Soulanges 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 346-09-2014 octroyant le contrat d’offre de services 
bancaire avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges; 
 
ATTENDU QUE cette offre de services vient à l’échéance le 9 septembre 2017 et que le trésorier désire 
reconduire l’entente pour une autre année aux mêmes conditions décrit à l’offre de services daté du 4 
septembre 2014, soit du 10 septembre 2017 au 9 septembre 2018; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte et autorise le maire et le directeur général à signer pour au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac le renouvellement de l’offre de services bancaire avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-
Soulanges pour une autre année soit du 10 septembre 2017 au 9 septembre 2018 aux mêmes 
conditions tel que décrit à l’offre de service. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
277-08-2017  
Adjudication.  Contrat d’achat de vêtements complets pour le combat incendie 
 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 39-02-2017 lors de sa séance ordinaire du 14 
février 2017 autorisant le directeur des pompiers temporaires a procédé à un lancement d’appel d’offres 
sur invitation pour l’achat de vêtements complets pour le combat incendie. 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-15-INV a été envoyé à trois (3) fournisseurs; 
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ATTENDU QUE seulement un soumissionnaire a déposé une soumission à la date limite du 3 août 2017 
et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

AERO-FEU LTEE 63 213,26 $ 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire est en règle avec le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le directeur des pompiers temporaires à analyser tous les soumissions reçues et 
recommande au conseil l’adjudication du contrat d’achat de vêtements complets pour le combat incendie 
à la compagnie « AERO-FEU LTÉE » et la déclare conforme à l’appel d’offres no 2017-15-INV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie l’offre d’achat de vêtements complets pour le 
combat incendie à la compagnie «AERO-FEU LTÉE » le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel 
d’offres no 2017-15-INV, pour un montant de 63 213,26 $ (incluant les taxes). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
278-08-2017  
279-08-2017 Adjudication. Contrat de nettoyage et inspection télévisée des conduites et des 
regards d’égouts – caméra conventionnelle 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un lancement d’appel 
d’offres sur invitation pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et des regards d’égouts – 
caméra conventionnelle. 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-14-INV a été envoyé à trois (3) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 3 
août 2017 et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

KELLY SANI-VAC INC. 32 710,39 $ 
AQUAREHAB (CANADA) INC. 30 186,69 $ 

 
ATTENDU QUE le soumissionnaire est en règle avec le Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie à analyser tous les soumissions 
reçues et recommande au conseil l’adjudication du contrat de nettoyage et d’inspection télévisée des 
conduites et des regards d’égouts – caméra conventionnelle à la compagnie « AQUAREHAB (CANADA) 
INC. » et la déclare conforme à l’appel d’offres no 2017-14-INV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat de nettoyage et d’inspection 
télévisée des conduites et regards d’égouts – caméra conventionnelle à la compagnie «AQUAREHAB 
(CANADA) INC. » le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-14-INV, pour un 
montant de 30 186,69 $ (incluant les taxes). 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
280-08-2017  
Adjudication.  Contrat d’achat d’un camion 4 x 4 de marque Chevrolet modèle Silverado 

 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a procédé à un lancement d’appel 
d’offres sur invitation pour l’achat d’un camion 4 x 4 de marque Chevrolet modèle Silverado; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-12-INV a été envoyé à trois (3) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 
1er août 2017 et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

Cadillac Chevrolet Buick GMC – Ile Perrot ltée 52 640,15 $ 

Brossard Chevrolet Buick GMC inc. 54 479,75 $ 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé unanimement, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil reporte la décision d’octroyer le contrat d’achat d’un camion 4 x 4 de marque Chevrolet 
modèle Silverado à une séance du conseil extraordinaire soit le 14 août 2017 à 18 h 00. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
281-08-2017  
Octroi.  Contrat d’achat d’un pick-up de marque GMC modèle Sierra usagé 
 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a demandé des prix auprès de deux (2) 
fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE les deux (2) mêmes fournisseurs ont déposé leur offre d’achat et que les résultats sont 
les suivants; 
 

NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

Complexe Autoplus 22 983,50 $ 

Chevrolet de LaSalle 21 552,06 $ 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les offres reçues et accepte l’offre d’achat datée du 24 juillet 2017 de la 
compagnie « Chevrolet de LaSalle », plus bas fournisseur pour l’achat d’un pick-up de marque GMC 
modèle Sierra usagé, au montant de 21 552,06 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Ressources humaines et structure administrative 
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282-08-2017  
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel pour la période du 12 juillet au 8 août 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 12juillet au 8 août 2017 relatif aux 
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 
6.4. Procédures relatives aux règlements 
 
283-08-2017  
Adoption.  Second projet du règlement de zonage URB 300.13 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 avril 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.13 a été adopté à la séance ordinaire 
du conseil le 9 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique a eu lieu le 8 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de Règlement no URB 300.13 a été transmise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le second projet de règlement no URB 300.13 afin de revoir quelques dispositions et effectuer des 
corrections au chapitre 5 et chapitre 6 tel que décrit audit règlement, soit et est adopté tel que déposé.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
284-08-2017  
Adoption.  Règlement de zonage URB 300.14 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mai 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.14 a été adopté à la séance ordinaire 
du conseil le 13 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement n’a aucun objet susceptible d’approbation référendaire visé par 
l’article 113; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement no URB 300.14 a été transmise aux membres du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le second projet de règlement no URB 300.14 afin de revoir quelques dispositions et effectuer des 
modifications aux chapitres 5 et 9 tel que décrit audit règlement, soit et est adopté tel que déposé.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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285-08-2017  
Adoption.  Règlement no 338 modifiant le règlement no 144 relatif à la prévention incendie de la 
Ville de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du Règlement no 338 a été transmise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement no 338 relatif à la prévention incendie de la Ville de Coteau-du-Lac, soit et est adopté 
tel que déposé.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
7. TRÉSORERIE : 

 
7.1 Adoption des comptes payés et à payer 
 
286-08-2017  
Adoption des comptes payés – au 31 juillet 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques payés au 31 juillet 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 juillet 2017: 1 125 054.71$ $ 
• Salaires des pompiers pour le mois de juin 2017: 20 157.46 $ 
• Salaires versés pour le mois de juillet 2017  143 149 .15 $ 
• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois juillet 2017 

: 
232 664.00 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  
• Comptes payés au 31 juillet 2017: 11 039.90 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 532 065.22 $ 
 
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. 
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8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
8.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 
287-08-2017  
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 31 juillet 2017 

 
Je, Jacques Delisle, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 31 juillet 2017. 

 
 
8.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 
288-08-2017  
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 374, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 327 du cadastre du Québec (374, chemin du 
Fleuve) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir son bâtiment résidentiel et sa terrasse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté fait par Monsieur Éric 
Coulombe plan F2017-15072-pl minute : 5894 en date du 12-05-2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’agrandissement de la terrasse dérogent à certaines 
dispositions du règlement de zonage no URB-300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Autoriser une marge arrière de 3,15 mètres, au lieu de 9 mètres ; 
- Autoriser l’implantation du balcon avec une marge nulle, au lieu d’une marge de 4,00 mètres ; 
- Autoriser l’agrandissement d’une construction dont l’implantation est dérogatoire et protégée par 

droit acquis, alors que le règlement ne l’autorise pas. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal St-François, édition du 19 juillet 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal d’accepter les éléments dérogatoires suivants : 
 
- Autoriser une marge arrière de 3,15 mètres, au lieu de 9 mètres ; 
- Autoriser l’implantation du balcon avec une marge nulle, au lieu d’une marge de 4,00 mètres ; 
- Autoriser l’agrandissement d’une construction dont l’implantation est dérogatoire et protégée par 

droit acquis, alors que le règlement ne l’autorise pas. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
289-08-2017  
Acceptation.  Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 19, rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 048 806 du cadastre du Québec (19, rue Principale) ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants (Naxos) souhaitent aménager un avant-toit plat au-dessus de la 
terrasse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE leur certificat d’occupation commerciale comprend l’exploitation d’un restaurant 
avec service complet comprenant une terrasse (5812) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements proposés respectent les critères et objectifs du PIIA 122-2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’avant-toit de la terrasse dérogent à certaines dispositions 
du règlement de zonage no URB-300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 
- Autoriser l’avant-toit à une distance minimale de 0,35 mètre de la ligne de terrain en cour avant, au 
lieu de 0,75 mètre. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal St-François, édition du 19 juillet 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal d’accepter les éléments dérogatoires suivants : 
 
- Autoriser l’avant-toit à une distance minimale de 0,35 mètre de la ligne de terrain en cour avant, 

au lieu de 0,75 mètre. 
 

TOUTEFOIS, 
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de recommander au 

demandeur d’installer une mesure de protection pour l’égouttement des eaux pluvial, telle que 
l’installation d’une gouttière, afin que l’égouttement des eaux pluviales soit dirigé vers les extimités du 
bâtiment. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
8.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
290-08-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 95, route 338 (clôture) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 876 du cadastre du Québec (95, Route 338) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-206 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants (Édu-Canin) déposent un croquis illustrant son projet de la clôture 
projetée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture serait composée de bois (style palette) dans les tons de brun ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture serait en cour avant et latérale gauche ; 



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

 
Séance ordinaire du 8 août 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1185 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la clôture aurait une hauteur de 1,2 mètre (4 pieds) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture serait peu visible grâce à une plantation de cèdres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 351-09-2014 autorisait l’implantation d’une haie de cèdres en cour 
avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation d’une clôture rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA 122-1 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de demander un plan 
visuel plus détaillé et à l’échelle concernant l’implantation d’une clôture style palette de bois;  
 
ET QUE  

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de reporter la décision 
à la prochaine séance du conseil soit le 12 septembre 2017.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
291-08-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 219, route 338 (remise) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 119 du cadastre du Québec (219, Route 338) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est 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 croquis de construction, illustrant la remise ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation projetée de la remise en cour 
arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés, pour la remise, seraient les suivants : 
 
-  Vinyle de couleur blanc, s’harmonisant avec le bâtiment principal ; 
-  Bardeaux d’asphalte s’harmonisant avec le bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontrent 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 approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l’implantation d’une remise en cour arrière. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
292-08-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le développement résidentiel « Les Châteaux du 
Lac » (nouveaux modèles) 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel Les Châteaux du Lac sis sur le lot 5 785 787 du cadastre du 
Québec (rue Guy-Lauzon); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’un projet de développement résidentiel en trois phases ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement résidentiel comprendra des bâtiments unifamiliaux 
isolés 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel sera réalisé et construit par un seul entrepreneur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite faire approuver l’architecture des 8 nouveaux bâtiments 
unifamiliaux isolés (deux (2) étages) et les 6 modèles déjà construits ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose des plans préliminaires de construction réalisés par 
Planimage, Dessins Drummond, Plan design, illustrant les bâtiments unifamiliaux avec ou sans garage 
intégré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose des échantillons des matériaux de construction utilisés 
pour les bâtiments unifamiliaux projetés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les façades des bâtiments unifamiliaux seront composées en partie d’un 
revêtement de brique ou de pierre du fabricant « Permacon », modèles « Brique Melville, Pierre Cinco, 
Brique Cinco, Brique Urbanika, Pierre Lafitt, Pierre Lafitt Alto, Pierre Mondrian, Pierre Newport » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les façades des bâtiments unifamiliaux seront composées en partie d’un 
revêtement de déclin du fabricant « LP CanExel », couleur « Bois de Santal, Kaki, Pierre de Rivière, 
Granite, Noyer, Noir » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières des bâtiments unifamiliaux isolés seront composés 
d’un revêtement de déclin du fabricant « LP CanExel », de même couleur que la façade des bâtiments ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les moulures et bandeaux seront de couleur similaire au revêtement extérieur, 
afin de s’harmoniser avec celui-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les toitures des bâtiments unifamiliaux seront composées d’un revêtement de 
bardeau d’asphalte du fabricant « BP », modèle « Mystique 42 » 
 
CONSIDÉRANT que les constructions projetées rencontrent les critères et objectifs du règlement sur 
les PIIA No 122-10. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la 
construction des bâtiments unifamiliaux isolés, le tout conformément aux plans déposés par le 
demandeur; 
 
ET QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de préciser que la 
répétition des modèles et des couleurs devra respecter une distance de trois bâtiments avant de pouvoir 
répéter le même modèle et les mêmes couleurs de matériaux . 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
293-08-2017  
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 3, rue Léon-Giroux (nouvelle construction) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 149 du cadastre du Québec (3, rue Léon-
Giroux) ; 
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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 Guy Doré, technologue) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre (dossier F2017-15232 minutes : 6053) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de : 
 
- Maçonnerie de pierre style « Lafitt » dans les couleurs gris-beige 
-  Aggloméré de bois style « Canexel » dans les couleurs beiges 
-  Portes et porte de garage noir 
-  Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
-  Toiture en revêtement de bardeaux d’Asphalte « Mystique » noir 
 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de : 
 
-  Aggloméré de bois style « Canexel » dans les couleurs beiges 
-  Portes de couleur noire 
-  Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir 
-  Toiture en revêtement de bardeaux d’Asphalte « Mystique » 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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la 
construction et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé sur le lot 5 592 149. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
8.4. Demande d’autorisation de démolition 
 
294-08-2017  
Autorisation.  Demande de démolition pour le 114, chemin Saint-Emmanuel 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 162 du cadastre du Québec (114, chemin Saint-
Emmanuel); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-707 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent démolir un bungalow afin de construire un bungalow; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paiement du propriétaire des frais exigibles relatifs à une demande de 
démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du propriétaire d’un programme de réutilisation du sol conforme aux 

divers règlements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé un plan pour l’installation septique (préparé par Concept 

Envirosol, projet : 500-17-1746); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement du puits existant est conforme aux normes en vigueur; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande a fait l’objet d’un avis de conformité à l’article 32-Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, dossier 415155, qui autorise le demandeur à la démolition d’un 
bâtiment principal à des fins résidentielles et à la construction d’un bâtiment principal à des fins 
résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent effectuer la démolition après la construction du futur 
bâtiment unifamilial sur le même lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 URB-332 relatif aux demandes de 
démolition d’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publier dans le journal St-François, édition du 19 juillet 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: 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil autorise d’accorder la demande de démolition du bâtiment principal au 114, chemin Saint-
Emmanuel. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
9. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

10. CULTURE ET LOISIRS  
 

295-08-2017  
Demande d’aide financière.  Élite sportive – Équipes cheerleading Les Pionniers 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçu le 30 juin 2017 de l’école secondaire 
Soulanges « Les Pionniers » dans le cadre de leur participation aux mondiaux de cheerleading ayant 
eu lieu à Orlando, Floride du 10 au 14 février dernier; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la demande d’aide financière de deux mille cinq cents dollars (2 500$) à l’équipe 
de cheerleading de l’école secondaire Soulanges, Les Pionniers pour leur participation aux mondiaux 
de cheerleading ayant eu lieu a Orlando, Floride, du 10 au 14 février dernier; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun sujet 
 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 
Aucun sujet 
 
 

13. AUTRES SUJETS 
 

Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 
« Le conseiller Monsieur Jacques Biron demande que le conseil accepte le dépôt d’un avis de 
motion afin de modifier l’article 14.1 du règlement no 335 relatif à l’enregistrement des séances du 
conseil par appareil vidéo. À l’unanimité le conseil a accepté qu’un avis de motion soit déposé.» 
 

296-08-2017  
Dépôt.  Avis de motion afin de modifier l’article 14.1 du règlement no 335 relatif à la régie interne 
des séances du conseil 

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

modifiant l’article 14.1 du règlement 335 sera adopté à une prochaine séance du conseil avec dispense 
de lecture afin d’accepter l’enregistrement par appareil vidéo des séances ordinaires et extraordinaires 
du conseil. 
 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

297-08-2017  
Levée de la séance ordinaire du 8 août 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 août 2017 soit et est levée à 20 h 46. 

 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 août 
2017 à l’hôtel de ville, à 18 h 00, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, 
Christian Thauvette 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. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adjudication.  Contrat d’achat d’un camion 4 x 4 de marque Chevrolet modèle Silverado; 

4. Adjudication.  Travaux de réfection du chemin du fleuve – secteur Abeilles; 

5. Adjudication.  Travaux de réfection du chemin du fleuve – secteur Saint-Emmanuel; 

6. Parole au public; 

7. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
298-08-2017 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 14 août 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 18 h 00. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
299-08-2017 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 août 2017 
 

Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 août 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
3.  
300-08-2017 
Adjudication.  Contrat d’achat d’un camion 4 x 4 de marque Chevrolet modèle Silverado 
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a procédé à un lancement d’appel d’offres 
sur invitation pour l’achat d’un camion 4 x 4 de marque Chevrolet modèle Silverado; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-12-INV a été envoyé à trois (3) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE seulement deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 1er 
août 2017 et que le résultat est le suivant; 
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NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

Cadillac Chevrolet Buick GMC – Ile Perrot ltée 52 640,15 $ 
Brossard Chevrolet Buick GMC inc. 54 479,75 $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat d’achat d’un camion 4 x 4 de marque 
Chevrolet modèle Silverado e à la compagnie « CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC – ILE PERROT 
LTÉE.» le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-12-INV, pour un montant de 
52 640,15 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
  la dépense nette soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 7 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
4. 
301-08-2017 
Adjudication.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Abeilles 
 
ATTENDU QUE la firme Comeau Expert-Conseils a procédé à un lancement d’appel d’offres publique 
#2017-016-1 sur le site SEAO pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Abeilles; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été déposé à la date limite du 9 août 2017 et que le résultat est le 
suivant : 
 

NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

Ali Excavation 2 136 742,27 
Les Entreprises C. Sauvé 1 595 919,21 $ 
Charex 1 488 399,20 $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour des travaux de réfection du 
chemin du Fleuve – secteur Abeilles à la compagnie « Charex» le plus bas soumissionnaire conforme à 
l’appel d’offres no 2017-016-1, pour un montant de 1 488 399,20 $ (incluant les taxes) suivant la 
recommandation de la firme Comeau Expert-Conseils datée du 9 août 2017. 
 
ET QUE, 
  la dépense nette soit imputée à même le surplus. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
5. 
302-08-2017 
Adjudication.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel 
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ATTENDU QUE la firme Comeau Expert-Conseils a procédé à un lancement d’appel d’offres publique 
#2017-016-2 sur le site SEAO pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été déposé à la date limite du 10 août 2017 et que le résultat est 
le suivant : 
 

NOM DU FOURNISSEUR PRIX 
(incluant les taxes) 

Ali Excavation 1 847 810,20 $ 
Les Entreprises C. Sauvé 1 407 984,31 $ 

Charex 1 587 705,30 $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour des travaux de réfection du 
chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel à la compagnie « Les Entreprises C. Sauvé» le plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2017-016-2, pour un montant de 1 407 984,31 $ (incluant les 
taxes) suivant la recommandation de la firme Comeau Expert-Conseils datée du 10 août 2017. 
 
ET QUE, 
  la dépense nette soit imputée à même le surplus. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
6. PAROLE AU PUBLIC 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
303-08-2017 
Levée de la séance extraordinaire du 14 août 2017 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 14 août 2017 soit et est levée à 19 h 50. 
 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 
septembre 2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le 
maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée 
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques 
Biron, Christian Thauvette 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. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le 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 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT 2017 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
304-09-2017 
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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
305-09-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 août 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017, soit et est adopté tel que rédigé. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
306-09-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 août 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 14 août 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 Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 août 2017, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

307-09-2017 
Lecture. Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
 
Le maire fait lecture d’une lettre, datée du 25 juillet 2017, reçue du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire relative sur la gestion administrative de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
308-09-2017 
Demande d’appui de la Municipalité des Coteaux.  Demande au Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) concernant l’entretien d’une 
canalisation pluviale. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux a adopté la résolution no 17-08-6751 à une session 
ordinaire tenue le 21 août 2017 demandant l’appui à la Ville de Coteau-du-Lac dans leur demande 
auprès du MTMDET concernant l’entretien d’une canalisation pluviale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTMDET a la responsabilité des puisards et de la conduite d’évacuation situés 
de part et d’autre de la Route 338, sous le viaduc du chemin de fer sur le territoire de la Municipalité des 
Coteaux et de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Coteaux subit des dommages à ses infrastructures d’un grand 
secteur de la municipalité, dommages dus au mauvais écoulement des eaux pluviales; 
 
CONSIDÉRANT également que le mauvais écoulement cause des refoulements et des accumulations 
d’eau en amont dans le réseau pluvial qui déborde et qui surcharge à son tour le réseau sanitaire et 
l’usine de traitement des eaux usées municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’une surcharge du réseau sanitaire a des répercussions importantes pour les 
résidents des secteurs affectés (utilisation excessive des pompes de puisards, accumulation d’eau sur 
les terrains privés et ultimement infiltration et refoulement d’eau dans les sous-sols); 
 
CONSIDÉRANT QUE le mauvais écoulement des eaux pluviales est causé par un manque d’entretien 
de la canalisation sous la responsabilité du MTMDET. L’accumulation de sédiments dans la conduite et 
un décalage des joints des tuyaux nuisent à l’écoulement normal des eaux; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
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la Ville de Coteau-du-Lac appuie la Municipalité des Coteaux dans leur demande auprès du 
MTMDET concernant l’entretien d’une canalisation pluviale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
309-09-2017 
Entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif 
dans la région métropolitaine de Montréal (RLRQ, c. O-7.3), adoptée le 19 mai 2016 et sanctionnée le 
20 mai 2016, a instauré l’Autorité régionale de transport métropolitain (l’« ARTM ») et le Réseau de 
transport métropolitain (le « RTM »); 
 
ATTENDU QUE le Décret 1025-2016 du 30 novembre 2016 du gouvernement du Québec fixe la date 
d’entrée en vigueur de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, c. A 33.3, la 
« LARTM ») et de la Loi sur le réseau de transport métropolitain (RLRQ, c. R-25.01, la « LRTM »), au 
1er juin 2017; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 117 de la LARTM, l’ARTM doit offrir des services de transport collectif 
régulier à toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien et qui, le 31 mai 2017, était 
partie à une entente pour la constitution d’un conseil intermunicipal de transport;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac était partie à l’entente permettant la constitution du CIT du 
Sud-Ouest;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac était desservie par CIT du Sud-Ouest; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac est situé hors du territoire de l’ARTM; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et l’ARTM souhaitent collaborer afin de répondre aux besoins 
de la population et de fournir un service de qualité à la satisfaction des usagers pour la période du 1er 
juin 2017 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 79 de la LRTM, le RTM succède aux droits et aux obligations du CIT 
du Sud-Ouest pour la continuation de ses contrats en matière de transport collectif à compter du 1er juin 
2017;  
 
ATTENDU QU’une entente de principe a été déposée par l’ARTM (ou par le Comité de transition qui a 
précédé sa constitution par la LARTM) à la Ville de Coteau-du-Lac, et que cette dernière est en accord 
avec les termes et conditions de cette entente de principe; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et l’ARTM souhaitent établir, par le biais d’une Entente 
relative au transport collectif régulier hors du territoire de l’ARTM, les principales modalités et conditions 
pour la fourniture et la prestation, par le RTM, des services de transport collectif régulier requis aux 
termes d’ententes avec des transporteurs privés pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018 
(l’« Entente »); 
 
ATTENDU QU’au terme de l’Entente, la Ville de Coteau-du-Lac versera les contributions municipales 
pour les services de transport collectif régulier à l’ARTM; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est en accord avec les termes et conditions de l’Entente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE, 

la Ville autorise la signature de l’Entente; 
 

QUE, 
le maire et le directeur général et greffier soient autorisés, à signer, pour et au nom de la Ville de 

Coteau-du-Lac, ladite Entente; 
 
ET QUE,  
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le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
310-09-2017 
Adjudication.  Services professionnels de laboratoire pour la qualité des matériaux pour des 
travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Abeilles 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un lancement d’appel 
d’offres sur invitation pour les services professionnels de laboratoire pour la qualité des matériaux pour 
des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Abeilles; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-19-INV a été envoyé à deux (2) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE les mêmes deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 6 
septembre 2017 et que le résultat est le suivant; 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

GHD CONSULTANTS 17 734,89 $ 
GROUPE ABS 16 027,52 $ 

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie à analyser les soumissions reçues 
et recommande au conseil l’adjudication du contrat pour les services professionnels de laboratoire pour 
la qualité des matériaux pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Abeilles à la 
compagnie « GROUPE ABS. » et la déclare conforme à l’appel d’offres no 2017-19-INV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour les services professionnels de 
laboratoire de la qualité des matériaux pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
Abeilles à la compagnie «GROUPE ABS. » le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 
2017-19-INV, pour un montant de16 027,52 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit imputée dans le poste budgétaire 03-11000-000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
311-09-2017 
Adjudication.  Services professionnels de laboratoire pour la qualité des matériaux pour des 
travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un lancement d’appel 
d’offres sur invitation pour les services professionnels de laboratoire pour la qualité des matériaux pour 
des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2017-20-INV a été envoyé à deux (2) fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE les mêmes deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 6 
septembre 2017 et que le résultat est le suivant; 
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NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(incluant les taxes) 

GHD CONSULTANTS 16 010,27 $ 
GROUPE ABS 14 728,30 $ 

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA); 
 
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie à analyser les soumissions reçues 
et recommande au conseil l’adjudication du contrat pour les services professionnels de laboratoire pour 
la qualité des matériaux pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel 
à la compagnie « GROUPE ABS. » et la déclare conforme à l’appel d’offres no 2017-20-INV; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour les services professionnels de 
laboratoire de la qualité des matériaux pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
Saint-Emmanuel à la compagnie «GROUPE ABS. » le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel 
d’offres no 2017-20-INV, pour un montant de 14 728,30 $ (incluant les taxes). 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit imputée dans le poste budgétaire 03-11000-000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 
312-09-2017 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 9 août au 12 septembre 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 9 août au 12 septembre 2017 relatif 
aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
313-09-2017 
Autorisation de signature.  Transfert d’emploi de l’employé #02-0035 
 
ATTENDU le dossier médical de l’employé, incluant des rapports d’experts, déterminant l’état de la 
condition médicale de l’employé no 02-0035 ainsi que des limitations fonctionnelles permanentes 
importantes de l’employé; 
 
ATTENDU QUE les représentants de la Ville de Coteau-du-Lac et le Syndicat de la fonction publique, 
section locale 3609, se sont réunis à plusieurs reprises pour évaluer les tâches des employés cols bleus 
et la possibilité d’un retour de l’employé à son emploi de journalier col bleu au Service des travaux 
publics; 
 
ATTENDU les avis de deux chirurgiens orthopédiques qui, après avoir évalué l’employé, concluent que 
celui-ci ne peut travailler à titre de col bleu et qu’il doit privilégier une tâche plus sédentaire; 
 
ATTENDU QUE, dans ce contexte, l’employeur ne peut réintégrer l’employé no 02-0035 à son poste de 
journalier col bleu sans contrainte excessive et sans risque important de récidive ou d’aggravation de 
sa condition; 
 
ATTENDU QUE la partie patronale, dans un esprit d’accommodement raisonnable, a évoqué avec 
l’employé no 02-0035 et son syndicat la possibilité de le relocaliser à la bibliothèque à titre de commis 
sur un horaire de 35 heures au taux horaire de 20,53$; 
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ATTENDU QUE l’employé no 02-0035 a manifesté son intérêt à occuper ce poste tout en maintenant 
son droit de revendiquer ultérieurement son poste de col bleu; 
 
ATTENDU QUE l’employeur est disposé à procéder à ce transfert sous réserve de la confirmation par 
le chirurgien orthopédique Dr. Major, qui a déjà rencontré l’employé, que celui-ci est apte à occuper 
cette fonction compte tenu de ses limitations fonctionnelles;  
 
ATTENDU QUE si l’employé no 02-0035 est transféré, son horaire de travail à la bibliothèque sera 
déterminé ultérieurement par l’employeur, mais que l’employé bénéficiera d’un congé de deux jours 
complets consécutifs; 
 
ATTENDU QUE l’employeur envisage d’aller au-delà de ses obligations en matière d’accommodement 
raisonnable en créant un nouveau poste à la bibliothèque pour l’employé no 02-0035;  
 
ATTENDU QUE le transfert de l’employé no 02-0035 à la bibliothèque est la seule option 
d’accommodement possible pour l’employeur compte tenu des postes ouverts, de la convention 
collective et des contraintes de celui-ci;  
 
ATTENDU QUE l’employeur ne pourra garder à son emploi l’employé no 02-0035 dans le cas où ce 
transfert est impossible; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE,  

l’employé no 02-0035 soit relocalisé à la bibliothèque sous réserve de la confirmation par le Dr. 
Major, chirurgien orthopédique, qu’il est apte à occuper ses fonctions compte tenu de ses limitations 
fonctionnelles; 
 
QUE, 

dans le cas d’un transfert, l’employé col bleu deviendra un employé col blanc à la bibliothèque; 
 
QUE, 

dans le cas d’un transfert, l’employé no 02-0035 bénéficiera d’un horaire de travail de 35 heures au 
taux horaire de 20,53$; 
 
QUE, 

dans le cas d’un transfert, l’employé no 02-0035 sera intégré à la liste d’ancienneté des employés 
cols blancs en tenant compte de son ancienneté actuelle; 
 
QUE, 

dans le cas d’un transfert, l’horaire de travail journalier de l’employé no 02-0035 sera déterminé 
ultérieurement par le directeur général sous réserve du droit de l’employé de bénéficier d’un congé 
hebdomadaire de deux jours consécutifs; 
 
QUE, 

dans le cas d’une impossibilité de transfert en raison d’une incapacité à exécuter les fonctions à la 
bibliothèque, l’employeur mettra un terme à l’emploi de l’employé no 02-0035; 

 
QUE, 

dans le cas d’une fin d’emploi de l’employé no 02-0035, le directeur général soit et est mandaté 
d’en aviser l’employé;  

 
ET QUE, 

le maire et le directeur général et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac tous documents pertinents à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
314-09-2017 
Prolongement de la période de travail de Monsieur David Sauvé 
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ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 162-05-2017 à la séance du conseil du 9 mai 2017 
acceptant l’engagement de Monsieur David Sauvé à titre d’étudiant-cadre pour les Services de génie et 
de la voirie ; 
 
ATTENDU du surcroît de travail en génie civil, le superviseur des Services de génie et de la voirie désire 
prolonger la période de travail de Monsieur Sauvé, soit d’une fréquence de deux jours par semaine 
débutant le 28 août pour se terminer le 22 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU QU’une lettre d’entente no 2017-003 auprès du syndicat des employés municipaux de la 
section locale 3609 a été signée le 14 juillet 2017 et adoptée par le conseil à la séance du 11 juillet 
2017 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte le prolongement de la période de travail de Monsieur David Sauvé à titre 
d’étudiant-cadre, soit pour une fréquence de deux (2) jours par semaine, débutant le 25 août 2017 et se 
terminant le 22 décembre 2017 ; 
 
QUE, 
 la lettre d’entente no 2017-003 soit rectifiée avec la nouvelle date de prolongement ; 
 
ET QU’ 
 une copie de la présente résolution soit transmise au syndicat des employés municipaux de la 
section locale 3609 et au service de la paie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
315-09-2017 
Nomination.  Opérateur d’usines de traitement des eaux 
 
ATTENDU QUE suite à la nomination de Monsieur Jacques Legault à titre de directeur du service du 
traitement des eaux et des technologies de l’information, le poste d’opérateur d’usines de traitement des 
eaux devient vacant ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Legault a une période de probation de six (6) mois à compter du 1er août 
2017 à laquelle aura le loisir de retourner à son ancien poste, soit opérateur d’usine de traitement des 
eaux ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage du poste d’opérateur d’usines de 
traitement des eaux, conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en 
vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu une seule candidature interne ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande d’attribuer la fonction d’opérateur d’usines 
de traitement des eaux à l’employée Madame Caroline Dinardo, en conformité à l’article 10.02 de la 
convention collective présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE Madame Dinardo bénéficiera une période de familiarisation maximale de dix (10) jours 
ouvrables à laquelle pendant cette période, pourra choisir de retourner à son ancienne fonction, tel que 
décrit à l’article 10.06 de la convention collective présentement en vigueur ;  
 
ATTENDU QUE la permanence de Madame Dinardo au poste d’opérateur d’usines de traitement des 
eaux sera effective une fois que la période de probation de Monsieur Legault sera terminé;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil nomme Madame Caroline Dinardo au poste d’opérateur d’usines de traitement des eaux, 
et soit effectif le 13 septembre 2017; 
 
QUE, 
 sa classification sera celle indiquée à l’annexe E de la convention collective en vigueur soit 8b de 
l’échelon 1. 
 
ET QUE, 
 ses conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 
316-09-2017 
Nomination.  Responsable de l’urbanisme et environnement et technicienne à l’émission de 
permis (remplacement d’un congé de maternité) 
 
ATTENDU QUE Madame Dinardo occupait le poste temporaire de responsable de l’urbanisme et 
environnement et technicienne à l’émission de permis durant le congé de maternité de Madame Émilie 
Turcotte-Calvé ; 
 
ATTENDU la nomination de Madame Caroline Dinardo au poste d’opérateur d’usines de traitement des 
eaux ; 
 
ATTENDU QU’il y avait lieu de procédé à un affichage de poste de responsable de l’urbanisme et 
environnement et technicienne à l’émission de permis (remplacement d’un congé de maternité), 
conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a reçu une seule candidature interne ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande d’attribuer la fonction de responsable de 
l’urbanisme et environnement et technicienne à l’émission de permis (remplacement d’un congé de 
maternité) à l’employée Madame Fanny Péladeau, en conformité à l’article 10.02 de la convention 
collective présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE cette nomination est assujettie aux conditions de la nomination de Madame Dinardo ;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme Madame Fanny Péladeau au poste de responsable d’urbanisme et 
environnement et technicienne à l’émission de permis, et ce, durant tout le congé de maternité de 
Madame Émilie Turcotte-Calvé, et soit effectif le 13 septembre 2017; 
 
QUE, 
 sa classification sera celle indiquée à l’annexe E de la convention collective en vigueur soit 10c de 
l’échelon 1. 
 
ET QUE, 
 ses conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 

 
317-09-2017 
Nominations.  Préposé(e) au pavillon Wilson (temps partiel) 
 
ATTENDU QUE le régisseur du Service culture et évènements et du pavillon Wilson désire se prévaloir 
d’une banque de candidat pour le poste de préposé(e) au pavillon Wilson afin de combler tous les 
besoins du Service ;  
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ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’affichage de poste de préposé(e) au pavillon Wilson (temps 
partiel), conformément à l’article 10.01 de la convention collective présentement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le régisseur du Service culture et évènement et du pavillon Wilson a reçu trois (3) 
candidatures internes ; 
 
ATTENDU QUE le régisseur du Service culture et évènements et du pavillon Wilson recommande au 
directeur général et greffier d’attribuer la fonction de préposé(e) au pavillon Wilson (temps partiel) aux 
employés Madame Valérie Jean et Messieurs Vincent Guibord et Miguël Guibord, 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 les employés Madame Valérie Jean et Messieurs Vincent Guibord et Miguël 
Guibord au poste de préposé(e) au pavillon Wilson à temps partiel, et soit effectif le 11 septembre 2017; 
 
QUE, 
 leur classification sera celle indiquée à l’annexe E de la convention collective en vigueur soit 1b de 
l’échelon 1. 
 
ET QUE, 
 leurs conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur. 
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 
318-09-2017 
Avis de motion.  Modifiant la grille des usages et des normes de la zone H-413 du règlement de 
zonage URB 300 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, à l’effet qu’un règlement 

modifiant la grille des usages et des normes de la zone H-413 du règlement de zonage no URB 300 
sera adopté à la présente séance du conseil avec dispense de lecture afin de permettre la construction 
d’unifamiliale jumelée. 
 
319-09-2017 
Avis de motion.  Modifiant les articles 17 et 48 du règlement de permis et certificats no URB 303 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Andrée Brosseau, à l’effet qu’un règlement 

modifiant les articles 17 et 48 du règlement de permis et certificats no URB 303 sera adopté à une 
prochaine séance du conseil avec dispense de lecture afin d’ajouter le type de construction accessoire 
« poulailler » et le tarif du permis. 

 
320-09-2017 
Adoption.  Premier projet de règlement no URB 300.16 afin de modifier la grille des usages et des 
normes de la zone H-413 

 
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 QU’une copie du règlement no URB 300.16 a été transmise aux membres du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
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Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil adopte le premier projet règlement no URB 300.16 intitulé : « Règlement modifiant la grille 
des usages et des normes de la zone H-413 du règlement de zonage URB 300 » soit et est adopté tel 
que déposé aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
321-09-2017 
Adoption.  Règlement no 335.4 afin de modifier l’article 14.1 relatif à l’enregistrement vidéo des 
séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 août 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement no 335.4 a été transmise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le conseil adopte le Règlement no 335.4 intitulé : « Règlement modifiant l’article 14.1 du règlement 
no 335 relatif à l’enregistrement vidéo » soit et est adopté tel que déposé aux membres du conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Jacques Biron Andrée Brosseau 
Nathalie Clermont Jacques Delisle 
Christian Thauvette Patrick Delforge 
 
REFUSÉE  
 
322-09-2017 
Adoption.  Règlement no URB 300.13 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de revoir 
quelques dispositions, effectuer des corrections au chapitre 5 et chapitre 6 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 avril 2017, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.13 a été adopté à la séance du conseil 
du 9 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 8 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.13 a été adopté à la séance du 8 
août 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains objets du règlement sont susceptibles d’approbation référendaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 21 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no URB 300.13 a été transmis aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, conformément à l’articles 356 de 
la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte le règlement no URB 300.13 intitulé : «  Règlement modifiant le règlement de 
zonage no URB 300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections au chapitre 5 et 
chapitre 6. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés 
 
323-09-2017 
Adoption des comptes payés – au 31 août 2017 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois d’août 2017 et ce, tel que détaillé sur les listes 
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2 et A.3) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 
• Chèques payés pour le mois d’août 2017: 245 976,54 $ 
• Salaires des pompiers pour le mois de juillet 2017: 18 186,78 $ 
• Salaires versés pour le mois d’août 2017  175 848,54 $ 
• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’août 2017 123 208,32 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  
• Comptes déjà payés au 31 août 2017: 0,00 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 563 220,18 $ 
 
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. Taxation 
 
324-09-2017 
Résolution d’intention d’équilibrer le taux particulier de la taxe foncière générale des catégories 
industrielles et non résidentielles 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac fut informée d’un important projet qui devrait être installé 
dans le parc industriel; 
 
ATTENDU QUE ce projet concerne une industrie et que le règlement de taxation 168-23 indique un taux 
particulier de 1.30$ plus 0.08 $ pour le taux de financement pour un total de 1.38 $ pour la catégorie 
des immeubles industriels; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac, pour être compétitive avec les autres villes, suggéra au 
prochain conseil d’apporter des modifications à ses taux de taxes afin d’être plus compétitive avec les 
autres villes lors de projet industriel et commercial; 
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EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE,  

la Ville de Coteau-du-Lac suggéra au prochain conseil d’harmoniser le taux de taxation pour la 
catégorie des immeubles industriels et la catégorie des immeubles commerciaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.3 Vente pour non-paiement de taxes 
 
325-09-2017 
Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2016. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère datée du 12 
septembre 2017, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 2016; 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus : 

▪ 13,00 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance suivant 
l’expédition de l’avis transmis par le Service des finances; 

▪ tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la Ville, pour la procédure 
engagée, et ce, jusqu’au paiement des taxes en souffrance ou de la vente aux enchères, 
y compris les procédures subséquentes requises; 

 
QUE, 
 ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du paragraphe précédent : 

▪ les frais de recherche de titres; 
▪ les frais de publication dans le journal; 
▪ les frais du greffier de la Cour supérieure; 
▪ les frais de certificats de charges et hypothèques; 
▪ les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec. 
 

ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à exclure de cette vente à l’enchère l’immeuble à propos duquel 
toutes les taxes dues au 31 décembre 2016 auront été payées avant le jour de l’adjudication. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.4 Transfert budgétaire 
 
326-09-2017 
Approbation.  Transfert budgétaire 2017 d’un montant de 2 814 161,05 $ 
 
CONSIDÉRANT les dépenses supplémentaires enregistrées dans le poste budgétaire 03-11000-000 
(compte immobilisation); 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu au cours des trois (3) dernières années un surplus accumulé au fonds 
d’administration ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil approuve d’affecter une partie du surplus accumulé enregistré au cours des trois (3) 
dernières années au fonds d’administration pour l’augmentation du poste budgétaire des 
immobilisations 03-11000-00, et qui se détaille comme suit : 
 
ENGAGEMENT AU POSTE BUDGÉTAIRE 

03-11000-000 DÉPENSE NET 
Entreprise C. Sauvé inc. 1 285 677,35 $ 
Charex inc. 1 359 106,86 $ 
Travaux pour compléter Caserne 166 007,53 $  

(846 007.53 $ (engagement) moins 680 000 00 $ (emprunt 
disponible)) 

Ali Construction 7 893,31 $ (engagement 2016) 
TOTAL des engagements : 2 818 685,05 $ 

Moins montant alloué au  budget 2017 : (4 525,00 $) 
Montant TOTAL à transférer du fonds 

administration au poste budgétaire 03-11000-000 : 
2 814 161,05 $ 

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 
327-09-2017 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 28 août 2017 
 
Je, Andrée Brosseau, conseillère dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 28 août 2017. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
328-09-2017 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 23, rue Richelieu 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 677 du cadastre du Québec (23, rue Richelieu) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de zonage No URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’un stationnement en façade de la résidence ;   
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage 
no URB-300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 
• Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement en façade du bâtiment, alors que le règlement 

ne l’autorise pas. 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétés avoisinantes ont une aire de stationnement en façade de bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment principal ne permet pas de réaliser un agrandissement 
de stationnement en cour latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié dans le journal Première Édition du 26 août 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE,  

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la demande 
de dérogation mineure pour l’implantation d’un stationnement en façade de la résidence ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
329-09-2017 
Refus d’acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 33, rue de Beaujeau 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 046 885 du cadastre du Québec (33, rue de Beaujeu) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire régulariser l’implantation de la remise existante en cour 
arrière; 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation fait par Monsieur Michel faucher 
arpenteur-géomètre dossier # F20003-6865-C; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation de la remise dérogent à certaines dispositions 
du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 
• Marge d’isolement à 0,08 mètre d’une ligne latérale de terrain, au lieu de 0,9 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN permis de construction pour l’installation de la remise et d’une piscine creusée 
a été délivré en date du 11 avril 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis respectait la réglementation en vigueur soit le règlement 
de zonage No 119; 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise devait être installée à 0,9 mètre de la ligne de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les anciens propriétaires n’ont pas respecté le permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux propriétaires souhaitent régulariser le tout; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de refuser la demande 
de dérogation mineure pour la régularisation de l’implantation de la remise. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
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330-09-2017 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 58, route 201 (revêtement) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 094 du cadastre du Québec (58, route 201) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-418 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés pour le revêtement extérieur seraient le suivant : 
 
• Aggloméré de bois usiné de couleur brun; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur rencontre les critères et objectifs du règlement sur les 
PIIA No 122-9 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’autoriser les matériaux 
et la couleur du revêtement extérieur.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
331-09-2017 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 61, route 201 (éléments architecturaux) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-418 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise (ESSO) souhaite installer des objets d’architectures aux bornes à 
essence situées en façade du bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose des croquis illustrant l’affichage projeté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objets architecturaux indiqueraient les éléments suivants : 
 
• FUEL TECHNOLOGY 
• Synergy 
 
CONSIDÉRANT QUE les objets architecturaux sur poteau seront composés de P.V.C.de couleur rouge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objets architecturaux projetés rencontrent les critères et objectifs du règlement 
sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’installation 
d’objets architecturaux sur poteau, le tout conformément au croquis déposé par le demandeur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
332-09-2017 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 32, rue des Sitelles (balcons) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 981 631et 3 579 473 du cadastre du Québec (32, 
rue des Sitelles) ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-013 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-5 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent modifier les balcons extérieurs en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les choix de matériaux sont les suivants; 
 
• Rampe pour les garde-corps en aluminium de couleur noire 
• Balcon en fibre de verre couleur sable 
• Recouvrement des colonnes avant et arrière en aluminium de couleur noir 

 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur rencontre les critères et objectifs du règlement sur les 
PIIA No 122-5 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’autoriser les travaux 
ainsi que les matériaux et les couleurs des revêtements proposés.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
333-09-2017 
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 
 
ATTENDU QUE la gestion de la Route incombe à la Municipalité, conformément au chapitre I et à la 
section I du chapitre IX du titre II de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); 
 
ATTENDU QUE les Ponts ont été reconnus comme étant des ponts à caractère stratégique en vertu du 
décret 1176-2007 en date du 19 décembre 2007 et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE le Ministre est habilité à conclure la présente entente en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est habilitée à conclure la présente entente en vertu des articles 34 de 
la Loi sur la voirie et 66 de la loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C47.1); 
 
ATTENDU QUE le Ministre prévoit des travaux de reconstruction de la dalle des structures P-7135 et 
P-7128 situées sur le Chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite aménager une piste cyclable sur le Chemin du Fleuve qui 
emprunte les structures P-7135 et P-7128; 
 
ATTENDU QUE les structures P-7135 et P-7128 ne peuvent accueillir une piste cyclable sans 
élargissement; 
 
ATTENDU QUE la faisabilité d’un élargissement a été validée pour répondre au besoin exprimer par la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Ministre est à l’étape de la conception des travaux de reconstruction de la dalle des 
structures P-7135 et P-7128; 
 
ATTENDU QUE l’élargissement souhaité par la Municipalité peut être intégré dans la conception des 
travaux de reconstruction de la dalle des structures P-7135 et P-7128; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’entente de collaboration proposé par le Ministère des Transports, Mobilité 
durable et Électrification des transports du Québec et autorise le 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 
 

 
9. CULTURE ET LOISIRS  

 
334-09-2017 
Bourses dans le cadre du « Rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac 2017 » 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac tenu le 10 septembre 2017 
les bourses suivantes ont été remises comme suit : 
 
• Bourse de mérite artiste professionnel de Coteau-du-Lac: 
 

 300 $ à Madame Francine Boisvert; 
 200 $ à Monsieur Donald Hébert; 

 
• Bourse - Choix du public : 
 

 1er prix : 100 $ remis à Madame Lorianne Paquin; 
 2e prix :  100 $ remis à Madame Manon Desserres; 
 3e prix :  100 $ remis à Madame France Lanthier; 

 
• Tirage de présence au hasard : 
 

 6 certificats cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun chez un artisan inscrit au « Rendez-vous 
culturel de Coteau-du-Lac 2017 » 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
  soit ratifiée la dépense de 1 100 $ pour l’attribution des bourses attribuées dans le cadre du Rendez-
vous Culturel de Coteau-du-Lac 2017. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
335-09-2017 
Demande d’aide financière.  Location gratuitement de la salle communautaire. Voyage culturel 
Grèce 2018.  École secondaire Soulanges  
 
ATTENDU QUE le comité organisateur du voyage en Grèce 2018 de l’école secondaire Soulanges 
désire louer gratuitement le centre communautaire pour organiser un spectacle d’humour dans le cadre 
d’une collecte de fonds pour financer ledit voyage; 
 
ATTENDU QUE la régisseuse des sports, loisirs et cultures recommande au Conseil de leur prêté 
gratuitement le centre communautaire dans le cadre de leur événement de collecte de fonds qui aura 
lieu le 25 novembre 2017, cela représente une aide financière de 400 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise de leur prêter gratuitement le centre communautaire dans le cadre de leur 
événement de levée de fonds qui aura lieu le 25 novembre 2017. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
336-09-2017 
Demande d’aide financière. Voyage culturel Grèce 2018 de l’École secondaire Soulanges 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire de la Ville 
prévoit le versement d’une aide financière de 200 $ par étudiant jusqu’à un montant maximal de 1000 $ 
pour un groupe participant au même voyage, ce montant sera divisé en part égale entre les participants 
résidents de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Régisseur des sports, loisirs et cultures, recommande au Conseil d’approuver 
la demande faite par les organisateurs du voyage culturel de l’École secondaire Soulanges et leur 
accorder une aide financière d’un montant maximal de 1000 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde une aide financière de 1 000 $ à l’École secondaire Soulanges pour la 
participation de quatorze (14) étudiants au Voyage culturel – Grèce 2018; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996. 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
337-09-2017 
Autorisation de signature.  Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
mutuelle en cas d’incendie et d’intervention d’urgence avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 
CONSIDÉRANT l’entente d’entraide mutuelle en cas d’incendie et d’intervention d’urgence intervenue 
avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, a été renouvelée avec modification par sa résolution no 
420-12-2016; 
 
CONSIDÉRANT d’une décision mutuelle des municipalités afin de modifier certaines dispositions de la 
présente entente relatives au mode de fonctionnement et aux compensations financières; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité 
incendie d’autoriser la signature de ladite entente. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise les modifications apportées aux articles 2 et 4 de l’entente intermunicipale 
relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle en cas d’incendie et d’intervention d’urgence 
avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 
 le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente. 
 
ADOPTEÉE à l’unanimité 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  
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338-09-2017 
Autorisation de signature.  Entente de déneigement.  Trottoir du projet résidentiel « Le 
Soulangeois » 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu le 22 juillet dernier une demande de monsieur François Ringuette au 
nom du Syndicat de Copropriété du Soulangeois afin de reconduire l’entente de déneigement du trottoir 
dans le secteur privé du projet résidentiel « Le Soulangeois » pour la saison hivernale 2017-2018; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé unanimement, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil reporte à une séance ultérieure la signature de l’entente de déneigement du trottoir 
dans le secteur privé du projet résidentiel « Le Soulangeois » pour la saison 2017-2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 
« Monsieur Sébastien Daoust, citoyen de la Ville de Coteau-du-Lac dépose à la présente séance une 
pétition afin de pouvoir prolonger la piste cyclable entre le pont Mgr. Langlois et le parc Thomas Monroe.  
Monsieur Daoust demande aux membres du conseil de bien vouloir remettre la pétition au prochain 
conseil du mois de novembre 2017. » 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

339-09-2017 
Levée de la séance ordinaire du 12 septembre 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 septembre 2017 soit et est levée à 21 h 10. 

 
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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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 3 octobre 
2017 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et 
Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Absence motivée : Madame la conseillère Nathalie Clermont. 
 
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations. 
 
« Le maire a remis les prix aux gagnants du concours « Coteau-du-Lac en fleurs ». 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le 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. 
 
340-10-2017 
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 Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
341-10-2017 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 septembre 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 Jacques Delisle, 
Et résolu 
 



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

 
Séance ordinaire du 3 octobre 2017 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1213 
 

 

QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 
342-10-2017 
Autorisation de signature.  Acte de mainlevée partielle du lot 5 592 149.  Projet domiciliaire Léon-
Giroux.  Promoteur 4409477 Canada inc. 
 
ATTENDU QU’une garantie hypothécaire, d’une somme de 300,000.00$, a été consentie en faveur de 
la ville de Coteau-du-Lac aux termes d’une nouvelle acte publié à Vaudreuil sous le numéro 22 332 065, 
le tout afin de garantir l’exécution des travaux, tel que prévu à la convention signée le 23 mai 2012 entre 
la ville de Coteau-du-Lac et la compagnie 9131-6091 QUÉBEC INC.; 
 
ATTENDU QUE ladite garantie hypothécaire porte sur les lots 5 592 147, 5 592 149, 5 592 151 et 
5 592 144 du Cadastre du Québec, division de Vaudreuil, lesquels lots ont une valeur marchande totale 
de 435,000.00$. 
 
ATTENDU QUE la société 4409477 Canada Inc. procèdera à la vente du lot 5 592 149 et demande 
qu’une mainlevée partielle soit consentie considérant que les lots restants soient 5 592 147, 5 592 151 
et 5 592 144 ont une valeur totale s’élevant à 361 000 $ alors que le montant garantie aux termes de 
ladite garantie hypothécaire est de 300 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville 
l’acte notarié de mainlevée partielle avec la société 4409477 Canada inc. et tous documents nécessaires 
afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
343-10-2017 
Demande d’appui.  Projet de loi sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 4,5 bris d’infrastructures souterraines sont rapportés en moyenne chaque 
jour au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des coûts directs et indirects de plus de 130 millions $ sont reliés à ces bris 
chaque année selon une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO) ; 
 
CONDIRÉRANT QUE les municipalités du Québec sont propriétaires de plus de 82 000 km de réseaux 
d’infrastructures souterraines ; 
 
CONDIRÉRANT QUE les coûts et les risques des bris sur ces réseaux souterrains sont importants pour 
les municipalités, l’environnement, les citoyens, les travailleurs et tous les Québécois ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un centre de traitement unique des demandes d’excavation contribue à réduire 
considérablement les bris sur les infrastructures souterraines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Ontario ainsi que tous les États américains ont adopté une loi indiquant que 
toute excavation doit faire l’objet d’une demande de localisation auprès d’un centre de traitement 
unique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les endroits qui ont adopté une loi sur la prévention des dommages aux 
infrastructures souterraines ont observé une réduction considérable des bris et dommages à ces 
infrastructures ; 
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CONSIDÉRANT QUE notre municipalité reconnaît l’importance de protéger nos infrastructures 
souterraines ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Info-Excavation pour qu’une loi semblable soit adoptée au Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac appuie la demande d’Info-Excavation pour une législation québécoise sur 
la prévention des dommages aux infrastructures ; 
 
QUE, 
 cette législation indique que le centre de traitement unique est le point de contact entre les 
personnes entreprenant des travaux d’excavation et les propriétaires de tout type d’infrastructures 
souterraines ; 
 
ET QUE, 
 la Ville appuie les démarches d’Info-Excavation à l’égard des organisations municipales et qu’une 
copie de cette résolution soit envoyée au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, à Madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges et aux maires des municipalités de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
344-10-2017 
Attestation.  Travaux exécutés sur les rues Montée Chénier, Principale, du Parc et chemin du 
Fleuve 
 
ATTENDU QU’une demande de subvention de 25 000 $ pour l’amélioration du réseau routier (petite 
voirie) a été adoptée à la séance ordinaire du conseil le 9 mai 2017, par sa résolution no 151-05-2017 ; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
a accordé à la Ville une aide financière maximale de 10 500 $ pour les travaux décrits à la demande ; 
 
ATTENDU QU’afin de bénéficier de la subvention accordée, le Conseil doit attester la réalisation des 
travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues Montée Chénier, 
Principale, du Parc et chemin du Fleuve pour un montant subventionné de 10 500 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 
 
ET QUE, 
 les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les rues Montée Chénier, 
Principale, du Parc et chemin du Fleuve dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de vérification 
a été constitué. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
345-10-2017 
Acceptation.  Ordre de changement no 1. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
Saint-Emmanuel.  AO # 2017-016-2 
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ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme professionnel Comeau Expert-Conseil a délivré le 20 
septembre 2017 un ordre de changements soit no 1 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 le coût des travaux est augmenté d’un montant de 5 501,40 $ (excluant les taxes) afin 
de remplacer le regard prévu en PEHD par un regard en béton M-900; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changements no 1 délivré le 20 septembre 2017 d’un montant de 
5 501,40 $ (excluant les taxes) pour le remplacement d’un regard en PEHD au chaînage 0+885 par en 
béton M-900; 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée dans le poste budgétaire 03-11000-00. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 
346-10-2017 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 13 septembre au 3 octobre 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 13 septembre au 3 octobre 2017 
relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil 
municipal. 
 
347-10-2017 
Démission.  Monsieur Alexandre Perreault, journalier col bleu 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 26 septembre 2017 la démission de Monsieur 
Alexandre Perreault, journalier col bleu du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Monsieur Perreault est effective dès le 29 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission de Monsieur Alexandre Perreault, journalier col bleu du Service des travaux publics 
soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 
348-10-2017 
Avis de motion.  Règlement décrétant les modalités de publication des avis publics de la Ville de 
Coteau-du-Lac 
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, à l’effet qu’un projet de 
règlement sera adopté à une prochaine séance du conseil avec dispense de lecture afin de décréter les 
modalités de publication des avis publics de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés 
 
349-10-2017 
Adoption des comptes payés pour le mois de septembre 2017 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de septembre 2017 et ce, tel que détaillé sur 
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3) ; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de septembre 2017: 526 061.59 $ 
• Salaires des pompiers pour le mois d’août 2017: 16 622.60 $ 
• Salaires versés pour le mois de septembre 2017  124 718.23 $ 
• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de septembre 2017 117 041.08 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  
• Comptes déjà payés pour le mois de septembre 2017: 202 997.16 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 987 440.66 $ 
 
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 
 
350-10-2017 
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement pour 
l’année financière 2017 
 
ATTENDU QUE la Ville désire imputer toutes les dépenses en immobilisation au fonds de roulement 
pour l’année financière 2017, tel que décrit au tableau ci-dessous pour chacun la durée de 
l’amortissement: 
 

Description des immobilisations Année 
Amortie 

Montant 
dépense 

Caméra thermique et jumbo ball intake valve 6''- Service incendie 5 10 678.89     
Épandeur 512 New Holland - Travaux publics 5 3 449.25     
Tuteurs 48'' pour borne d'incendie Plasflex-SS 5 8 544.36     
Plaque vibrante MVC88 avec kit de roue pour MVC88VTH - Garage 5 3 046.88     
Génératrice Honda model eu 7000is - Travaux publics 5 5 563.64     
Permafil 4 modules de pompier (grillage, 2 tab., 4 roues) - Incendie 5 4 656.49     
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Rénovation de la cafétéria - Garage 5 2 237.93     
Comptoirs stratifiés Formica et 2 modules mélamine avec poignées - 
CCW 

5 4 731.22     

Bateau de sauvetage Evinrude 10HP 4 temps 15'' - Service Incendie 5 3 305.53     
Ordinateur Lenovo Think Centre X1 10KE - HDV 5 1 488.46     
Pompe à gaz Honda 4''- Travaux publics 5 2 845.06     
CISCO SFP-H10GB-CU1M - HDV (résol 112-04-2017) 5 (14 441.22)    
CISCO SFP-H10GB-CU1M et configuration intercentre - HDV 5 15 819.07     
Portable ASUS i7-6700HQ  17.3 - Loisirs  5 1 839.49     
Remorque Xpress DuraLite 6 x 12 SA - Service incendie 5 5 727.65     
Afficheur de vitesse radar PREMIUM  avec message 5 5 599.28     
Bureau 36X72 (Dir Inc.), chaise (réception), table 72'' (salle copieur) 
et bureau/retour (Inc.) 

5 2 153.48     

Radio portative XPR7550 UHF U.L. - SSI 5 24 939.00     
Ordinateur Lenovo ThinkStation P310 et écran viewSonic 27''-  
ingénieur 

5 2 747.53     

Pompe pour réservoir 6 roues  - Travaux publics 5 4 954.53     
GMC Sierra K1500 SLE 2011 - Travaux publics (résol 281-08-2017) 5 (21 552.06)    
GMC Sierra K1500 SLE 2011 et accessoires- Travaux publics 5 21 672.09     
Remorque Look Element Wedge SE 7x14 - Travaux publics 5 7 429.68     
Peterbilt 10 roues - gage a air pour voir la capacité de chargement - 
Travaux publics 

5 1 130.68     

20 vêtements de protection – incendie (réso 277-08-2017)  63 213.26 
Réfecion du chemin du Fleuve - secteur Saint-Emmanuel PO:URB-
017015 

5 7 726.32     

Réfecion du chemin du Fleuve - secteur des Abeilles PO:URB-
017016 

5 7 726.32     

Pompe 15 HP -Hygiène du milieu 5 16 096.50     
Pompe 40 HP -Hygiène du milieu 5 20 120.63     

Grand Total 
 

223 449.94 $    
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement de 
l’année 2017 décrivant pour chacun la durée de l’amortissement et la dépense. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Dépôt états comparatifs 
 
351-10-2017 
Dépôt.  États comparatifs 
 
Le trésorier dépose au Conseil les états comparatifs en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 
105.4 de la Loi sur les Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).   
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 
352-10-2017 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 25 septembre 2017 
 
Je, Andrée Brosseau, conseillère dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 25 septembre 2017. 
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7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
353-10-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 73, route 338 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 689 218 du cadastre du Québec (73, Route 338) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-202 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage détaché en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement du garage détaché 
dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- Autoriser un garage isolé d’une hauteur de 100% celle du bâtiment principal, au lieu de 85%; 
- Autoriser un garage isolé avec des murs extérieurs de 3,05 mètres, au lieu de 2,5 mètres; 
- Autoriser une porte de garage de 2,74 mètres, au lieu de 2,5 mètres; 
- Autoriser un garage isolé d’une superficie de 77,35 mètres carrés, au lieu de 60 mètres carrés; 
- Permettre un déclin de vinyle sur trois côtés, alors que le revêtement du bâtiment accessoire doit 

être de même classe que le revêtement du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Première Édition du 16 septembre 2017; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter les éléments 
dérogatoires suivants: 

 
- Autoriser un garage isolé d’une hauteur de 100% celle du bâtiment principal, au lieu de 85%; 
- Autoriser un garage isolé avec des murs extérieurs de 3,05 mètres, au lieu de 2,5 mètres; 
- Autoriser une porte de garage de 2,74 mètres, au lieu de 2,5 mètres; 
- Autoriser un garage isolé d’une superficie de 77,35 mètres carrés, au lieu de 60 mètres carrés; 
- Permettre un déclin de vinyle sur trois côtés, alors que le revêtement du bâtiment accessoire doit 

être de même classe que le revêtement du bâtiment principal. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 
354-10-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 75, boulevard Dupont (enseignes) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 848 851 du cadastre du Québec (75, Boulevard 
Dupont) ; 
 
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 PIIA 122-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise (URECON) souhaite agrandir l’affichage déjà en place situé sur le 
bâtiment et modifier les enseignes sur socle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise dépose des croquis illustrant l’affichage projeté; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE demande concernant l’affichage avait antérieurement été approuvée par le 
Conseil Municipal sous la résolution No 064-02-2014; 
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CONSIDÉRANT QUE les enseignes attachées sur le bâtiment principal seraient implantées dans la 
partie supérieure du mur parallèle au boulevard Dupont et dans la partie supérieure du mur parallèle de 
la rue de L’Acier, mesureraient 8,25 mètres carrés et indiqueraient les éléments suivants : 
 
 +GF+ URECON 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur socle seraient implantées parallèles au boulevard Dupont et 
parallèle de la rue de L’Acier, mesureraient 2,44 carrés et indiqueraient les éléments suivants : 
 
 +GF+URECON 

Stationnement visiteurs/employés 
Expédition  
Réception 

 
CONSIDÉRANT QUE l’inscription stationnement expédition et visiteur sera éclairé de façon directe à 
25% et moins de la superficie de l’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions, photos et logos seraient composés de vinyle blanc 
et de couleurs variées;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 
122-6. 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Première Édition du 16 septembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’élément 
dérogatoire suivant : 
 

 Superficie des enseignes attachées au bâtiment à 8,25 mètres carrés, au lieu de 3 mètres 
carrés; 

 
ET QUE, 

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme qu’un aménagement 
paysager soit réalisé à la base des enseignes sur socle. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
355-10-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 226, chemin du Fleuve (nouvelle construction 
résidentielle) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 688 423 du cadastre du Québec (226, chemin du 
Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-005 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le type de bâtiment 
unifamilial isolé avec garage attenant (plan réalisé par Maison Laprise, no 20-P-56046 en date du 
11/08/2017) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric 
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2014-13420 minute: 6083) ; 
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CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment sera composée de : 
  
– Maçonnerie de pierre architecturale dans les tons de gris; 
– Aggloméré de bois usiné dans les tons de gris; 
 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment seront composés de : 
 
– Aggloméré de bois usiné dans les tons de gris; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’aménagement d’un bâtiment unifamilial 
isolé dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l‘élément dérogatoire serait le suivant : 
 
- Autoriser une saillie de garage de 1,83 mètre maximum, alors que le règlement autorise une saillie 

maximale de 1,20 mètre.  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Première Édition du 16 septembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter l’élément 
dérogatoire suivant: 
 
- Autoriser une saillie de garage de 1,83 mètre maximum, alors que le règlement autorise une saillie 

maximale de 1,20 mètre.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
356-10-2017 
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 28, 29 et 30, rue Léon-Giroux(implantation d’un 
réseau d’énergie) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé sur les lots 5 592 144, 5 592 145, 5 592 146 du cadastre du 
Québec (28, 29 et 30, 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 aux règlements sur les PIIA 122-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’un réseau d’alimentation électrique en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE certain élément de l’implantation et de la construction déroge à certaine 
disposition 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 été publié dans le journal Première Édition du 16 septembre 2017 ; 
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CONSIDÉRANT QUE la phase 2 du projet Les Sentiers des Berges 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 la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil reporte à une séance ultérieure l’acceptation de la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme d’accepter les éléments dérogatoires 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; 
 Autoriser un réseau aérien, au lieu de souterrain. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.4. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 
357-10-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour le 105, rue Théophile-Brassard (enseignes) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 850 427 du cadastre du Québec (105, rue Théophile-
Brassard) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-208 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite implanter une enseigne sur le bâtiment principal ainsi 
qu’une enseigne sur le socle existant du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose des croquis illustrant les enseignes projetés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 
122-1.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait apposée dans la partie gauche du bâtiment principal et que cette 
dernière indiquerait les éléments suivants : 
 
- Garderie éducative 
- Le Cerf-Volant inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait apposée sur un socle existant à l’avant du terrain et que cette 
dernière indiquerait les éléments suivants : 
 
- Garderie éducative 
- Le Cerf-Volant inc.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions sur l’enseigne et logos seraient composées de vinyle 
et d’acrylique de couleurs variées et que l’enseigne apposée sur le socle existant serait composée de 
vinyle autocollant de couleurs variées; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
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QUE, 

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les 
enseignes, le tout conformément aux croquis déposés par le demandeur.   
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
358-10-2017 
Approbation.  PIIA seulement pour le 100, chemin Delisle-Nord (enseignes) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 412 687 et 5 412 688 du cadastre du Québec (100, 
chemin Delisle Nord) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone I-801 du règlement de zonage no URB 300 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-6; 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite implanter des enseignes sur le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis illustrant les enseignes projetés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 
122-6.  
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes seront apposées au centre de la façade du bâtiment principal et 
que ces dernières indiqueraient les éléments suivants : 
 
- www.JEUX-TEC.com 
. 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions et logos seraient composés de polyuréthanne et 
d’acrylique de couleurs variées ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les 
enseignes, le tout conformément aux croquis déposés par le demandeur.   
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.5. Demande d’autorisation de démolition 
 
359-10-2017 
Autorisation.  Demande de démolition pour le 226, chemin du Fleuve 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 688 423 du cadastre du Québec (226, rue chemin du 
Fleuve) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-005 du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite démolir un bungalow afin de construire un nouveau 
bungalow; 
 
CONSIDÉRANT le paiement par le propriétaire des frais exigibles relatifs à une demande de démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt 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; 
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent effectuer la démolition après la construction du futur 
bâtiment unifamilial sur le même lot; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal Première Édition du 16 septembre 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: 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la demande 
de démolition du bâtiment principal: 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
360-10-2017 
Félicitation aux gagnants dans le cadre du concours « Coteau-du-Lac en fleurs 2017 » 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du concours « Coteau-du-Lac en fleurs 2017 » qui se déroulait entre les 
8 et 16 juillet 2017 les gagnants sont les suivants : 
 
Catégorie résidentielle : 
 

 1ère place à la résidence Giroux, 59, rue des Mesanges « somptueux »; 
 2ième place à la résidence, 77 chemin du Fleuve « un endroit splendide »; 
 3ième place à la résidence Farmer, 31, rue Jacques-Poupart « Aménagement élégant ». 

 
Catégorie commerciale : 
 

 1ère place à CAT Transport; 
 2ième place à Érablière Marc Besner « Champêtre »; 
 3ième place à Édifice commercial « Agréablement aménagé ». 

 
ATTENDU QUE l’artiste peintre Monsieur Yvon Duranleau a remis une toile aux gagnants de la première 
place de la catégorie résidentielle et commerciale de leur résidence et commerce; 
 
ATTENDU QUE le Centre de Jardin Del Esta remis un bon d’achat et une attestation officielle de 
participation de la Ville de Coteau-du-Lac aux gagnants de la deuxième et troisième place des catégories 
résidentielles et commerciales; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil remercie tous les participants du concours « Coteau-du-Lac en fleurs 2017 » et félicite 
tous les gagnants des catégories résidentielles et commerciales d’avoir contribué à l’embellissement de 
notre Ville. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
361-10-2017 
Contribution municipale.  Entretien de la Piste Cyclable Soulanges 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines versent 2,00 $ par résidant basé sur le décret relatif 
à la population au 1er janvier 2017, pour aider au financement d’entretien de la piste cyclable Soulanges ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir pour la saison 2017, un montant de 2 00 $ par résidant, 
basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2017, soit 7 023 habitants, afin de garder la piste 
cyclable Soulanges sécuritaire ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
362-10-2017 
Demande d’aide financière.  Paroisse Saint-François-sur-le-Lac 
 
ATTENDU QUE la Paroisse sollicite l’encouragement de la Ville à titre de participante ou de 
commanditaire; 
 
ATTENDU QUE le 24 septembre 2017 a eu lieu un tirage au profit de la Paroisse; 
 
ATTENDU QUE le 28 octobre 2017 aura lieu un souper à l’Érablière du Ruisseau à Coteau-du-Lac afin 
de contribuer à maintenir les églises regroupées en bon état et à assurer les services pastoraux de 
qualités; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense de 300,00$ à titre de commanditaire dans le cadre du souper qui 
aura lieu le 28 octobre prochain au profit de la Paroisse Saint-François-sur-le-Lac en guise de 
contribution à maintenir les églises et services pastoraux de qualités; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 341. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

 
AUCUN SUJET 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

363-10-2017 
Levée de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 3 octobre 2017 soit et est levée à 20 h 30. 

 
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 

 



Approuvé par le conseil à la séance ordinaire du 12 décembre 2017:  
résolution no 391-12-2017 
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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; 
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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 
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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 
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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 
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