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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 décembre 
2018 au Pavillon Wilson, à 20 h 22, 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. 
 
Sont également présents Messieurs Michel Vaillancourt, directeur général et Sylvain Bernard, trésorier ainsi 
que Madame Louise Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière 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 
  
 

3. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe et greffière 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. 
 

375-12-2018 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 
 

376-12-2018 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 novembre 2018 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 Cristian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

 
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

 
La directrice générale adjointe et greffière, Madame Louise Sisla Héroux, 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); 
 

377-12-2018 
Autorisation de signature. Calendrier de conservation des documents municipaux de la Ville de 
Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme 
public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du 3e alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public visé aux paragraphes 
4 à 7 de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute modification relative à 
l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est un organisme public visé au paragraphe 4 de l’annexe 
de cette loi ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise l’assistante-greffière, Madame Chantal Paquette à signer le calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification 
pour approbation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

378-12-2018 
Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation. Contrat pour la 
fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres sur invitation pour le contrat de fourniture 
d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise l’assistante-greffière à procéder par appel d’offres sur invitation pour le contrat 
de fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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379-12-2018 
Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation. Contrat de services 
professionnels – Chalet parc Desforges 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres sur invitation pour un contrat de services 
professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle des 
travaux pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise le directeur général à procéder par appel d’offres sur invitation pour le contrat de 
services professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle 
des travaux pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

380-12-2018 
Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres public pour la fourniture d’appareils 
de protection respiratoire autonome pour le service de sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres public pour la fourniture d’appareils de 
protection respiratoire autonome pour le service de sécurité incendie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder par appel d’offres public 
SEAO pour la fourniture d’appareils de protection respiratoire autonome pour le service de sécurité 
incendie. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

381-12-2018 
Autorisation.  Lancement pour procéder à un appel d’offres public pour la construction d’une 
conduite de refoulement d’urgence permanente 

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres public pour la construction d’une conduite 
de refoulement d’urgence permanente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil autorise la firme « Consultants Gadoury Experts inc. (CGEI) » à procéder par appel 
d’offres public sur SEAO pour la construction d’une conduite de refoulement d’urgence permanente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

382-12-2018 
Acceptation.  Contrat de service pour la collecte, transport et disposition des matières 
domestiques, organiques et volumineux – AOP-2018-04 
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ATTENDU QUE le conseil a autorisé la directrice générale adjointe et greffière à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public sur SEAO pour un contrat de service pour la collecte, transport et 
disposition des matières domestiques, organiques et volumineux – AOP 2018-04 pour une période de 
deux (2) ans (2019-2020) avec possibilité de requérir des services pour trois années supplémentaires ; 
 
ATTENDU QU’il y a eu 3 soumissionnaires qui ont déposé une soumission à la date et heure prévue à 
l’appel d’offres no 2018-04, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

Robert Daoust et fils inc.   629 379,21 $ 

Services Matrec Inc.   825 495,68 $ 

Services Ricova Inc. 1 225 353,18 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues la directrice générale adjointe et greffière 
recommande au conseil d’octroyer le contrat à la compagnie Robert Daoust et fils inc., plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2018-04; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation de la directrice générale adjointe et greffière et octroi le 
contrat de service pour la collecte, transport et disposition des matières domestiques, organiques et 
volumineux à la compagnie « Robert Daoust et fils inc.», d’un montant global de 629 379,21 $ (toutes 
taxes en sus) pour les années (2019-2020); 
 
QUE, 
 l’enlèvement des collectes des matières domestiques, organiques et volumineux s’effectuent 
comme suit : 
 

MATIÈRES JOURS 

Déchets Mardi au 2 semaine 

Organiques Mercredi par semaine 

Volumineux 2e mardi chaque mois 

 
ET QUE, 
 la dépense nette de 660 769,50 $ soit imputée aux postes budgétaires afférents aux différentes 
matières : organiques, domestiques et volumineux pour les années 2019 et 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

383-12-2018 
Acceptation.  Contrat de fourniture d’un système de rangement mobile pour la salle des archives 

 
ATTENDU QUE la Ville est assujettie par la Loi sur les archives ainsi qu’à la politique de gestion des 
documents inactifs des organismes publics; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des règles et des opérations régissant la manipulation, l’entreposage, la 
restauration et la conservation des documents inactifs destinés à être conservés de manière 
permanente vont à l’encontre de cette politique; 
 
ATTENDU QUE le conseil est consciencieux aux obligations et responsabilités qui lui sont exigées par 
la Loi sur les archives;  
 
ATTENDU QUE suite à une demande de prix reçue de deux fournisseurs le 12 novembre 2018, 
l’assistante-greffière recommande au conseil d’accepter la demande de prix de la compagnie « Les 
Solutions de rangement Prisma inc. », plus bas fournisseur conforme aux critères demandés pour la 
phase II du projet – réorganisation de la salle des archives; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation de l’assistante-greffière et octroi le contrat de fourniture et 
installation d’un système de rangement mobile à la compagnie « Les Solutions de rangement Prisma 
inc. », d’un montant de 25 425,00 $ (taxes en sus) incluant le matériel, transport et installation; 
 
QUE, 

la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission 
datée du 12 novembre 2018, par la compagnie Les Solutions de rangement Prisma inc., constitue le 
contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 26 693,07 $ soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans pour 
l’exercice financier 2019.    
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

384-12-2018 
Acceptation.  Contrat gré à gré pour le service d’audition comptable 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à la firme « Goudreau, Poirier inc. » par sa résolution no 337-
10-2015 le contrat pour le service d’audition comptable pour un mandat d’un an avec option de 
renouvellement de 2 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement no 339 relatif à la gestion contractuelle, le conseil désire se 
prévaloir de ses pouvoirs et octroyer un contrat gré à gré à la firme « Goudreau Poirier Inc. » pour le 
service d’audition comptable pour un terme d’un an; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’offre de services d’audition comptable datée du 1er novembre 2018 de la firme 
« Goudreau Poirier Inc. » au montant de 18 000 $ (toutes taxes en sus), et ce pour un terme d’un an; 
 
QUE, 

la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre datée du 1er 
novembre 2018, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 18 897,75 $ soit imputée au poste budgétaire 02 13100 413. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

385-12-2018 
Acceptation.  Certificat de paiement no1. Travaux de réfection partielle de la toiture de l’usine de 
filtration 

 
ATTENDU QUE le Conseil a accepté à la séance du conseil du 11 septembre 2018 par sa résolution no 

283-09-2018 l’adjudication du contrat pour les travaux de réfection partielle de la toiture de l’usine de 
filtration à la compagnie Les Couvertures St-Léonard d’un montant de 158 205,60 $ (taxes incluses) et 
imputé au fonds de roulement d’une durée de 10 ans; 
 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 1 pour les travaux exécutés de la période du 24 au 31 octobre 
2018 a été émis par le certificat de paiement no 1 daté du 21 novembre 2018 et accepté par les parties; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Dubé Matte architectes inc. recommande que le 
paiement du certificat no 1 d’un montant de 54 987,94 $ (taxes incluses) soit fait à l’entrepreneur Les 
Couvertures St-Léonard pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l’appel d’offres no 2018-003; 
 
ATTENDU QU’une retenue de 10 %, soit 5 314,00 $ a été soustraite du montant à payer; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 54 987,94 $ (taxes 
incluses) à l’entrepreneur Les Couvertures St-Léonard, tel que décrit au certificat de paiement no 1 daté 
du 21 novembre 2018 relatif aux travaux exécutés de la période du 24 au 31 octobre 2018 pour la 
réfection partielle de la toiture de l’usine de filtration en conformité à l’appel d’offres no 2018-003 ; 
 
QU’ 
 une retenue de 10 % d’un montant de 5 314,00 $ (plus taxes applicables) soit imputée au poste 
budgétaire retenu 55 13600 000; 
 
ET QUE 
 la dépense nette de 50 211,32 $ soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 10 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

386-12-2018 
Acceptation. Décompte progressif no 5 final. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
Saint-Emmanuel 

 
ATTENDU par la résolution no 55-02-2018 une retenue de 5 % soit 54 378,40 $ (taxes exclues) de la 
valeur des travaux exécutés d’un montant de 1 087 567,99 $ a été conservé pour une durée de douze 
(12) mois suivant l’émission du certificat d’acceptation provisoire no 4 daté du 29 novembre 2017 afin 
de garantir les travaux; 
 
ATTENDU QU’un certificat d’acceptation finale des travaux , daté du 12 novembre 2018, a été émis par 
le représentant du projet de la Ville certifiant que tous les travaux ont été exécutés en conformité aux 
documents d’appel d’offres no 2017-016-2 et que la construction est prête pour l’usage auquel elle est 
destinée conformément à l’article 2110 du Code civil du Québec (1994); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif no 5 final relatif aux travaux de réfection du chemin du 
Fleuve – secteur Saint-Emmanuel daté du 9 novembre 2018 et autorise le paiement de la retenue de 
5 % d’un montant de 54 378,40 $ (taxes exclues) à l’entrepreneur « Les Entreprises C. Sauvé inc. »; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 57 090,52 $ soit imputée au poste budgétaire retenue 55 13600 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

387-12-2018 
Acceptation. Décompte progressif no 5 final. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur 
des Abeilles 

 
ATTENDU par la résolution no 54-02-2018 une retenue de 5 % soit 60 663,49 $ (taxes exclues) de la 
valeur des travaux exécutés d’un montant de 1 213 269,80 $ a été conservé pour une durée de douze 
(12) mois suivant l’émission du certificat d’acceptation provisoire no 4 daté du 19 décembre 2017 afin 
de garantir les travaux; 
 
ATTENDU QU’un certificat d’acceptation finale des travaux daté du 19 novembre 2018 a été émis par 
le représentant du projet de la Ville certifiant que tous les travaux ont été exécutés en conformité aux 
documents d’appel d’offres no 2017-016-1 et que la construction est prête pour l’usage auquel elle est 
destinée conformément à l’article 2110 du Code civil du Québec (1994); 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le décompte progressif no 5 final relatif aux travaux de réfection du chemin du 
Fleuve – secteur des Abeilles daté du 15 novembre 2018 et autorise le paiement de la retenue de 5 % 
d’un montant de 60 663,49 $ (toutes taxes en sus) à l’entrepreneur « Charex inc. »; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 63 689,08 $ soit imputée au poste budgétaire retenue 55 13600 000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport mouvement de personnel du 14 novembre au 11 décembre 2018 
 

 
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 novembre au 11 décembre 
2018 relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil 
municipal. 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

388-12-2018 
Adoption.  Règlement de zonage no URB 300.20 modifiant le Règlement de zonage no URB 300 
afin de modifier l’article 2 du chapitre 5, et l’article 32 du chapitre 11 et plusieurs grilles des 
usages et des normes 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 24 octobre 2018, et qu’un 
avis public est paru à cet effet le 17 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2018, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 novembre 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposé dans les 
délais prescrits par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été transmise aux membres du conseil dans le délai 
prescrit par la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 



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

Approuvé à la séance du conseil du 8 janvier 2019  

par sa résolution no 003-01-2019 

Séance ordinaire du 11 décembre 2018 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1465 

 

 

 le Conseil adopte le règlement no URB 300.20 modifiant le Règlement de zonage no URB 300 afin 
de modifier l’article 2 du chapitre 5, et l’article 32 du chapitre 11 et plusieurs grilles des usages et des 
normes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de 
la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2018 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin à l’effet qu’un projet de 

règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture 
suivra pour adoption afin de modifier le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi 
que de la tarification des services pour l’année 2019.  
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement no 168-25 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la 
taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2019 

 
Le projet de règlement no 168-25 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière 
ainsi que la tarification des services pour l’année 2019 est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif au changement du taux des taxes 
foncières et autre mode de taxation (compensation ou tarification) pour l’exercice financier 2019. 
 
 
5.4. Ventes pour non-paiement des taxes foncières 
 

389-12-2018 
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 15 février 2019 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale adjointe et greffière 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 
février 2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

390-12-2018 
Ordonnance à la directrice générale adjointe et greffière.  Vente pour taxes impayées.  15 
février 2019 

 
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 à la directrice générale adjointe et greffière de la Ville de vendre les immeubles 
dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2018, à l’enchère publique, et ce, suivant les 
recommandations du  trésorier à la liste déposée; 
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ET QUE, 
 cette enchère soit tenue le 15 février 2019, à 14 heures, à l’hôtel de ville sis au 342, chemin du 
Fleuve à Coteau-du-Lac, le tout conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

391-12-2018 
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées.  15 février 2019 

 
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 février 2019; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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 

 

392-12-2018 
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 15 février 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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 février 2019, 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 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés  
 

393-12-2018 
Adoption des comptes payés  –  au 30 novembre 2018 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de novembre 2018 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 2018: 326 750,75 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois d’octobre 2018: 13 258,39 $ 

• Salaires versés pour le mois de novembre 2018  121 760,82 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de novembre 
2018: 

236 248,93 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 novembre 2018: 0,00 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 698 018,89 $ 
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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 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

6.2 Radiation mauvais créanciers 
 

394-12-2018 
Annulation de taxes et radiation de mauvaises créances 

 
CONSIDÉRANT QUE des comptes de taxation municipale sont irrécupérables pour les années 2016 
et antérieures ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a comptabilisation des intérêts et pénalités courus pour ces comptes ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à radier les taxes des années 2016 et antérieurement en regard des 
matricules suivants, ainsi que les intérêts et pénalités afférents à ces comptes : 
 
MATRICULE  MONTANT À RADIER 

5319 32 3413.02  2 356,30 $ 
5319 82 3413.03     503,25 $ 
5319 82 3415.00       48,58 $ 
5319 82 3417.00     577,84 $ 
5319 82 3421.00       19,33 $ 
5319 82 3424.00  1 803,14 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.3 Affectation du surplus de matières résiduelles 
 

395-12-2018 
Autorisation.  Affectation du surplus de matières résiduelles de l’excédent de fonctionnement 
affecté 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait autorisé l’achat de bacs de matières organiques en décembre 
2017, par sa résolution no 402-12-2017 pour les années 2018-2019-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie des bacs ont été livrés en 2018 et que la dépense a été imputée au 
poste budgétaire 02-45111-519 par sa résolution no 344-11-2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise le trésorier d’affecter le surplus de matières résiduelles de l’excédent de 
fonctionnement affecté pour l’exercice 2018 d’un montant net de 76 604,37 $ représentant la fourniture 
et la livraison de bacs de matières organiques en 2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.4 Demande aide financière – voyage humanitaire 
 

396-12-2018 
Autorisation.  Aide financière du Collège de Valleyfield. Voyage humanitaire à Cape Town en 
Afrique du Sud 

 
ATTENDU QUE la politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire adoptée le 11 
octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 7 novembre 2018 du Collège de Valleyfield 
pour la participation de trois élèves Coteaulacois à un voyage humanitaire au Cape Town en Afrique du 
Sud qui aura lieu en mai et juin 2019; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde une aide financière de 200 $ par participants dans le cadre de leur voyage 
humanitaire au Cape Town en Afrique du Sud qui aura lieu en mai et juin 2019 : 
 

• Mathilde Dicaire-Cartier; 

• Anthony Pek; 

• Karyanne St-Denis; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19300-996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

«Le conseiller Monsieur Alain Laprade se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de voter 
sur la prochaine résolution puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts.» 

397-12-2018 
Appui.  Demande d’autorisation à des fins autre que l’agriculture à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec. Lot 2 045 516 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de M. André Vigneault, propriétaire, auprès de la Commission de la 
Protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation pour une utilisation à 
des fins autre qu’agricole sur le lot 2 045 516, soit la construction d’une habitation unifamiliale isolée 
pour l’exploitation d’une culture maraîchère bio; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) la Ville doit soumettre à la CPTAQ leur recommandation en tenant compte des 
critères visés à l’article 62 de ladite Loi et doit inclure indication quant à la conformité de la demande 
d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’entraîne aucune conséquence durable sur les possibilités 
d’utilisation et le développement d’activités agricoles des lots avoisinants;  
 
CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du lot 2 045 516 à des fins d’agriculture sont 
conservées afin d’exploiter une culture maraîchère bio;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte aucun élément susceptible d’amplifier les contraintes 
et effets résultant de l’application des lois relatives à la protection de l’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la partie de lot visé par la demande ne met pas en cause l’homogénéité des terres 
dans le secteur;  
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CONSIDÉRANT QUE l’autorisation recherchée n’est pas incompatible avec l’agriculture, vu que les 
activités agricoles actuelles seront maintenues, donc aucune partie de lot cultivable ne sera soustraite 
de l’agriculture;  
 
CONSIDÉRANT QUE la LPTAA stipule que toute demande à la CPTAQ portant sur une autorisation 
d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture doit répondre à l’article 61.1 de ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT QU'il existe des espaces appropriés ailleurs sur le territoire de la ville et hors de la 
zone agricole pour les fins visées par la demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme à la réglementation de zonage URB 300 en vigueur;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil appuie la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture de Monsieur André 
Vigneault propriétaire du lot 2 045 516 auprès de la Commission de la protection du territoire agricole 
du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

398-12-2018 
Autorisation de signature.  Entente de partenariat avec le Développement économique Vaudreuil-
Soulanges. Recensement des entreprises  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite faire une analyse et un recensement des 
entreprises établies sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera fait en collaboration avec le Développement économique 
Vaudreuil-Soulages (DEV) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra la création d’une base de données et l’analyse du tissu 
commercial de la Ville de Coteau-du-Lac;  
 
CONSIDÉRANT QUE le DEV accompagnera la Ville dans ce projet gratuitement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville une entente de partenariat 
avec le Développement économique Vaudreuil-Soulanges (DEV) et tous autres documents s’y 
rattachant dans le cadre d’une analyse et d’un recensement des entreprises sur le territoire de la Ville 
de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
7.1. Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 5 décembre 2018 
 

 
Je, monsieur Alain Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 5 décembre 2018. 
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7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

399-12-2018 
Acceptation.  Dérogation mineure et PIIA pour le 35, rue de Beaujeu 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2547-2018, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée 
par le propriétaire du lot 2 046 874 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage 
URB-300; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant la 
construction d’une habitation unifamiliale d’un étage et demi sis au 35 rue de Beaujeu;  
 
D’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Autoriser l’implantation d’un stationnement en demi-cercle avec un ilot de 3,00 mètres au lieu de 5 
mètres; 

• Autoriser deux usages complémentaires au lieu d’un seul; 

• Autoriser une superficie de logement supplémentaire de 78 mètres carrés au lieu de 54 mètres 
carrés. 

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

400-12-2018 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 465A, chemin du Fleuve (nouvelle 
construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2550-2018, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 6 202 449; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation d’une 
habitation unifamiliale de deux étages avec garage intégré, le tout conforme au règlement PIIA 122-7 et 
au plan de construction et d’implantation déposé par le propriétaire sis au 465A, chemin du Fleuve. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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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 
 

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

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

401-12-2018 
Levée de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 décembre 2018 soit et est levée à 21 h 14. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 

  
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 
 (s) Louise Sisla-Héroux 

  Louise Sisla-Héroux, B.A.A. 
Directrice générale adjointe et greffière 

 


