PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 11 janvier 2011 au Centre communautaire Wilson,
à 19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les
conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques
Biron, Pierre Gaumond et Robert Doucet.
Messieurs Mario Cadieux et Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par madame Andrée Brosseau.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et en profite pour offrir
ses vœux, ainsi que ceux de tous les membres du conseil, pour cette
nouvelle année qui débute.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
001-01-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE
Avec le temps des Fêtes, Monsieur le maire n’a rien de spécial à
souligner, ne serait-ce que les projets se poursuivent avec le retour aux
activités de la Ville.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
002-01-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
003-01-2011
Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2010
(ordinaire et extraordinaire pour le budget 2011)
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 14
décembre 2010 tel que rédigé, ainsi que le procès-verbal de la séance
extraordinaire tenue à la même date pour l’adoption des prévisions
budgétaires de l’année 2011.
ADOPTÉE
004-01-2011
Adoption du règlement 122-10 – modifiant le règlement 122-1
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architectural
CONSIDÉRANT QUE, le 20 décembre 2010, une assemblée consultative
a été tenue au centre communautaire Wilson afin de présenter le projet de
règlement 122-10 adopté à la séance extraordinaire du 8 décembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE, suivant cette rencontre, un avis de motion a été
déposé par Monsieur le conseiller Pierre Gaumond à la séance ordinaire
du 14 décembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du
présent règlement, tenant compte que celui-ci demeure identique au
projet adopté à la séance du 8 décembre 2010;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le règlement 122-10, modifiant le règlement 122-1 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, soit et est adopté.
ADOPTÉE
005-01-2011
Changement de statut d’un employé – Sylvain D’Arcy
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le directeur général en
ce qui concerne la relation d’affaires de la Ville avec monsieur Sylvain
D’Arcy;
Il est proposé par
Et résolu
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QUE,
Monsieur Sylvain D’Arcy soit et est officiellement nommé
régisseur du Pavillon Wilson, donc employé à temps complet pour la
Ville de Coteau-du-Lac ;
QUE,
le directeur général est autorisé à signer un contrat d’un an,
débutant le 1er janvier 2011, avec monsieur D’Arcy, et ce, afin de fixer les
conditions de son emploi au sein de la Ville.
ADOPTÉE
006-01-2011
Engagement de madame Christine Gauthier
Régisseure à la bibliothèque
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Louise Laventure ;
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de régisseure et les
recommandations faites par le directeur général quant aux candidatures
déposées et aux résultats des entrevues;
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la candidature de madame Christine Gauthier soit et est retenue à
titre de régisseure à la bibliothèque municipale, et ce, pour une entrée en
fonction fixée au 10 janvier 2011.
ADOPTÉE
007-01-2011
Entente avec la Régie d’assainissement des Coteaux (RAC)
Modification de la résolution 8197-05-2008
CONSIDÉRANT QUE, le 26 mai 2008, le Conseil autorisait, par
l’adoption de la résolution 8197-05-2008, la signature d’une entente à
intervenir entre la Régie d’assainissement des Coteaux (RAC), la
Municipalité des Coteaux et la Ville de Coteau-du-Lac ;
CONSIDÉRANT QUE, de son côté, la RAC autorisait également la
signature de cette entente par l’adoption de la résolution 1306-06-2008 ;
CONSIDÉRANT QUE la signature du protocole n’a pas eu lieu, tenant
compte que la Municipalité des Coteaux souhaitait apporter certains
changements au protocole déposé ;
CONSIDÉRANT QUE les changements demandés ont été apportés et
qu’il y a lieu de réitérer la volonté des parties à conclure cette entente ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
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Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la signature, par le maire et la greffière, de
l’entente de raccordement au réseau d’épuration à intervenir entre la
Régie d’assainissement des Coteaux (RAC), la Municipalité des Coteaux
et la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
008-01-2011
Adoption des comptes au 11 janvier 2010
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
11 janvier 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 366 555,95$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de novembre 2010
au montant de 10 488,30$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 146 952,37 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 19612 à 19693 pour un
montant de 74 020,44 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois

Total
301 786,10 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
3 273,38 $
Règlement N° 282 (Usine de filtration industrielle)
21 226,83 $
Règlement N° 290 (Pavage rue des Sittelles)
16,66 $
Règlement N° 292 (Postes de pompage)
43,36 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
20 406,05 $
Règlement N° 294 (Parc Paul-Stevens)
83,63 $
Règlement N° 295 (Pavage rue de Saveuse)
15,98 $
Règlement N° 296 (Pavage Louis-A et Germain-Méthot)
12,39 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 4 503,58 $
Total des comptes des règlements à payer
49 581,86 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 791 944,35 $
ADOPTÉ
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009-01-2011
Création d’une réserve pour la gestion des archives
CONSIDÉRANT QUE, à la fin de l’année 2010, des discussions étaient en
cours afin d’implanter une nouvelles structure pour la gestion
informatisée des archives municipales ;
CONSIDÉRANT QU’il n’a pas été possible de conclure avant la période
des Fêtes ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la somme de 5 000,00$ soit et est réservée à même les sommes
prévues au budget de l’année 2010, pour la gestion des archives
municipales.
ADOPTÉE
010-01-2011
Autorisation d’effectuer des emprunts temporaires
pour les règlements d’emprunt autorisés par le MAMROT
CONSIDÉRANT QUE le financement des emprunts autorisés par
règlement est fait à la fin des travaux, et ce, suivant une procédure
encadrée par le ministère des Finances ;
CONSIDÉRANT QUE des montants importants sont souvent versés
avant que les projets soient entièrement terminés, ce qui nécessite des
disponibilités financières assurées par des emprunts temporaires ;
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’autoriser la trésorière à
effectuer les emprunts temporaires requis, sans avoir à se prononcer sur
chaque règlement ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la trésorière à effectuer les emprunts
temporaires nécessaires au financement des règlements d’emprunt
approuvés par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT), et ce, pour et au nom de la Ville
de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demandes de dérogations mineures
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Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande et, suivant
ces explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à le faire.
011-01-2011
46, rue Germain-Méthot (dérogation mineure – marge avant)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1477-2010, les membres du
comité recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires du lot 3 887 958;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de régulariser l’implantation de la
construction permise par l’émission du permis 2009-0189;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil permet une correction au permis émis pour la
construction sur le lot 3 887 958, du cadastre du Québec, situé au 46 de la
rue Germain-Méthot, avec une dérogation en ce qui concerne la marge
avant, et ce, en permettant que la distance soit de 7,35 mètres de la ligne
de terrain, alors que le règlement URB 300, à l’article 141 (chapitre 5, par.
43) indique que celle-ci devait être de 7,6 mètres.
ADOPTÉE
012-01-2011
Mandat à la firme « Les Consultants LBCD
Étude du projet d’ouverture de la bretelle d’accès du pont Mgr Langlois
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés à trois entreprises de la
région pour une étude relative au projet d’ouverture de la bretelle d’accès
du pont Mgr Langlois;
CONSIDÉRANT QUE les trois entreprises ont déposés des offres et que
celle de la firme LBCD s’avère la meilleure;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre de la firme « Les Consultants LBCD, datée
du 8 décembre, au coût de 10 250,00$, plus les taxes applicables, pour
l’étude du projet d’ouverture de la bretelle d’accès du pont Mgr Langlois,
dossier inscrit sous le numéro VCLM-017 chez LBCD.
ADOPTÉE
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013-01-2011
Rejet des offres déposées pour la rue et le stationnement de la caserne
CONSIDÉRANT QUE, le 7 décembre 2010, des offres étaient déposées
suivant une invitation lancée pour la construction d’une rue et d’un
stationnement devant desservir la caserne sur la route 338 ;
CONSIDÉRANT QUE, parmi les cinq (5) entreprises invitées, seulement
deux ont répondu ;
CONSIDÉRANT QUE le résultat est le suivant :



Les Entreprises C. Sauvé Inc.
Excavation Loiselle & Frères Inc.

85 090,67 $
116 638,79$

CONSIDÉRANT QUE les prix demandés sont considérés comme étant
trop élevés et que les fonctionnaires recommandent au Conseil de rejeter
les offres ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations faites et rejette les offres
déposées par les deux entrepreneurs pour les travaux relatifs à la rue et
au stationnement devant desservir la caserne de la route 338, et ce, en
raison des prix trop élevés et du budget prévu pour la réalisation de ces
travaux.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
014-01-2011
Protection incendie – territoire de la Municipalité de Rivière-Beaudette
CONSIDÉRANT QUE, en mai 2009, par l’adoption de la résolution 877906-2009), le Conseil endossait les recommandations du directeur du
Service des incendies de la Ville à ce qui concernait les risques associés à
la desserte du territoire de la Municipalité de Rivière-Beaudette ;
CONSIDÉRANT QUE, depuis ce temps, la Municipalité de RivièreBeaudette a posé des gestes afin de corriger les lacunes de son service ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, suivant les recommandations de son
directeur, à autoriser la signature d’une entente d’entraide entre les
municipalités de Soulanges, y incluant la Municipalité de RivièreBeaudette ;
EN CONSÉQUENCE ;
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil réitère ses intentions de collaborer de nouveau avec la
Municipalité de Rivière-Beaudette et de respecter les termes de l’entente
d’entraide municipale autorisée par la résolution 183-05-2010 adoptée à la
séance du 11 mai 2010.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
015-01-2011
Travaux en régie – rue et stationnement de la caserne sur la route 338
CONSIDÉRANT QUE, suivant la réception des offres pour les travaux
liés à la rue et au stationnement de la caserne de la route 339, le Conseil a
choisi de rejeter les offres déposées en raison des coûts trop élevés ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés en régie, sous la
responsabilité de l’ingénieur de la Ville et du surintendant du Service des
travaux publics ;
CONSIDÉRANT QUE de la machinerie devra être louée, ainsi que des
camions pour le transport des matériaux ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise les travaux en régie pour la rue et le
stationnement qui desserviront la caserne de la route 338, et ce, pour un
montant inférieur à 25 000,00$ pour la location de la machinerie, et
suivant les tarifs établis, un autre montant inférieur à 25 000,00$ pour le
transport des matériaux en vrac.
ADOPTÉE

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.
Avant de clore la période de questions, Monsieur le maire informe
monsieur Cartier, présent à la séance, que la tenue du référendum relatif
à l’éclairage des rues de son secteur se tiendra le 27 février prochain.
Il rappelle que les gens seront avisés par écrit et que nous en profiterons,
comme le souhaite monsieur Cartier, de souligner l’importance de
participer au processus pour faire connaître son choix.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 222

Session ordinaire du 11 janvier 2011

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
016-01-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 11 janvier soit et est levée à 20h27.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue à l’hôtel de ville, le 20 janvier 2011, à 12h15, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet et Mario
Cadieux.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Madame Claire Blais, greffière, est également présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Autorisation à signer l’avis de contamination pour le 191 route 338 –
attestation par Me Pierre Bougie ;

3.-

Autorisation à signer l’avis de contamination pour les terrains au 19, rue
du Parc – attestation par Me Pierre Bougie ;

4.-

Autorisation à signer un protocole d’entente avec l’organisme « Autour
de nous » pour la galerie ADM – salle du Pavillon Wilson ;

5.-

Changement de statut de monsieur Stéphane Massicotte, de surintendant
de la Régie des travaux publics à directeur du Service des travaux
publics ;

6.-

Demande au MTQ –acquisition de terrain sur le bord du canal

7.-

Paiement des comptes au 20 janvier 2011

8.-

Parole au public;

9.-

Levée de l’assemblée.

017-01-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à midi quinze (12h15).
ADOPTÉE
018-01-2011
Autorisation à signer l’avis de contamination pour le 191, route 338
et attestation et enregistrement par Me Pierre Bougie
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé un plan de réhabilitation des terrains
au 191 route 338 auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP);
CONSIDÉRANT QUE les démarches pour ce projet inclut la nécessité de
déposer un avis de contamination;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de
Coteau-du-Lac, l’avis de contamination en lien avec le terrain au 191 de la route
338, à savoir le lot 2 085 520 du cadastre du Québec;
QUE,
les services de Me Pierre Bougie soient et sont retenus afin d’attester le
document et l’enregistrer au Registre foncier du Québec.
ADOPTÉE
019-01-2011
Autorisation à signer l’avis de contamination pour les terrains au 19 rue du
Parc - Attestation et enregistrement par Me Pierre Bougie
CONSIDÉRANT QUE la Ville déposera sous peu un plan de réhabilitation
pour les terrains au 19 rue du Parc auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP);
CONSIDÉRANT QUE les démarches pour ce projet inclut la nécessité de
déposer un avis de contamination;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de
Coteau-du-Lac, l’avis de contamination en lien avec les terrains au 19 rue du
Parc, à savoir les lots 2 045 363, 2 045 370 et 2 048 228, du cadastre du Québec;
QUE,
les services de Me Pierre Bougie soient et sont retenus afin d’attester le document
et l’enregistrer au Registre foncier du Québec.
ADOPTÉE
020-01-2011
Signature d’une entente avec l’organisme « Autour de Nous »
pour le prêt de locaux au Pavillon Wilson – Galerie ADN
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la signature, par le maire et la greffière, d’une entente
avec l’organisme « Autour de Nous » pour le prêt de locaux au Pavillon Wilson
pour l’installation d’une galerie d’art connue sous le nom de « Galerie ADN ».
ADOPTÉE
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021-01-2011
Changement de statut de M. Stéphane Massicotte
CONSIDÉRANT le rôle et les responsabilités de monsieur Massicotte au sein de
la Ville;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général quant au titre de
monsieur Massicotte et de la dénomination du service qu’il dirige;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
Monsieur Stéphane Massicotte soit et est nommé « Directeur du Service
des Travaux publics » en remplacement du titre de « Surintendant de la Régie
des travaux publics ».
ADOPTÉE
022-01-2011
Demande au MTQ – acquisition de portion de terrains à intégrer au projet
connu sous le nom de « Recyclage du noyau urbain » au 19 rue du Parc
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a mis en place un programme
de revitalisation de son noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs actions ont été menées afin de favoriser le
développement commercial et les investissements sur le territoire, notamment le
remplacement de notre plan et de nos règlements d’urbanisme, l’acquisition de
parcelles de terrain du MTQ et la revente pour du développement commercial,
les réaménagements importants de deux parcs municipaux, la consolidation du
pôle institutionnel par la reconstruction d’une salle de spectacle (Pavillon
Wilson) et la relocalisation de l’hôtel de ville au centre-ville;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac procèdera à l’acquisition des
lots 2 045 370, 2 045 366 et 2 048 228, actuellement occupés par l’entreprise de
recyclage Juteau Pièces d’autos 2000, pour y réaliser un projet d’unités
résidentielles;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a déposé une demande de
subvention dans le cadre du programme ClimatSol afin de procéder à la
décontamination des sols;
CONSIDÉRANT QU’en plus de libérer le noyau villageois de cette entreprise,
la Ville se propose de réhabiliter le terrain afin de mettre en valeur tout le
secteur par la densification et la consolidation du tissu urbain;
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, les investissements publics et privés dépassent
les 14 M$;
CONSIDÉRANT QUE le projet de réouverture du canal Soulanges prévoyait le
développement des terrains excédentaires du canal à des fins de développement
résidentiels et commerciaux;
CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 2 048 858, propriété du Ministère des
Transports du Québec, longe le lot 2 045 370 et qu’il y a lieu pour la Ville d’en
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acquérir une partie afin de bonifier le projet de développement prévu dans ce
secteur;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la Ville adresse une demande d’acquisition d’une partie du lot 2 048 858
auprès du ministère des Transports, soit une superficie approximative de 2 350
m² (94 mètres x 25 mètres) afin de réaliser un projet résidentiel d’envergure
respectant les orientations prises dans le cadre du plan directeur de
développement du canal Soulanges et du projet déposé dans le cadre du
programme ClimatSol.
ADOPTÉE
023-01-2011
Adoption des comptes au 20 janvier 2011
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 20 janvier 2011,
et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes à payer par les chèques numéros 19730 à 19801 pour un montant
de 139 957,66 $, au budget de l’année 2010.

2)

Fonds des Règlements

Total

Règlement N° 290 (Pavage rue des Sittelles)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 294 (Parc Paul-Stevens)
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion)
Règlement No 310 (Prolongement des services – Nord de l’A-20)
Total des comptes de règlements à payer

287,92 $
9 102,26 $
9 312,19 $
4 712,53 $
5 849,75 $

29 264,65 $

Pour un grand total des comptes à payer de 169 222,31 $
ADOPTÉ
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024-01-2011
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 20 janvier 2010 soit et est levée à midi trente
(12h30).
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 1er février 2011 à l’hôtel de ville, à 19heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert
Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Avis de motion – règlement relatif aux animaux;

3.-

Autorisation à signer une promesse de vente pour le terrain au 191 route
338 ;

4.-

Autorisation pour les travaux supplémentaires effectués à l’usine de
filtration municipale ;

5.-

Autorisation pour les travaux supplémentaires effectués pour le pavage
des stationnements municipaux ;

6.-

Zone de conservation à protéger – projet J.F. Blanchard;

7.-

Parole au public;

8.-

Levée de l’assemblée.

025-02-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h 12.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Jacques Biron à l’effet
qu’un règlement relatif aux animaux sera déposé à une séance ultérieure.
026-02-2011
Autorisation à signer une promesse de vente – terrain au 191 route 338
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 153-04-2010, le Conseil autorisait le
lancement d’une invitation aux propriétaires voisins du terrain sis au 191 route
338;
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte des craintes soulevées quant à la
contamination fort probable de ce terrain, la seule offre déposée n’était pas à la
hauteur des attentes de la Ville;
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CONSIDÉRANT QUE depuis ce temps, une demande d’aide financière a été
déposée dans le cadre du programme ClimatSol et que le dossier chemine bien;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ayant des terrains contigus au terrain
de la Ville ont des projets de développement importants pour ce secteur et qu’ils
souhaitent déposer une offre conjointe pour l’acquérir;
CONSIDÉRANT QUE cette offre rejoint le prix de départ fixé par la résolution
153-04-2010, soit la somme de 200 000.$;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de Coteau-du-Lac, une promesse de vente pour le terrain sis au 191 de la
route 338, et plus précisément pour le lot 2 085 520, avec Construction Roger
Bilodeau Inc. et la compagnie 9201-4638 Québec Inc.;
QUE,
cette promesse de vente est conditionnelle à l’approbation de notre
demande d’aide financière déposée au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, dans le cadre du programme ClimatSol, et ce, à la
hauteur d’au moins 50% des coûts prévus pour la réalisation des travaux de
décontamination;
QUE,
par la signature de cette promesse de vente, la Ville permet également
aux futurs acheteurs d’installer, avant la conclusion de la vente, les services
d’aqueduc et d’égout sanitaire sur le lot 2 085 520, et ce, étant entendu qu’ils
assumeront tous les frais qui y sont liés, sans compensation de la part de la Ville.
ADOPTÉE
027-02-2011
Autorisation – travaux supplémentaires à l’usine de filtration municipale
CONSIDÉRANT les explications données par le directeur du Service génie et
urbanisme concernant les travaux supplémentaires recommandées par LBCD,
firme de consultants responsable de la surveillance des travaux à l’usine de
filtration municipale;
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le paiement de la somme de 175 625,00$, plus les taxes
applicables, pour les travaux supplémentaires exécutés par la compagnie Wilfrid
Allen Ltée à l’usine de filtration municipale;
QUE,
ce montant sera appliqué au règlement d’emprunt 293.
ADOPTÉE
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028-02-2011
Autorisation – travaux supplémentaires pour le pavage
des terrains de tennis et du stationnement
CONSIDÉRANT les explications données par le directeur du Service génie et
urbanisme concernant les travaux supplémentaires recommandées par CDGU,
firme de consultants responsable de la surveillance des travaux de pavage des
terrains de tennis du parc Paul-Stevens et du stationnement du parc Wilson;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le paiement d’une somme de 19 670,00$, plus les taxes
applicables, pour les travaux supplémentaires exécutés par la compagnie « Les
Pavages D’Amour Inc. » pour le pavage des terrains de tennis du parc Paul
Stevens et du stationnement du parc Wilson ;
QUE,
ce montant sera réparti aux règlements d’emprunt 294 et 299, en
proportion des travaux supplémentaires exécutés pour ces deux projets.
ADOPTÉE
029-02-2011
Compensation pour milieux humides - projet
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs de la compagnie 9131-6091 Québec
Inc. comptent développer le lot 4 122 158 et qu’une partie du terrain présente un
milieu humide qui doit être compensé;
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont présentement en cours afin
d’acquérir le lot 1 686 954 afin que celui-ci puisse servir de compensation;
CONSIDÉRANT QUE des engagements doivent être pris quant à la protection
de cette zone;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
le Conseil s’engage, dans le cas où la compagnie 9131-6091 Québec Inc.
acquérait le lot 1 686 954, à modifier, dans les douze mois suivants, son
règlement de zonage URB-300 afin que ce lot soit zoné « Aires naturelles », et
plus précisément dans la classe N-1;
QUE,
les demandeurs comprennent que, dans cette zone, seule l’usage
conservation est permis.
ADOPTÉE
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PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
030-02-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du soit et est levée à 20h27.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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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 février 2011 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
031-02-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER
Monsieur le maire résume les sujets traités aux séances extraordinaires du
20 janvier et du 1er février.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
032-01-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout d’un
point 12.4 – Nomination de madame Lucie Charlebois. ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
033-02-2011
Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2011
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 11
janvier 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
034-02-2011
Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2011
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
20 janvier 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
035-02-2011
Adoption du procès-verbal du 1er février 2011
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
1er

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
février 2011 tel que rédigé.

ADOPTÉE
036-02-2011
Rescinder résolution 414-12-2010
Cession du contrat de Matrec par la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la résolution 414-12-2010 soit et est rescindée.
ADOPTÉE
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038-02-2011
Prévisions budgétaires 2011 du transport adapté
et versement de la quote-part à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est la ville
mandataire pour la gestion du service régional de transport adapté aux
personnes handicapées;
CONSIDÉRANT QUE celle-ci a déposé les prévisions budgétaires de ce
service pour l’année 2011, ainsi que le tableau des quotes-parts à être
versées par les municipalités participantes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions
budgétaires de l’année 2011 pour le service de transport adopté des
personnes handicapées, au montant de 670 480.$;
QU’
il autorise le versement de la somme de 8 005,79$, représentant la
contribution municipale de la Ville pour l’année 2011.
ADOPTÉE
039-02-2011
Nomination du président du CCU – article 8 du règlement 306
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
monsieur Raymond Sauvé soit et est nommé président du Comité
consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
040-02-2011
Reconduction du mandat de madame Gisèle Vincent - SHCDL
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil reconduit le mandat de madame Gisèle Vincent à titre de
membre du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteaudu-Lac pour un nouveau terme.
ADOPTÉE
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041-02-2011
Modification de la politique
de remboursement des frais de déplacement
CONSIDÉRANT QUE la politique de remboursement des frais de
déplacement a été mise à jour et que les membres du conseil en ont reçu
une copie;
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les nouveaux tarifs de la politique de
remboursement des frais de déplacement datée de ce jour.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
042-02-2011
Adoption des comptes au 8 février 2011
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 8
février 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 285 833,80$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de décembre 2011
au montant de 14 045,62$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 58 116,81$, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 19831 à 19940 pour un
montant de 178 701,16 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois

Total
47 366,81 $

Comptes à payer :
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Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Usine de filtration industrielle)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 295 (Pavage – de Saveuse)
Règlement N° 296 (Pavage – L.-Adam et G.-Méthot)
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
Total des comptes règlements à payer

73 277,34 $
6 680,13 $
140 223,41 $
3 542,13 $
7 283,46 $
121 728,55 $
410 312,21 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 922 213,98 $
ADOPTÉ
043-02-2011
Présentation d’un projet dans le cadre
du programme Emploi Été Canada 2011
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la trésorière, Madame Johanne Lamothe, pour
la présentation d’une demande de subvention dans le cadre du
programme « Emplois d’été Canada pour l'engagement de neuf (9)
étudiants pour les postes suivants :
-

quatre préposés aux parcs et équipements;
trois horticulteurs;
deux bibliothécaires

ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande et, suivant
ces explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à le faire.
044-02-2011
Dérogation mineure au 41 rue De Granville – marge de recul latérale
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution CCU-1485-2011,
les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent au
Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire du 41, rue De Granville ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’émission du permis requis pour l’implantation
d’un garage attenant au bâtiment principal existant au 41 de la rue De
Granville, lot 2 048 112, avec des dérogations au niveau de la marge de
recul latérale;
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QUE,
celle, à partir du mur, sera de 1,25 mètre, alors que l’article 151 du
règlement de zonage URB-300 exige une distance de 1,5 mètre;
QUE,
celle, à partir de la corniche, sera de ,90 mètre, alors que le
règlement URB-300 exige une distance de 1,2 mètre.
ADOPTÉE
045-02-2011
PIIA - 41, rue de Granville
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1487-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du propriétaire
du 41, rue De Granville ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et la demande du
propriétaire du lot 2 049 112, au 41 de la rue De Granville, pour la
construction d’un garage attenant ;
QUE,
cette construction devra être conforme au plan et aux informations
déposés pour étude et recommandation.
ADOPTÉE
046-02-2011
Mandat à LBCD – étude et plan d’action des gaz à effet de serre
CONSIDÉRANT les offres faites par trois (3) entreprises pour une étude
sur les gaz à effet de serre;
CONSIDÉRANT que la Ville est éligible à une subvention pour la
réalisation d’un inventaire des GES, ainsi que pour l’établissement d’un
plan d’action pour les réduire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par Les Consultants LBCD en
date du 20 janvier 2011 au coût de 17 500.$, et ce, conditionnellement à
l’obtention d’une subvention du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs;
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QUE,
dans le cas où la demande d’aide financière ne couvrirait pas les
coûts prévus pour la réalisation de l’inventaire et du plan d’action, la
Ville se réserve le droit de limiter le mandat confié à la préparation de la
demande de subvention, soit la somme de 1 800,$.
ADOPTÉE
047-02-2011
Mandat à Groupe ABS pour la caractérisation des sols
Réf. : travaux de prolongement des services au Nord de l’A-20
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, avant le début des travaux de
prolongement des services au Nord de l’autoroute 20, de caractériser les
sols afin d’évaluer le meilleur tracé;
CONSIDÉRANT QUE, deux entreprises ont été approchées pour
déposer une offre pour la réalisation de ces travaux;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme
recommande de retenir l’offre de Groupe ABS;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre datée du 8 février 2011, déposée par
Groupe ABS pour les travaux de caractérisation des sols en prévision des
travaux de prolongement des services au Nord de l’autoroute 20;
QUE,
les coûts sont fixés à 13 950. $, plus les taxes, et s’appliquent au
règlement d’emprunt EMP-309.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
048-02-2011
Aide financière – Centre d’histoire de la Presqu’île
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’histoire de la Presqu’île compte
mettre en ligne un « wiki » régional axé sur l’histoire de VaudreuilSoulanges;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, elle sollicite l’aide financière des
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
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Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de 300,00$
présentée par le Centre d’histoire de la Presqu’île pour la mise en ligne
d’un « wiki » relatant l’histoire de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE
049-02-2011
Participation étudiante à des voyages humanitaires
CONSIDÉRANT QUE la Ville, par sa politique culturelle et familiale,
encourage et soutient financière les étudiants qui participent à des
voyages culturels et humanitaires;
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires,
Madame Andrée Julien, à déposer des recommandations quant à des
demandes déposées à la Ville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser les sommes suivantes pour la
participation des étudiants qui participeront à des voyages humanitaires
et culturels cette année :
a) École secondaire Soulanges - 1 400.$
Parent responsable : Pierre Crête
Enseignants : Mélissa Cuerrier et Luc-Vincent Dumont
Voyage culturel à Paris du 31 mars au 6 avril









Vicky Langlois, 55 rue Gaétan-Guérin
Geneviève Marchand, 32 rue des Merles
Daphnée Fortin, 24 rue de Soulanges
Amélie Cyr, 124 ch. du Fleuve
Antoine Forest, 522, ch du Fleuve
Sammy-Joe Camara, 48 rue des Pivoines
Joey Crête, 49 A Antoine Filion

b) Université du Québec, à Montréal – 200.$
Supervision : Christine Brassard du Collège de Valleyfield
Voyage en Équateur en mai 2011


Julie Rufiange -

c) École secondaire Soulanges - 400.$
Professeurs responsables : Anne-Marie Gauthier et Stéphane Rose
Voyage humanitaire aux Philippines en avril 2011



Marilou Lebrun, 46 rue Leduc
Marie-Pascale Jolin, 213 ch du Fleuve

ADOPTÉE
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050-02-2011
Aide financière – Garde de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT le grand rassemblement provincial prévu en juin et
dont la Garde de Coteau-du-Lac sera l’hôte;
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser la somme de 1 000.$ à titre d’aide
financière à la Garde de Coteau-du-Lac pour la préparation de cet
événement spécial.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
051-02-2011
Modification de l’annexe A Réf. : Entente relative à un plan d’aide en cas d’incendies
ou de situations d’urgence – Région de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 8513-01-2009, le Conseil
autorisait la signature d’une entente relative à un plan d’aide en cas
d’incendies ou de situation d’urgence avec les municipalités de la région
de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser les taux prévus à l’annexe A
de ladite entente;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les taux présentés à l’annexe A modifiée de
l’entente relative à un plan d’aide en cas d’incendies ou de situations
d’urgence de la région de Vaudreuil-Soulanges, et ce, rétroactivement au
1er janvier 2011.
ADOPTÉE

11.
12.

TRAVAUX PUBLICS
AUTRES SUJETS
052-02-2011
Demande au MTQ – réaménagement du carrefour des routes 201/338
CONSIDÉRANT QUE des projets de développement importants sont
présentement à l’étude dans le secteur des routes 338/201 et que les
exigences du ministère sont souvent contraignantes pour les promoteurs;
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CONSIDÉRANT QUE ces deux liens numérotés desservent une clientèle
qui dépasse largement les frontières de la ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE le croissement de ces routes, à quelques mètres
d’un pont enjambant le canal de Soulanges au Sud et des brettelles
d’entrée et de sortie de l’autoroute 20 au Nord, nécessiterait des travaux
de réaménagement importants qui tiendraient compte des usages
multiples de cette intersection;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite la collaboration financière et
technique du ministère des Transports pour la réalisation d’un projet qui
tiendrait compte des préoccupations de la Ville et des obligations du
ministère pour tous les usagers de ces artères;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite partager sa vision des
aménagements à réaliser pour améliorer cet endroit;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
des démarches soient entreprises afin de planifier une rencontre de
travail sur ce dossier, et ce, dans les meilleurs délais possibles;
QUE,
la collaboration et l’appui de notre députée, Madame Lucie
Charlebois, soient demandés pour l’avancement de ce projet.
ADOPTÉE.
053-02-2011
Demande au MTQ – réduction de la vitesse sur la route 338
(entre la rte 201 et le chemin St-Emmanuel)
CONSIDÉRANT QUE, prochainement, une nouvelle caserne d’incendie
sera en opération au 283 de la route 338;
CONSIDÉRANT QUE, sur cette portion de la route 338, la vitesse est
fixée à 90 km;
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux développements sont également
prévus dans ce secteur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil demande au ministère des Transports de réduire la
vitesse, sur la route 338, entre la route 201 et le chemin St-Emmanuel, à 70
km/heure;
QUE,
dans le but d’assurer la sécurité des opérations du Service des
incendies, la Ville demande que les autorisations requises soient données
pour l’installation de panneaux de signalisation indiquant la sortie de
véhicules d’urgence à cet endroit.
ADOPTÉE
054-02-2011
Demande au MTQ – amélioration du pont de la route 201 et de
celui du chemin St-Emmanuel (enjambant le canal de Soulanges)
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, le pont de la route 201,
enjambant le canal de Soulanges et propriété du ministère des Transports,
est sécurisé par des rampes de béton temporaires (jersey);
CONSIDÉRANT QUE ce pont conduit à l’intersection des routes
201/338, endroit qui nécessiterait des aménagements importants pour
assurer la sécurité des usagers;
CONSIDÉRANT QU’un autre pont, sur le chemin St-Emmanuel,
nécessite également des améliorations;
CONSIDÉRANT QUE ce pont est également largement utilisé,
notamment par les automobilistes qui utilisent la sortie 19 de l’autoroute
19;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite améliorer ces ponts, avec l’aide
financière et technique du ministère des Transports;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
des démarches soient entreprises afin de planifier une rencontre de
travail sur ce dossier, et ce, dans les meilleurs délais possibles;
QUE,
la collaboration et l’appui de notre députée, Madame Lucie
Charlebois, soient demandés pour l’avancement de ce projet.
ADOPTÉE.
055-02-2011
Félicitations à Mme Lucie Charlebois – députée
CONSIDÉRANT la nomination récente de madame Lucie Charlebois au
poste de whip en chef à l’Assemblée nationale;
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu unanimement
QU’
une lettre soit envoyée à Madame Lucie Charlebois, députée de
Vaudreuil-Dorion, lui faisant part de la fierté de la Ville pour sa récente
nomination.
ADOPTÉE
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
056-02-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 février soit et est levée à 20h25.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

__________________________________
Robert Sauvé, maire

__________________________________
Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 7 mars 2011 à l’hôtel de ville, à 21 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert
Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance;

2.-

Avis de motion – règlement relatif au contrôle des animaux;

3.-

Avis de motion – règlement relatif à la numérotation des immeubles;

4.-

Avis de motion – règlement d’emprunt de 320 000. $ pour le pavage de la
rue Jacques Poupart;

5.-

Parole au public;

6.-

Levée de la séance.

056.1-03-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 21 heures.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Mario Cadieux à
l’effet qu’un règlement relatif au contrôle des animaux sera adopté à une session
ultérieure.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Pierre Gaumond
à l’effet qu’un règlement relatif à la numérotation des immeubles sera adopté à
une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Jacques Biron à
l’effet qu’un règlement relatif à un emprunt de 320 000. $ pour le pavage et la
pose de bordures, sur la rue Jacques-Poupart, sera adopté à une session
ultérieure.
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public ce soir.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 245

Session extraordinaire du 7 mars 2011

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
056.2-03-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 7 mars 2011 soit et est levée à 22 h 55.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 8 mars 2011 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les
conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques
Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Pierre Gaumond.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous à cette séance du mois de
mars qui connaît des sursauts de température et des précipitations
importantes de neige et de pluie.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
057-03-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER
C’est avec plaisir que Monsieur le maire donne des précisions concernant
la conférence de presse de notre députée, Madame Lucie Charlebois, faite
à la Ville la semaine dernière.
Il s’agissait de confirmer le versement d’une aide financière dans le cadre
du programme ClimatSol, à savoir un montant de près de 240 000.$ qui
représente 49% des coûts prévus pour les travaux de décontamination à
réaliser sur les terrains de Juteau Autos.
C’est une bonne nouvelle et cette subvention nous permettra de respecter
le cadre financier que nous nous étions donné pour la réalisation de ce
projet ambitieux.
En ce qui concerne les rencontres du conseil, une seule a eu lieu depuis le
mois dernier et c’était hier soir; il s’agissait simplement de 3 avis de
motion pour des règlements qui seront adoptés sous peu, dont un ce soir.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 247

Session ordinaire du 8 mars 2011

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
058-03-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE

6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procès-verbaux
059-03-2011
Adoption du procès-verbal du 8 février 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal a été transmis 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 M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 8
février 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
060-03-2011
Adoption du procès-verbal du 7 mars 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal a été transmis 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 M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
7 mars 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
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061-03-2011
Dépôt officiel des déclarations pécuniaires des élus municipaux
CONSIDÉRANT QUE l’article 360.1 de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) indique ce qui suit :
« Le membre du conseil avise par écrit le greffier ou secrétaire-trésorier de tout
changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration,
visée à l'un ou l'autre des articles 357 et 358, dans les 60 jours suivant le changement.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en fait rapport au conseil à la première séance
ordinaire qui suit.
Le défaut d'aviser, dans ce délai, le greffier ou secrétaire-trésorier constitue, aux fins de
l'article 26 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E15.1.0.1), un facteur aggravant lorsque le manquement à une règle prévue au code
d'éthique et de déontologie concerne un intérêt qui est visé par le changement. »

CONSIDÉRANT QUE l’article 360.2 mentionne que « Le greffier ou
secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire un relevé
qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière
transmission d'un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à l'un ou
l'autre des articles 357 et 358, et ceux qui ne l'ont pas fait. »;

CONSIDÉRANT QUE la transmission des informations au ministre a été
faite dans les délais prescrits mais que la greffière n’a pas, officiellement,
inscrit une note au procès-verbal de la séance du 14 décembre 2010, alors
que toutes les déclarations avaient été déposées, conformément à la Loi;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil prend note du rapport déposé en date de ce jour à l’effet
qu’une correction au procès-verbal du 14 décembre 2010 sera faite par la
greffière mentionnant le dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires de
tous les membres du conseil.
ADOPTÉE
6.2

Procédures relatives aux règlements
062-03-2011
Adoption du règlement 313 relatif au contrôle des animaux
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 63 de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), le Conseil peut mettre
en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou
dangereux;
CONSIDÉRANT QUE, suivant ce même article, il peut également
conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un
règlement relatif aux animaux ;
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CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), le Conseil peut également prévoir une
tarification pour les services qu’elle offre ;
CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance extraordinaire du 1er février
dernier, un avis de motion a été déposé par Monsieur le conseiller
Jacques Biron à l’effet qu’un règlement relatif aux animaux serait déposé
ultérieurement ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), les membres du conseil
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le règlement 313 relatif au contrôle des animaux soit et est adopté.
ADOPTÉ
État des résultats définitifs du scrutin référendaire – EMP-311
Tel qu’exigé à l’article 578 de la Loi sur les élections et référendums, la
greffière dépose officiellement l’état des résultats définitifs du scrutin
référendaire tenu le 27 février dernier.
Les résultats sont les suivants sur un total de 219 personnes habiles à
voter inscrites sur la liste:
94 personnes habiles à voter ont choisi
25 personnes habiles à voter ont choisi :
PARTICIPATION
Total d'électeur :

NON
OUI

Total
54.34%

219

TOTAL
TOTAL

POUR
CONTRE

21.01%
78.99%

TOTAL

REJETÉS

0.00%

Monsieur le maire souligne que suivant cet exercice très démocratique
que le Conseil a autorisé, le dossier est maintenant clos, du moins tant
que la volonté du secteur ne changera pas. Il aurait été souhaitable que la
participation soit meilleure, cependant, le résultat du référendum est
celui dont on doit tenir compte.
063-03-2011
Comité de démolition – nomination des membres
CONSIDÉRANT QUE le règlement 287 prévoit la composition d’un
comité responsable de l’étude et des recommandations à faire au Conseil
concernant les demandes de démolition;
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CONSIDÉRANT QUE la nomination des membres doit se faire par
résolution;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
Messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond et Luc Isabelle soient et
sont nommés au comité de démolition prévu au règlement 287.
ADOPTÉE
6.3

Engagement de ressources humaines
064-03-2011
Engagement de Mme Caroline Dinardo
Inspectrice en urbanisme et environnement
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste d’inspecteur municipal et des
recommandations faites par le directeur général;
Il est proposé par Mme Andrée Brosseur
Et résolu
QUE,
la candidature de madame Caroline Dinardo soit et est retenue
pour occuper le poste d’inspectrice en urbanisme et environnement, et ce,
à compter du 16 mars 2011;
QUE,
la rémunération, incluant les avantages, est celle prévue à la
convention des employés syndiqués.
ADOPTÉE
065-03-2010
Engagement de madame Chantal Dostie, à contrat,
pour l’organisation du marché public de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le Comité responsable
du marché public ;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’engagement, à contrat, de madame Chantal
Dostie, selon les conditions énoncées à l’entente intervenue entre les
parties, et ce, pour un montant forfaitaire de 8 500,00$;
QUE,
cette somme sera prise au poste budgétaire 02-70171499.
ADOPTÉE
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066-03-2011
Mandat à Jacques Daoust (Nutrition Animale) – contrôleur animalier
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 63, 2e alinéa, de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), le Conseil peut
conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un
règlement concernant les animaux, y incluant la perception des licences;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite conclure ce type d’entente
avec monsieur Jacques Daoust, propriétaire de l’entreprise « Nutrition
Animale » de Salaberry-de-Valleyfield ;
CONSIDÉRANT QUE, par cette entente, la Ville entend fixer les
modalités liées au mandat qu’il confie à monsieur Daoust, y incluant aux
employés qui travaillent sous sa responsabilité ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom
de la Ville de Coteau-du-Lac, une entente avec monsieur Jacques Daoust,
propriétaire de l’entreprise Nutrition Animale pour l’application du
règlement relatif au contrôle des animaux.
ADOPTÉE
067-03-2011
Procédures pour l’acquisition du lot 2 045 149 – Mandat à Me Bougie
CONSIDÉRANT QUE, suivant la réforme cadastrale, le lot 2 045 149 est
devenu orphelin au rôle d’évaluation de la Ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE le résultat de notre démarche auprès du service
d’évaluation a fait en sorte que le terrain a été inscrit au nom d’une
succession;
CONSIDÉRANT QUE nos services doutent de cette inscription et que
des recherches sont requises pour valider cette information;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un terrain qui est entretenu par la Ville
depuis de nombreuses années et qu’un petit bâtiment qui, selon nous,
servait de station météorologique, y est installé;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite faire valoir ses droits quant à
l’occupation paisible de ce lot et de la possibilité d’en devenir propriétaire
selon les dispositions prévues au Code civil;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
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Me Pierre Bougie, notaire, soit et est mandaté afin d’entamer les
procédures requises pour que la Ville de Coteau-du-Lac puisse être
déclarée propriétaire du lot 2 045 149, au cadastre du Québec;
QUE,
le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Coteau-du-Lac les documents nécessaires à cette
démarche.
ADOPTÉE
068-03-2011
Nomination du maire suppléant – M. Jacques Biron
CONSIDÉRANT QUE l’article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit
que le conseil nomme le maire suppléant pour la période qu’il détermine :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
Monsieur Jacques Biron soit et est nommé maire suppléant, à
compter de ce jour, et ce, pour une période de 8 mois se terminant le 8
novembre 2011;
QUE,
lorsque le maire est absent du territoire, ou empêché d’exercer les
devoirs de sa charge, monsieur Biron le fera à sa place, y incluant la
signature des chèques et autres pièces.
ADOPTÉE
069-03-2011
Mandat au directeur général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges –
inscription au site sécurisé du MAMROT (SIGAT)
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) demande à la MRC
de Vaudreuil-Soulanges d’avoir un représentant pour la signature d’une
formule d’adhésion au système d’information et de gestion en
aménagement du territoire (SIGAT);
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges est l’organisme
municipal responsable de l’évaluation foncière de certaines municipalités
et villes de son territoire, mais qu’elle n’est pas propriétaire de ces
données;
CONSIDÉRANT
municipalités;

QUE

les

données

visées

appartiennent

aux

CONSIDÉRANT QUE le partage de ces données, via le système SIGAT,
est un outil efficace et utile pour l’ensemble des municipalités et de la
MRC;
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CONSIDÉRANT QUE le MAMROT demande d’avoir un seul
représentant afin de signer le formulaire d’adhésion pour l’ensemble des
municipalités du territoire;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate le directeur général de la MRC de VaudreuilSoulanges, Monsieur Guy-Lin Beaudoin, à titre de représentant de la Ville
de Coteau-du-Lac pour la signature des documents relatifs au système
d’information et de gestion en aménagement du territoire (SIGAT).
ADOPTÉE
070-03-2011
Appui aux démarches de la députée Meili Faille
Opposition au transport maritime de matières radioactives
CONSIDÉRANT QUE la Commission canadienne de sûreté nucléaire a
autorisé le transport de déchets radioactifs sur le fleuve Saint-Laurent ;
CONSIDÉRANT QUE les déchets radioactifs transportés dépassent les
normes de sûreté recommandées par l’Agence internationale de l’énergie
atomique ;
CONSIDÉRANT QUE les risques environnementaux sont décuplés par
le transport de ces matières sur le fleuve Saint-Laurent, écosystème
fragile et vital pour le Québec et le Canada ;
CONSIDÉRANT QUE les villes et municipalités situées sur les abords
du Saint-Laurent, là où ces matières dangereuses transitent, ne sont pas
en mesure de rassurer leurs communautés, ni de les protéger, dans le cas
d’une catastrophe ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil compte sur la constance et les efforts soutenues de la
députée de Vaudreuil-Soulanges, Madame Meili Faille, pour contrer cette
décision irresponsable du gouvernement Harper de permettre que les
provinces qui ont fait le choix du nucléaire n’assument pas les risques et
les obligations liés à la disposition et au traitement sécuritaire des déchets
nucléaires qu’elles génèrent.
ADOPTÉE
071-03-2011
Demande au pacte rural – promotion du transport collectif
En collaboration avec les municipalités de Les Coteaux et St-Zotique
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CONSIDÉRANT QUE depuis l’année 2010, le transport collectif est offert
sur les territoires des municipalités de Les Coteaux et St-Zotique, ainsi
que sur celui de la Ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE ce service est peu connu et peu utilisé par les
citoyennes et citoyens;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’entamer une large campagne de
publicité et de promotion de ce service;
CONSIDÉRANT QUE les instances municipales concernées souhaitent
se réunir pour déposer une demande d’aide financière auprès de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges, organisme régional qui gère les sommes
provenant du pacte rural;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à déposer une demande
d’aide financière à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, pour la mise sur pied
d’une campagne de publicité et de promotion du transport collectif sur
les territoires de Les Coteaux, St-Zotique et Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
072-03-2011
Vente d’une partie du lot à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour
la construction d’un éco-centre dans le parc industriel de Coteau-du-Lac
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de vendre une partie du lot 2 551 984 , à savoir
une superficie approximative de 86 038,75 p.c. à la MRC de VaudreuilSoulanges si celle-ci s’engage à respecter les conditions suivantes :





Verser la somme de 3,00$ du pied carré ;
Acquitter les honoraires professionnels requis pour la conclusion
de la transaction (arpenteur, notaire et autres) ;
Acquitter les frais liés au prolongement des services d’aqueduc et
d’égout nécessaires à la desserte de l’éco-centre ;
Construire, dans les deux ans suivant la signature du contrat, un
éco-centre pour le traitement des matières résiduelles, sur ce
terrain du parc industriel de la Ville de Coteau-du-Lac et, à défaut,
rétrocéder le terrain à la Ville en acquittant tous les frais liés à cette
cession.

QUE,
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si la MRC de Vaudreuil-Soulanges accepte de respecter ces
conditions, le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au
nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les documents permettant la
conclusion de cette transaction.
ADOPTÉE
073-03-2011
Mandat à la firme Dunton Rainville –
Poursuite relative à l’incendie au 191, route 338 (hôtel de ville)
CONSIDÉRANT QUE les assureurs de la Ville ont clos le dossier de
réclamation relatif à l’incendie de l’hôtel de ville, construite au 191 route
338, et détruite par un incendie le 11 mars 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE l’assureur se propose d’entamer des poursuites
afin de récupérer les sommes versées à la Ville, et ce, à la lumière de
l’enquête établissant la cause de l’incendie ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a également subi des pertes, malgré le
remboursement de ses assureurs, notamment en raison de l’insuffisance
des sommes prévues au contrat pour ses frais de relocalisation ;
CONSIDÉRANT QUE les assureurs de la Ville proposent d’entamer une
poursuite contre l’entrepreneur général Valrive Inc. et la compagnie
Leviton ;
CONSIDÉRANT QUE, de son côté, la Ville se propose plutôt d’entamer
une poursuite contre la compagnie Leviton Canada, Westburne, et la
compagnie qui a installé l’équipement, à savoir Lauvaltech Inc.;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la firme Dunton Rainville afin qu’elle entame
des démarches pour poursuivre la compagnie Leviton Canada Inc. et
Lauvaltech Inc. pour les pertes suivant l’incendie de l’hôtel de ville, au
191 de la route 338, le 11 mars 2008 ;
QUE,
la Ville entend récupérer la somme de 251 024,00$ qui n’a pas été
remboursée par Lombard en raison des protections prévues au contrat.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
074-03-2011
Adoption des comptes au 8 mars 2011
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
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QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 8
mars 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 319 850,84$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de janvier 2011 au
montant de 15 259,31$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 100 698,66 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 19 992 à 20 124 pour un
montant de 702 904,25 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes payés durant le mois

501 815,96 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Filtration municipale)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
Total des comptes règlements à payer

53 013,39 $
57 878,25 $
30 091,36 $
5 864,08 $
146 847,08 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 671 418,13 $
ADOPTÉ
075-03-2011
Modification du terme des règlements d’emprunts suivants :
216, 249, 255, 257, 258 et 281
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Ville de Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billet un montant total de
1 742 900 $ :

RÈGLEMENT NUMÉRO

MONTANT DE $

216 – Achat autopompe

185 600.$

249 – Aqueduc Chasle et Darnis

173 800.$

255 – Rénovation HV

208 200.$

256 – Pavage rue Arbour Est

9 300.$
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257 – Pavage rue Arbour Ouest

16 000.$

258 Ameublement HV

50 000.$

281 – Caserne incendie

1 100 000.$

CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 1 742 900 $ prévu aux
règlements d’emprunt numéros 216, 249, 255, 256, 257, 258 et 281 soit
réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière;
QUE les billets soient datés du 15 mars 2011;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2012.

58 800 $

2013.

61 300 $

2014.

63 900 $

2015.

66 200 $

2016.

69 100 $(à payer en 2016)

2016.

1 423 600 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’està-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 mars 2011), en ce
qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements
pour les règlements numéros 216, 249, 255, 257, 258 et 281, chaque
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.
ADOPTÉE
076-03-2011
Financement des règlements 216, 249, 255, 257, 258 et 281 – acceptation
de l’offre de Banque Royale du Canada (appel d’offres publics)
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
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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 de 1 742 900 $ par billet en vertu
des règlements d’emprunt numéros 216, 249, 255, 256, 257, 258 et 281, au
pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
58 800 $

3,65000%

15 mars 2012

61 300 $

3,65000%

15 mars 2013

63 900 $

3,65000%

15 mars 2014

66 200 $

3,65000%

15 mars 2015

1 492 700 $

3,65000%

15 mars 2016

QUE,
les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celuici.
ADOPTÉE
077-03-2011
Dépôt du rapport d’activités de la trésorière – dépenses électorales 2010
CONSIDÉRANT les obligations de la trésorière prévues à l’article 513 de
la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2) qui stipule ce qui suit :
er

« Le trésorier doit, le cas échéant, au plus tard le 1 avril de chaque année, déposer
devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues au présent
chapitre pour l'exercice financier précédent.
Il transmet ce rapport au directeur général des élections. »;

CONSIDÉRANT que ce rapport a été préparé et transmis aux membres
du conseil, ainsi qu’au directeur général des élections;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil atteste du dépôt du rapport exigé à l’article 513 de la Loi
(L.R.Q., E-2.2) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
ADOPTÉE
078-03-2011
Nomination de Mme Johanne Lamothe, trésorière
Inscription et gestion de ClicSÉQUR
CONSIDÉRANT les exigences relatives à l’inscription et la gestion au
site clicSÉQUR, notamment l’obligation de nommer une personne qui
agisse pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac;
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CONSIDÉRANT que cette inscription donne accès à plusieurs sites du
gouvernement et que différents fonctionnaires doivent y avoir accès;
CONSIDÉRANT que ces usages multiples doivent être gérer par une
seule personne qui permettra les accès requis selon les responsabilités des
différents services;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil nomme la trésorière, Madame Johanne Lamothe, pour
agir, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac ;
QUE,
cette nomination permet à madame Lamothe de signer les
documents requis pour l’inscription au site clicSÉQUR et de gérer les
accès au sein de l’administration municipale, et ce, suivant les besoins de
nos services ;
QUE,
par cette résolution, le Conseil autorise le ministre du Revenu à
communiquer à madame Johanne Lamothe, trésorière à la Ville de
Coteau-du-Lac, les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires
à l’inscription à clicSÉQUR.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
079-03-2011
PIIA – LOT 4 734 622 (chemin du Fleuve) construction d’un bungalow
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1500-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du propriétaire
du lot 4 734 622, sur le chemin du Fleuve ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et la demande du
propriétaire du lot 4 734 622, sur le chemin du Fleuve, pour la
construction d’un bungalow ;
QUE,
cette construction devra être conforme aux plans et aux
informations déposés pour étude et recommandation. ADOPTÉE
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080-03-2011
PIIA – 195, route 338 (Le Soulangeois)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1499-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du propriétaire
du lot 2 769 121 au cadastre du Québec ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et la demande du
propriétaire du lot 2 769 121, pour la construction d’un bâtiment
multifamilial qui portera le numéro civique 14 dans le projet « Le
Soulangeois », ainsi que la construction d’un bâtiment unifamilial de 4
unités contigües qui portera les numéros civiques 26 à 32, dans le même
projet ;
QUE,
ces constructions devront être conformes aux plans et aux
informations déposés pour étude et recommandation ;
QUE,
tel que suggéré par le CCU, le Conseil rappelle au promoteur que
les unités de climatisation et autres équipements similaires ne devront
pas être visibles à partir des voies de circulation;
QUE,
les mesures d’atténuation prévues pour rencontrer cet objectif de
camoufler les unités de climatisation et autres équipements similaires
devront faire l’objet d’une recommandation du CCU et d’une
approbation ultérieure du Conseil.
ADOPTÉE
Demande de dérogation mineure
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande et, suivant
ces explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à le faire.

081-03-2011
Dérogations mineures – 195, route 338 (marges, stationnement et autres)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1493-2011, les membres du
comité recommandent au Conseil d’approuver, en partie, la demande de
dérogation mineure présentée par les promoteurs et propriétaires des
terrains au 195 de la route 338;
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1498-2011, les membres du
comité déposent une nouvelle recommandation suivant la révision des
plans du promoteur;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures touche à
plusieurs points qui seront mentionnés ci-après et qui ont fait l’objet
d’une recommandation favorable;
CONSIDÉRANT QUE ces dérogations mineures n’ont pas pour effet de
créer un préjudice à des voisins, s’agissant d’un projet intégré à être
construit sur ce site;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil permet l’émission du permis requis aux propriétaires du
lot 2 769 121 au cadastre du Québec, situé au 195 de la route 338, avec des
dérogations mineures en ce qui a trait aux points suivants :










L’implantation de cases de stationnement en cour avant,
parallèlement à la route 338, ainsi que sur rue pour les visiteurs;
L’implantation de cases de stationnement situées en cour avant, à
l’intérieur des aires de stationnement communes;
L’implantation de bâtiments unifamiliaux contigus possédant une
largeur de 6 mètres;
L’implantation de bâtiments unifamiliaux dont la superficie au sol
serait de 53 mètres carrés;
L’implantation de bâtiments multifamiliaux dont la marge de recul
avant serait 8,10 mètres par rapport au pavage prévu à 7,5 mètres de
largeur;
L’implantation de bâtiments unifamiliaux contigus dont la marge de
recul avant serait de 9,40 mètres par rapport au pavage prévu à 7,5
mètres de largeur;
L’implantation de bâtiments unifamiliaux contigus dont la marge
d’isolement serait de 4,40 mètres, et ce, dans le cas de garages contigus
seulement.

QUE,
ces dérogations mineures accordées devront être conformes aux
plans et aux informations déposées pour étude et conduisant à la
recommandation faite par le comité consultatif en date du 21 février 2011,
puis en date du 7 mars 2011 suivant les modifications apportées au projet
du 21 février 2011.
ADOPTÉE
De nouveau, Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande
et, suivant ces explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à
le faire.
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082-03-2011
Dérogations mineures – 201, chemin du Ruisseau Sud
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1486-2011, les membres du
comité recommandent au Conseil d’approuver la demande de
dérogations mineures présentée par le propriétaire du lot 1 686 563 au
cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE ces dérogations mineures n’ont pas pour effet de
créer un préjudice à des voisins, s’agissant d’une opération cadastrale
dans la zone agricole;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil permet l’émission du permis requis pour la création du
lot 4 772 776 avec une superficie de 1 484,9 mètres carrés et une
profondeur de 28,22 mètres, alors que le règlement de lotissement URB301 indique que la superficie minimale devrait être de 3 700 m.c. et la
profondeur de 75 mètres.
ADOPTÉE
083-03-2011
Achat d’une génératrice pour le garage municipal –
Génératrice Drummond – plus bas soumissionnaire conforme
CONSIDÉRANT QUE, suivant un appel d’offres, par invitation auprès
de trois entreprises, pour l’achat d’un groupe pour la caserne et le garage
municipal, les offres déposées ont été ouvertes le 15 novembre 2010 ;
CONSIDÉRANT QUE deux d’entres elles sont conformes au devis et
qu’elles présentent les résultats suivants, taxes incluses :
Nom de l’entreprise
Génératrice Drummond
Cummins Est du Canada SEC

Caserne
42 192,68$
43 402,01$

Garage
38 591.96$
39 261,86$

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres précisait que les offres pouvaient
être acceptées en tout ou en partie ;
CONSIDÉRANT QUE, le 14 décembre 2010, le Conseil, par la résolution
419-12-2010, autorisait l’achat d’une seul génératrice, soit celle prévue
pour la caserne d’incendie ;
CONSIDÉRANT QUE suivant une analyse plus approfondie, le Conseil
considère qu’il serait judicieux de procéder à l’acquisition d’une
deuxième génératrice pour un emplacement qui, dans le cas de la mise en
place de mesures d’urgence, prend une importance capitale ;
CONSIDÉRANT QUE le prix soumissionné est maintenu par le plus bas
soumissionnaire conforme ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre faite par la compagnie Génératrice
Drummond pour un groupe électrogène, avec capot insonorisé, au coût
de 38 591,96$, plus l’ajustement de 1% requis en ce qui a trait à la taxe
provinciale.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
084-03-2011
Vitesse des embarcations motorisées sur le lac St-François
Demande adressée à Transport Canada pour l’installation de panneaux
CONSIDÉRANT QU’une portion du lac St-François, située dans une
baie paisible, est largement utilisée par les plaisanciers;
CONSIDÉRANT QUE cette portion du lac n’est pas propice à la vitesse,
notamment en raison des activités qui s’y font et des risques associés à
l’absence de surveillance et de règles clairement affichées en ce qui
concerne la vitesse;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de ce plan d’eau relève de compétences
fédérales;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil demande à Transport Canada de considérer la
problématique soulevée concernant l’usage de cette portion du lac StFrançois, à savoir entre le pont Mgr Langlois et l’île Longueuil, là où
traverse la voie ferrée ;
QUE,
la pose de panneaux au pont Mgr Langlois et sur celui utilisé par le
transport ferroviaire nous apparaît une solution à retenir ;
QUE,
le Conseil compte sur Transport Canada pour analyser le problème
et pour prendre les mesures requises pour favoriser une utilisation
sécuritaire et paisible de cette portion du lac St-François.
ADOPTÉE
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085-03-2011
Étude relative à la formation d’une régie composée des municipalités
de Les Coteaux et St-Zotique, avec la Ville de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont présentement en cours avec
les municipalités de Les Coteaux et St-Zotique pour la formation d’une
régie qui inclurait le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE les analyses déposées démontrent une économie
certaine pour la Ville, ainsi qu’une bonification du service, tenant compte
de la permanence envisagée pour certains postes;
CONSIDÉRANT QUE le résultat des analyses faites se base sur les
chiffres actuels, ainsi que sur le portrait des municipalités concernées en
ce qui a trait aux budgets, à la population et à la richesse foncière
uniformisée;
CONSIDÉRANT QU’il serait judicieux d’approfondir la question afin
que, de part et d’autres, les conseils puissent juger de la pertinence de
fusionner les services en créant une régie;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil informe ses partenaires potentiels, à savoir les
municipalités de Les Coteaux et de St-Zotique, qu’il souhaite qu’une
étude plus approfondie soit faite sur la question de créer une régie pour
la protection de nos territoires respectifs ;
QUE,
pour ce faire, le Conseil favorise et suggère qu’une firme externe
soit mandatée afin d’analyser les besoins actuels et futurs des
municipalités concernées, et ce, dans le but de déterminer la structure la
plus adéquate pour atteindre des objectifs d’efficience, d’efficacité et de
saine gestion pour la protection des territoires visées ;
QUE,
les frais liés à cette étude soient partagés également entre les
municipalités intéressées.
ADOPTÉE
085.1-03-2011
Mandat au directeur du Service des incendies – Transport Canada
CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait l’acquisition d’une embarcation
auprès d’AÉROFEU qui doit servir aux opérations du Service des
incendies;
CONSIDÉRANT QUE cette embarcation doit être immatriculée et
obtenir les autorisations requises pour son usage auprès de Transport
Canada;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil informe Transport Canada que le directeur du Service
des incendies de la Ville de Coteau-du-Lac, Monsieur Stéphane
Massicotte, est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous les
documents requis pour l’immatriculation et l’utilisation de l’embarcation
acquise chez Aréofeu.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
086-03-2011
Contrat pour la surveillance des opérations de déneigement
D.C. Granit Inc. – M. Daniel Castonguay
CONSIDÉRANT QUE la Ville a confié un contrat de 5 ans à Transport
Dupré Inc. pour le déneigement sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le contrat prévoit des pénalités dans le cas du non
respect de certaines obligations de l’entrepreneur;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, au moins pour un certain temps, de
surveiller étroitement les opérations afin de s’assurer du respect de ces
obligations et, au besoin, pour appliquer les pénalités prévues au contrat;
CONSIDÉRANT QUE le directeur su Service des travaux publics
recommande que le Conseil retienne les services de la compagnie D.C.
Granit Inc.;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à signer, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, un contrat avec la compagnie D.C. Granit Inc.
afin que son président, Monsieur Daniel Castonguay, assure les services
requis pour la surveillance des opérations de l’entrepreneur en
déneigement, Transport Dupré, et ce, aux conditions qui y sont énoncées.
ADOPTÉE

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.
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14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
087-03-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 mars 2011 soit et est levée à 20h50.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 22 mars 2011 à l’hôtel de ville, à 17 h 30, et à laquelle sont présents
le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Robert Doucet, Mario Cadieux et
Luc Isabelle.
Monsieur Pierre Gaumond est absent.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

PIIA projet Le Soulangeois : approbation pour un immeuble cinq étages

3.-

Autorisation à procéder à un appel d’offres pour le pavage des rues –
réparations et entretien;

4.-

Avis de motion – règlement relatif à la répartition des frais d’entretien des
cours d’eau;

5.-

Parole au public;

6.-

Levée de l’assemblée.

088-03-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à 17 h 30.
ADOPTÉE
089-03-2011
PIIA – projet Le Soulangeois – immeuble de 5 logements
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1506-2011, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au Conseil d’approuver le PIIA déposé par les
promoteurs du projet « Le Soulangeois »;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration architecturale
déposé par les propriétaires du lot 2 769 121, au 195 de la route 338, pour la
construction d’un bâtiment multifamilial de cinq logements, et ce, suivant les
plans et informations déposés pour étude et recommandations auprès du CCU;
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QUE,
des précisions soient faites quant à l’obligation de déposer des plans
relatifs au camouflage des unités de climatisation, ou de toutes autres
équipements de cette nature, auprès du Comité consultatif de la Ville avant de
procéder à leur installation.
ADOPTÉE
090-03-2011
Appel d’offres pour pavage manuelle et mécanisée
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à procéder à un appel d’offres, par
invitation, pour le pavage manuelle et mécanisée de rues et chemins sur
l’ensemble du territoire.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller
Jacques Biron à l’effet qu’un règlement relatif à l’entretien des cours d’eau sera
déposé à une session ultérieure.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public ce soir.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
091-03-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 22 mars soit et est levée à 18 heures.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 28 mars 2011 à l’hôtel de ville, à 19 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Pierre Gaumond est absent.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Engagement de madame Karine Leboeuf – horticultrice;

3.-

Aide financière accordée au Comité des Loisirs – 20 000.$ (2010);

4.-

Adoption du règlement d’emprunt EMP-315 (320 000.$) – pavage de la rue
Jacques-Poupart ;

5.-

Fixer la date de la tenue du registre (11 avril) – règlement EMP-315;

6.-

Ville de Salaberry-de-Valleyfield – acquisition de terrains sur l’île Dondaine;

7.-

Journée de plantation d’arbres de la députée de Soulanges, Madame Lucie
Charlebois – entre le 14 et le 21 mai prochains;

8.-

Acquisition du lot 2 380 154 (voisin du 295 rte 201- 910 m2) appartenant au
Curateur public par le propriétaire riverain – intention de la Ville de ne pas
exercer son droit de surenchérir;

9.-

Offre de services de Genivar – préparation des plans et devis pour la
décontamination au 191 route 338, ainsi que la surveillance des travaux;

10.-

Mandat pour appel d’offres de services professionnels en architecture pour
la rénovation intérieure du Centre communautaire.

11.-

Parole au public;

12.-

Levée de l’assemblée.

092-03-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE
093-03-2011
Engagement de Karine Leboeuf - horticultrice
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
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QUE,
le Conseil appuie les recommandations faites par le directeur général et
procède à l’engagement de madame Karine Leboeuf pour occuper le poste
d’horticultrice;
QUE,
ce poste est saisonnier et débute le 11 avril prochain, pour une période
estimée à 6 mois;
QUE,
le salaire et les conditions seront celles fixées à l’entente à intervenir avec
le syndicat de la Ville.
ADOPTÉE
094-03-2011
Aide financière – Comité des Loisirs de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Loisirs présente un déficit d’opération
pour l’année 2010 et que des sommes ont été versées par la Ville pour le
combler;
CONSIDÉRANT QUE ces montants ne pourront pas être remboursés, tenant
compte des projections et des activités offertes par cet organisme à but non
lucratif;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la somme avancée par la Ville de Coteau-du-Lac au Comité des Loisirs,
pour l’année 2010, soit et est considérée comme étant une aide financière
accordée à l’organisme pour les services et activités offerts à la population de
Coteau-du-Lac;
QUE,
la trésorière soit et est autorisée à effectuer les écritures requises aux états
financiers de la Ville pour l’année 2010.
ADOPTÉE
095-03-2011
Adoption du règlement EMP-315
Dépenses et emprunt pour le pavage de la rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE, le 7 mars 2011, un avis de motion était déposé en regard
de l’adoption du règlement d’emprunt EMP-315, pour les travaux de pavage de
la rue Jacques-Poupart;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
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QUE,
le règlement EMP-315, relatif à un emprunt de 320 000.$, pour les travaux
de pavage sur la rue Jacques-Poupart, soit et est adopté.
ADOPTÉE
096-03-2011
Tenue de registre – règlement EMP-315
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la date prévue pour la tenue du registre relatif à l’adoption du règlement
EMP-315 soit et est fixée au 11 avril prochain, de 9 h à 19 h.
ADOPTÉE
Le sujet relatif à la demande de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour
l’acquisition de terrains sur l’île Dondaine est reporté à une session ultérieure.
097-03-2011
Journée « Plantons un arbre » - 14 mai 2011
CONSIDÉRANT QUE madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges, invite
les villes et municipalités à participer à l’activité « Plantons un arbre » qui doit se
dérouler le 14 ou le 21 mai prochains;
CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien à l’action bénévole permet de
financer une partie de l’activité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil favorise et encourage ce type d’activités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil nomme Mme Andrée Julien, directrice des Services
communautaires, responsable de l’organisation d’une journée pour la plantation
d’arbres dans le parc Yvon-Geoffrion, le 14 mai prochain;
QUE,
Madame Julien voit également à transmettre une liste d’au moins 25
personnes qui assisteront à l’activité à notre députée, Madame Charlebois, et ce,
en même temps qu’une demande d’aide financière dans le cadre du programme
de soutien à l’activité bénévole.
ADOPTÉE
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098-03-2011
Lot 2 380 154 – renonciation à faire une offre d’achat
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire voisin du lot 2 380 154 compte déposer
une offre auprès du Curateur public pour en faire l’acquisition;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est également propriétaire d’une portion de
terrain voisin de ce lot, à savoir le lot 2 045 143 ayant une superficie de 423.10
mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 2 045 113 a approché la Ville afin
de connaître son intérêt quant à l’acquisition du lot 2 380 154;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil ne voit pas la nécessité de faire une offre et
qu’il comprend que le propriétaire du 2 045 113 veuille acquérir ce lot puisque,
visiblement, il l’entretient déjà;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à transmettre la présente résolution aux
propriétaires du lot 2 045 113 afin de faciliter leurs démarches auprès du
Curateur public pour l’acquisition du lot 2 380 154.
ADOPTÉE
099-03-2011
Offre de services – Genivar
Préparation de plans et devis pour la décontamination
des terrains au 191, route 338, ainsi que la surveillance des travaux
CONSIDÉRANT QUE la firme Genivar a été approché afin de déposer une
offre pour la préparation des plans et devis pour la décontamination du terrain
au 191, route 338;
CONSIDÉRANT QUE l’offre déposée inclut la surveillance des travaux et qu’il
s’agit d’une estimation basée sur le nombre d’heures estimées pour la réalisation
des travaux;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime que la firme peut déposer une offre
ferme pour la réalisation de ce mandat;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte de confier le mandat à Genivar pour la préparation de
plans et devis pour la décontamination du terrain au 191 de la route 338,
incluant la surveillance des travaux, la compilation des résultats et la rédaction
du rapport de surveillance, ainsi que les travaux de laboratoire et l’attestation,
pour un montant forfaitaire de 9 000.$;
QUE,
l’offre datée du 23 mars 2011 devra être révisée en conséquence.
ADOPTÉE
100-03-2011
Services professionnels en architecture pour la rénovation intérieure
du Centre communautaire Wilson – rue Théophile-Brassard
CONSIDÉRANT QUE des travaux importants doivent être réalisés afin de
rendre le centre communautaire Wilson fonctionnel et sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil de solliciter
l’aide d’architectes afin de définir les besoins et accompagner la Ville pour la
réalisation des travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
tenant compte des coûts estimés à moins de 25 000.$ pour un mandat
permettant de définir les besoins et les travaux requis pour la rénovation
intérieure du centre communautaire Wilson, ainsi que l’accompagnement pour
la réalisation des travaux, le Conseil accepte qu’une démarche soit faite auprès
de trois architectes de la région, et ce, sans engager de procédures formelles
d’invitation.
ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public ce soir.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
101-03-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
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la séance extraordinaire du soit et est levée à 20 h 08.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

__________________________________
Robert Sauvé, maire

__________________________________
Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 4 avril 2011 à l’hôtel de ville, à 21 h 30, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Pierre Gaumond, Jacques Biron, Robert Doucet,
Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Avis de motion – règlement relatif à la modification du protocole
d’entente concernant la gestion de la cour municipale par la MRC de
Vaudreuil-Soulanges;

3.-

Autorisation à signer un protocole d’entente avec le MAMROT pour le
versement d’une aide financière de 350 000. $ réservée au FIMR
(reconstruction de l’hôtel de ville);

4.-

Engagement de la Ville quant à sa part des dépenses en lien avec la
demande de subvention au FIMR pour la reconstruction de l’hôtel de
ville;

5.-

Engagement de la Ville quant à la réalisation d’un inventaire des GES,
ainsi que de l’élaboration d’un plan d’action en référence à notre
demande de subvention au programme Climat Municipalités;

6.-

Parole au public;

7.-

Levée de l’assemblée.

102-04-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à 21 h 30.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Pierre Gaumond
à l’effet qu’un règlement permettant la modification du protocole d’entente
concernant la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges sera déposé à
une session ultérieure.
103-04-2011
Autorisation à signer un protocole d’entente avec le MAMROT
Aide financière accordée au FIMR pour la reconstruction de l’hôtel de ville
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière,
Madame Claire Blais, à signer un protocole d’entente avec le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de de l’Occupation du territoire qui indique
les modalités et les conditions relatives au versement de l’aide financière de
350 000. $ accordée au programme FIMR pour la reconstruction de l’hôtel de
ville.
ADOPTÉE
104-04-2011
Engagement de la Ville quant aux dépenses pour la reconstruction de l’hôtel
de ville – réf. : FIMR /subvention de 350 000. $
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé une demande d’aide financière au
programme FIMR, pour la reconstruction de l’hôtel de ville dans le parc YvonGeoffrion;
CONSIDÉRANT QUE cette demande visait à obtenir une aide financière pour
les coûts supplémentaires engendrés par la relocalisation de l’hôtel de ville,
suivant l’incendie au 191 de la route 338;
CONSIDÉRANT QUE, à la demande déposée, la Ville sollicitait une aide
financière de 667 680. $ et que le Ministère a accepté de financer les travaux à la
hauteur de 350 000. $;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
tel que requis au programme, la Ville de Coteau-du-Lac indique qu’elle
s’engage à financer sa part des travaux supplémentaires liés à la reconstruction
de l’hôtel de ville;
QUE,
cette somme, en date de ce jour, représente plus de 540 000. $ qu’elle
finance par le règlement d’emprunt 297, ainsi que par des appropriations
provenant du Fonds de parcs;
QUE,
ce montant exclut les sommes à recevoir du Ministère par le biais du
programme FIMR, ainsi que celles versées et à verser par nos assureurs pour la
reconstruction de l’hôtel de ville;
QUE,
la Ville assumera, à l’achèvement des travaux, l’entière responsabilité des
coûts d’exploitation et de fonctionnement de l’hôtel de ville et des
infrastructures construites avec l’aide financière accordée.
ADOPTÉE
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105-04-2011
Engagement de la Ville quant à la réalisation d’un
inventaire de GES et de l’élaboration d’un plan d’action pour les réduire
CONSIDÉRANT QUE la Ville, par le biais de la firme LBCD, se propose de
déposer une demande d’aide financière au programme Climat Municipalités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil s’engage, suivant l’acceptation de sa demande d’aide financière
au programme Climat Municipalités, à entamer les démarches requises afin de
dresser un inventaire des gaz à effet de serre que la Ville de Coteau-du-Lac
génère et de mettre sur pied un plan d’action afin de les réduire.
ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public ce soir.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
106-04-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du soit et est levée à 21 h 40.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

__________________________________
Robert Sauvé, maire

__________________________________
Claire Blais, greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 12 avril 2011 au Centre communautaire Wilson, à
19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les
conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Jacques Biron est absent.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Mario Cadieux.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents à
cette séance du mois d’avril et mentionne le plaisir de les voir s’intéresser
aux affaires de la Ville en étant ici ce soir, malgré le beau temps.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
107-04-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS
Ce mois-ci, le Conseil s’est réuni à trois reprises depuis la séance régulière
du 8 mars dernier et Monsieur le maire résume les décisions prises lors de
ces rencontres.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
108-04-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procès-verbaux
109-04-2011
Adoption du procès-verbal du 8 mars 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal a été transmis 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 M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 8
mars 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
110-04-2011
Adoption du procès-verbal du 22 mars 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal a été transmis 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 M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
22 mars 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
111-04-2011
Adoption du procès-verbal du 28 mars 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal a été transmis 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 Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
28 mars 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
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112-04-2011
Adoption du procès-verbal du 4 avril 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal a été transmis 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 M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
4 avril 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
6.2

Procédures relatives aux règlements
113-04-2011
Adoption du règlement 314 – Numérotation des immeubles
CONSIDÉRANT QUE les difficultés engendrées par une numérotation civique
déficiente, soit en raison de l’absence d’identification sur le bâtiment, d’une
visibilité qui laisse à désirer ou par des numéros qui se répètent sur une même
rue;
CONSIDÉRANT QUE ces lacunes causent des pertes de temps considérables en
situation d’urgence, réduisant ainsi l’efficacité et la rapidité des interventions,
ainsi que la sécurité des citoyens;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 67, paragraphe 5, de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), la Ville peut adopter un
règlement pour régir le numérotage des immeubles sur son territoire
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que la numérotation civique,
installée de façon optimale, sur les immeubles du territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac s’avère un outil indispensable pour assurer le repérage rapide
par les services d'urgences et d'utilités publiques;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cas des immeubles situés en dehors du
périmètre urbain, ainsi que le long de la route 338, des dispositions spéciales
doivent s’appliquer, tenant compte des particularités relatives à l’implantation
des bâtiments principaux dans ces secteurs;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à une séance antérieure de
ce conseil, soit le 7 mars 2011;

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le règlement 314, relatif à la numérotation des immeubles sur le
territoire de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est adopté. ADOPTÉE
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114-04-2011
Adoption du règlement 316 – Modification de l’entente relative à la
cour municipale régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE les conseils des vingts-trois municipalités de la

MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit la Ville de Coteau-du-Lac, la Ville
d’Hudson, la Ville de L’Île-Cadieux, la Ville de L’Île-Perrot, la
Municipalité des Cèdres, la Municipalité des Coteaux, la Ville de NotreDame-de-l’Île-Perrot, la Ville de Pincourt, la Municipalité de Pointe-desCascades, la Municipalité de Pointe-Fortune, la Municipalité de Rigaud,
la Municipalité de Rivière-Beaudette, la Municipalité de Saint-Clet, la
Ville de Saint-Lazare, la Municipalité de Saint-Polycarpe, la Municipalité
de Saint-Télesphore, la Municipalité de Saint-Zotique, la Municipalité de
Sainte-Justine-de-Newton, la Municipalité de Sainte-Marthe, la
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil, la Municipalité de Très-SaintRédempteur, la Ville de Vaudreuil-Dorion, la Municipalité de Vaudreuilsur-le-Lac, et le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont procédé à
l’analyse d’un projet modifiant l’entente relative à la cour municipale
régionale de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE les parties se sont prévalues de l’article 8 de la Loi
sur les cours municipales pour conclure une entente portant sur
l’établissement d’une cour commune et régionale, signée le 25 février
1995 et approuvée par le décret 1203-95 du gouvernement du Québec
publié dans la Gazette officielle en date du 6 septembre 1995;
CONSIDÉRANT QUE les parties se prévalent de l’article 24 de la Loi sur
les cours municipales afin de modifier l’entente signée entre les parties le 25
février 1995;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
extraordinaire du 4 avril 2011;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le règlement 316 autorisant la conclusion d’une entente modifiant
l’entente relative à la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges
soit et est adopté.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Luc Isabelle à l’effet qu’un
règlement relatif à la tarification des services offerts par la Ville sera
déposé à une séance ultérieure.
115-04-2011
Résultat de la tenue du registre (EMP-315)
pour le pavage de la rue Jacques-Poupart
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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le Conseil certifie que la greffière a déposé, à cette séance, suivant
l’article 557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités, le
certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement intitulé :
« Règlement EMP 315 décrétant une dépense et un emprunt de 320 000.$ pour
l’exécution des travaux de pavage sur la rue Jacques-Poupart » laquelle a eu lieu
le 11 avril 2011, entre 9h et 19h.
QUE,
selon ce certificat, 1 personne a signé le registre, donc le règlement est
réputé approuvé par les personnes habiles à voter du secteur.
ADOPTÉE

116-04-2011
Révision de l’offre de service professionnel
Dunton-Rainville / forfait mensuel pour services juridiques
CONSIDÉRANT QUE la firme Dunton Rainville dispense des services
professionnel à la Ville sur la base d’un forfait mensuel;
CONSIDÉRANT QUE cette offre a été révisé afin de tenir compte de nos
besoins ;
CONSIDÉRANT QUE Dunton Rainville a déposé une nouvelle offre,
datée du 24 mars 2011, pour un forfait mensuel fixé à 350,00$,
garantissant 18 heures de travail sur une période de 10 mois, se terminant
à la fin de l’année en cours ;
CONSIDÉRANT QUE, tout comme par le passé, les heures non utilisées
seront appliquées à des dossiers spécifiques, ou pour de la formation sur
mesure à déterminer par la Ville ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser la somme de 350,00$ pour les services
professionnels de la firme Dunton Rainville, et ce, suivant les conditions
énoncées à la proposition du 24 mars 2011;
QUE,
tel que convenu, les besoins de la Ville seront révisés de nouveau
au début de l’année 2012 afin de convenir d’un forfait qui répondra aux
attentes et aux besoins de nos services.
ADOPTÉE
117-04-2011
Mandat au bureau Julie Dagenais Architecte
Réf. : PFT rénovation intérieure du centre communautaire Wilson
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises de la région ont été approchées
afin de déposer des offres pour la préparation de relevés et d’esquisses,
ainsi que pour une estimation budgétaires, en lien avec la rénovation
intérieure du centre communautaire;
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CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil de
retenir l’offre la plus avantageuse, et ce, pour une première étape
d’analyse du projet ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre faite par Julie Dagenais Architecte, au
coût de 3 000.$, taxes en sus, pour la préparation des relevés, les
rencontres avec la Ville, les esquisses et l’estimé budgétaire du projet
pour les travaux de rénovation intérieure demandée pour le centre
communautaire Wilson.
ADOPTÉE
118-04-2011
Engagement d’un préventionniste
CONSIDÉRANT QUE suivant l’ouverture du poste de préventionniste
et des entrevues avec les candidats sélectionnés, le directeur général a
déposé ses recommandations aux membres du conseil ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
Monsieur Pierre-Éric Dureault soit et est engagé à titre de
préventionniste à compter du 26 avril prochain ;
QUE,
son salaire et ses conditions de travail sont ceux fixés à la politique
de rémunération des employés cadres de la Ville.
ADOPTÉE
À cette étape, Monsieur le maire donne quelques informations concernant
des discussions qui sont en cours pour la formation d’une régie des
incendies avec les municipalités de Les Coteaux et St-Zotique. Il s’agira
de voir si le projet est une bonne chose pour la Ville de Coteau-du-Lac, et
ce, suivant une étude privée sur le sujet.
Monsieur Isabelle demande la parole et questionne à savoir si le
préventionniste pourra donner des conseils dans le cas des nouvelles
constructions, surtout agricoles et commerciales, en ce qui a trait aux
mesures de sécurité.
Monsieur le maire pense que ce sera essentiellement son rôle, de voir à ce
que les gens construisent en respectant des normes de sécurité éprouvées;
le titre du poste le dit : préventionniste.
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7.

TRÉSORERIE :
119-04-2011
Adoption des comptes au 12 avril 2011
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
12 avril 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au courant du mois de mars 2011 pour un
total de 292 593,07 $ y incluant le salaire des pompiers pour le mois
de février 2011 au montant de 12 936,46 $, ainsi que les paiements
par prélèvement bancaire au montant de 107 705,13 $, et ce, tel que
présenté à la liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 20244 à20356 pour un
montant de 107 299,19 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois de mars 2011

Total
87 313,71 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)

14 243,71 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 501 449,68 $
ADOPTÉ

120-04-2011
Modification de la résolution 369-11-2010
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes payés et à payer pour le mois
d’octobre 2010 a été déposé et qu’une résolution a été adoptée pour les
approuver ;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution présente une erreur en ce qui
concerne les comptes complémentaires qui ne sont pas inscrits, alors que
le total des comptes du mois en tient compte ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la résolution 369-11-2010 soit et est modifiée afin de corriger le
montant inscrit aux comptes à payer par les chèques 19181 à 19331 qui
devrait être 212 430,83 $ au lieu de 140 093,30 $.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME

9.

CULTURE ET LOISIRS
121-04-2011
Demande d’aide financière à présenter au ministère
de la Culture, des Communication et de la Condition féminine
concernant les collections des bibliothèques publiques autonomes
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise madame Andrée Julien, directrice des Services
communautaires, 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 ».
ADOPTÉE
122-04-2011
Déclaration d’engagement pour les saines habitudes de vie
CONSIDÉRANT QUE le taux d’obésité est préoccupant au Québec, ce
qui affecte la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus
d’engendrer des coûts sociaux importants;
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être
de la population sont des enjeux qui interpellent directement le Conseil;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un environnement favorisant
un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation représente
une solution concrète pour améliorer la qualité de vie de notre
population;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont un rôle prépondérant dans
la mise en place d’un environnement favorable aux saines habitudes de
vie, notamment par leurs responsabilités en aménagement du territoire
ou par les divers services qu’elles offrent aux citoyens et citoyennes;
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POUR CES RAISONS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à poursuivre et à intensifier son
action pour la création d’un environnement favorisant un mode de vie
physiquement actif et une saine alimentation;
QUE,
par cette résolution, la Ville s’engage à :
1. Continuer à offrir à la population des services, des
installations et des événements accessibles à tous et qui
favorisent un mode de vie physiquement actif et une saine
alimentation;
2. Favoriser et faciliter, dans les installations municipales et
sur le territoire, l’accès à des aliments de haute valeur
nutritive en accord avec la vision gouvernementale de la
saine alimentation;
3. Assurer la gestion municipale et l’aménagement du
territoire en privilégiant la création d’un environnement
favorable aux saines habitudes de vie.
QUE,
cette résolution marque également la mise en œuvre des actions
suivantes :
1. Entreprendre, chaque année, au moins une action issue de
la liste proposée par le gouvernement, qui tiendra compte
de la capacité de la Ville et des besoins de ses citoyens;
2. Nommer un responsable de la « Déclaration des saines
habitudes de vie », à savoir la directrice des Services
communautaires à la Ville, qui verra à ce que soit effectuée
une ou plusieurs actions durant l’année;
3. Exprimer publiquement l’engagement de la Ville quant à
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la
population, et ce, en utilisant le logo « Au Québec, on aime la
vie ».
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS
Trois élèves de l’école secondaire Soulanges sont présents ce soir pour
adresser des remerciements au Conseil pour l’aide financière accordée
pour leur voyage à Paris.
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Ils répondent à quelques questions des élus et des citoyens dans la salle
concernant leur expérience de voyage.
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
123-04-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 12 avril 2011 soit et est levée à 20 h 30.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 4 mai 2011 à l’hôtel de ville, à 19 heures, et à laquelle sont présents
le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet,
Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield – achat de terrains sur
l’île Dondaine;

3.-

Lancement d’un appel d’offres pour les travaux de décontamination du
terrain au 191, route 338 (ancien terrain de l’hôtel de ville);

4.-

Lancement d’un appel d’offres pour les services professionnels en lien
avec la décontamination des terrains au 16 rue du Parc;

5.-

Entente avec un promoteur – développement au nord de l’autoroute 20
(61, route 201 – Cie 4522885 Canada Inc).;

6.-

Parole au public;

7.-

Levée de l’assemblée.

124-05-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
125-05-2011
Projet de loi privée no 229 – Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Acquisition de terrains sur l’île Dondaine sur le territoire de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE, par une lettre datée du 21 février 2011, la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield fait connaître son intention de recourir à une loi privée
pour acquérir des terrains sur l’île Dondaine;
CONSIDÉRANT QUE cette lettre souligne l’intérêt des responsables de l’étude
du projet de loi n0 229 de connaître l’opinion de la Ville de Coteau-du-Lac en
regard des intentions de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield de se porter
acquéreur de terrains situés à l’extérieur de leur territoire;
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CONSIDÉRANT QUE, comme le souligne la Ville de Salaberry-de-Valleyfield,
elle est déjà propriétaire des terrains situés au nord de l’île Dondaine et elle
projette maintenant d’acquérir les terrains de la Corporation épiscopale
catholique romaine de Valleyfield à des fins de culture, de loisirs, d’activités
communautaires et de parcs;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil convient que, présentement, son règlement de
zonage indique que ce secteur est dans le groupe « Aire naturelle » qui permet
des usages de type « Conservation » et plus précisément de la classe N-1 pour la
sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux
présentant une grande sensibilité au point de vue écologique, limitant ainsi les
activités aux centres d’interprétation de la nature;
CONSIDÉRANT QUE le choix du seul usage permis a été, en quelque sorte,
imposé par les dispositions prévues au schéma d’aménagement révisé (SAR) et
que la Ville de Coteau-du-Lac est en discussion avec la MRC de VaudreuilSoulanges afin de revoir ces dispositions;
CONSIDÉRANT QUE, dans un premier temps, une modification a été apportée
par la MRC afin de remplacer l’affectation actuelle par une aire de conservation
de type 2, permettant ainsi les usages reliés spécifiquement au centre de plein air
et au camp de vacances familiales, oubliées lors de l’adoption du schéma;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite aller plus loin dans l’évaluation du
potentiel intéressant qu’offre l’île Dondaine, et ce, afin d’y ajouter des usages de
type « résidentiel » qui pourront s’harmoniser au caractère particulier de ce
secteur;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que ces démarches ne soient pas
entravées par celles que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield entend mettre de
l’avant par l’acquisition des terrains convoités;
CONSIDÉRANT QUE la démarche de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
n’atteint pas les objectifs que poursuit le Conseil pour le futur et qu’il est
d’opinion que les terrains qu’elle possède déjà sur l’ile Dondaine suffissent
largement à répondre aux besoins de la population que la Ville de Salaberry-deValleyfield dessert;
CONSIDÉRANT QUE, même si elle souligne que son projet ne modifie
nullement la juridiction territoriale de Coteau-du-Lac, le Conseil ne peut faire
abstraction des conséquences possibles de cette démarche, particulièrement
dans le cas d’une procédure d’annexion qui suivrait sans doute l’approbation de
ce projet de loi;
CONSIDÉRANT QUE des démarches en ce sens avaient été entamées, d’abord
en 2001 par la Municipalité de Grande-Île, maintenant fusionnée à la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield, par le règlement 2001-09, puis de nouveau en 2007,
suivant cette fusion, par l’adoption du règlement no 95;
CONSIDÉRANT QUE, en 2010, la Ville a choisi d’entamer sa démarche pour
une loi privée, sans en informer la Ville de Coteau-du-Lac avant qu’on l’invite à
le faire pour conclure l’étude de son dossier;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil indique à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield qu’il n’est pas
favorable à la démarche entamée pour l’acquisition des terrains de la
Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield;
QUE,
le Conseil est d’opinion que ces terrains pourraient facilement être offerts
au grand public, sans créer de préjudice à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
quant à ses projets de culture, de loisirs, d’activités communautaires et de parcs
qui pourraient se concentrer sur son territoire, ainsi que sur la portion qu’elle
occupe déjà sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;
QUE,
l’île Dondaine représente pour la Ville de Coteau-du-Lac une portion de
son territoire qu’elle souhaite conserver et mettre en valeur, sans que les projets
de sa voisine viennent mettre en péril les objectifs qu’elle souhaite atteindre;
QUE,
cette résolution soit transmise à la Commission de l’aménagement du
territoire chargée d’entendre les intéressés et de procéder à l’étude détaillée du
projet de loi, ainsi qu’à notre députée, Madame Lucie Charlebois.
ADOPTÉE
126-05-2011
Appel d’offres pour la décontamination du terrain sis au 191 route 338
CONSIDÉRANT QUE la firme Genivar a déposé les plans et devis requis pour
les travaux de décontamination des terrains au 191 de la route 338;
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape à franchir est de lancer un appel
d’offres pour la réalisation des travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
les procédures exigées par la Loi et de la « Politique de gestion
contractuelle » de la Ville soient entamées avec le lancement d’un appel d’offres
pour la réalisation des travaux de décontamination du terrain au 191 de la route
338.
ADOPTÉE
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127-05-2011
Appel d’offres pour les services professionnels requis pour la réalisation des
travaux de décontamination des terrains au 16 rue du Parc (Juteau Auto 2000)
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP a accepté la demande d’aide financière de la
Ville, dans le cadre du programme ClimatSol, pour les travaux de
décontamination des sols au 16 de la rue du Parc;
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape à franchir est de lancer un appel
d’offres pour la préparation des plans et devis requis pour la réalisation des
travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
les procédures exigées par la Loi et la « Politique de gestion
contractuelle » de la Ville soient entamées avec le lancement d’un appel d’offres
pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance et les travaux de
laboratoire nécessaires, en lien avec les travaux de décontamination des terrains
au 16, rue du Parc.
ADOPTÉE
128-05-2011
Entente avec un promoteur – Cie 4522885 Canada Inc
Développement prévu au nord de l’autoroute 20 – 61 route 201
CONSIDÉRANT QUE monsieur Franco Perri, président de la Cie 4522885
Canada Inc., a demandé à la Ville de prolonger les services d’aqueduc et d’égout
sanitaire afin de desservir les lots 2 049 081, 2 922 470, 2 922 471, 2 922 472,
3 354 705 et 3 525 591, au cadastre du Québec.
CONSIDÉRANT QUE cette requête visait à permettre l’implantation de
commerces qui nécessitent des services publics, et plus précisément de l’eau
potable et des égouts sanitaires conformes à la Loi;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur considère que la mise en place de services
privés aurait pour conséquence de réduire considérablement l’espace qu’il
souhaite utiliser pour l’implantation des commerces visés;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur s’est dit prêt à contribuer financièrement à
la réalisation de ce projet, ayant compris l’impact financier que celui-ci
représente pour les propriétaires domiciliés du secteur;
CONSIDÉRANT QU’il a également compris les contraintes rencontrées par la
Ville quant aux approbations nécessaires à l’approbation de l’emprunt visant à
permettre la réalisation des travaux;
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CONSIDÉRANT QUE, suivant l’approbation du règlement EMP-309, le secteur,
y incluant les immeubles du promoteur, se verra imposer une taxe spéciale pour
le prolongement du service d’égout sanitaire, alors que les coûts liés au
prolongement du service d’aqueduc, ainsi que de la réfection de la chaussée
pour les deux services, seront assumés par l’ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a choisi de permettre cette répartition en
considérant la participation volontaire du Requérant à être versée à la Ville en
réduction des sommes requises pour le remboursement de l’emprunt;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur accepte de garantir le versement de cette
contribution volontaire, sous forme de don, en inscrivant une hypothèque légale
sur les terrains à développer;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer les documents requis
pour entériner l’engagement de la compagnie 4522885 Canada Inc. envers la
Ville de Coteau-du-Lac;
QUE,
cette engagement se traduit par l’inscription d’une hypothèque légale sur
les terrains de la compagnie 4522885 Canada Inc., sis au 61 de la route 201, afin
de garantir le versement d’une somme de 10 000,00$ par année, pour les 25
prochaines années, à la Ville de Coteau-du-Lac, sous forme de don, et ce, afin de
permettre la réalisation des travaux de prolongement des services d’aqueduc et
d’égout sanitaire qui desserviront le secteur au nord de l’autoroute 20, où se
trouve les terrains du promoteur qu’il souhaite développer.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
129-05-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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la séance extraordinaire du4 mai soit et est levée à 19 h 37.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 10 mai 2011 à 19h30, au Centre communautaire
Wilson, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Robert Doucet a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Luc Isabelle.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et souligne la belle
température qui est enfin arrivée.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
130-05-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.

4.-

ADOPTÉE

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL
Comme à tous les mois, Monsieur le maire résume les sujets traités lors
de la tenue d’une séance extraordinaire; depuis la séance ordinaire du
mois d’avril, le Conseil s’est réuni une seule fois.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
131-05-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
132-05-2011
Adoption du procès-verbal du 12 avril 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 12 avril 2011 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 M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 12
avril 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
133-05-2011
Adoption du procès-verbal du 4 mai 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 4 mai 2011 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 M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
4 mai 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
Adjudication de contrats
134-05-2011
Adjudication de contrat – Pavages Duroseal
Pavage manuel et mécanisé sur l’ensemble du territoire
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’appel d’offres lancé, deux entreprises
sur les quatre invitées ont déposé une soumission le 26 avril dernier;
CONSIDÉRANT QUE le résultat de ces offres est le suivant :
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Soumissionnaires

PRIX TOTAL
(AVEC TAXES)

Tonne
métrique
Pavage
mécanisé

Tonne
métrique
Pavage
manuel

Asphalte Major
et fils Inc.

91 037,47$

150.$

322.$

Pavages Duroseal

84 389,94$

165.$

265.$

CONSIDÉRANT QUE les deux offres sont conformes et que des
recommandations ont été faites à l’effet de retenir le plus bas
soumissionnaire, tel que prévu à la Loi ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les services de Pavages Duroseal, de Valleyfield, soient et sont
retenus au prix indiqué à la soumission déposé le 26 avril 2011;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
la soumission déposée, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense de 84 389,94 $, incluant les taxes, s’applique au poste
budgétaire 02-32800521.
ADOPTÉE
135-05-2011
Contrat de gré à gré – Dimension 3 Architecture + Design
Étude de faisabilité pour la transformation de l’ancienne caserne
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite évaluer l’impact financier
d’une transformation de l’ancienne caserne en maison pour les jeunes ;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, une évaluation de la structure et
des aménagements requis doit être faite;
CONSIDÉRANT QUE la démarche vise également à évaluer les coûts
liés aux aménagements proposés;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
les services de Dimension 3 Architecture +Design soient et sont
retenus suivant l’offre du 15 avril 2011, pour un montant forfaitaire de
4 900, 00 $, plus les taxes applicables;
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QUE,
cette dépense sera financée par le poste budgétaire 02-19000412.
ADOPTÉE
136-05-2011
Contrat de gré à gré – Shellex
Étude de faisabilité pour la transformation de l’ancienne caserne
CONSIDÉRANT QUE, suivant le dépôt des aménagements proposés par
Dimension 3, une seconde évaluation sera requise en ce qui concerne les
modifications mécaniques et électriques à apporter à l’ancienne caserne
afin de la transformer en maison pour les jeunes ;
CONSIDÉRANT QUE la démarche vise également à évaluer les coûts
liés aux travaux à effectuer;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
les services de la compagnie Shellex soient et sont retenus suivant
l’offre du 9 mai 2011, pour un montant forfaitaire de 5 800,00$, plus les
taxes applicables;
QUE,
cette dépense sera financée par le poste budgétaire 02-19000412.
ADOPTÉE
Monsieur le maire donne des informations complémentaires sur le sujet.
Les trois écoles de Coteau-du-Lac participent aux coûts de cette étude à la
hauteur de 50%, tenant compte de la possibilité d’ajouter un petit
gymnase qui servirait pour ces écoles.
Il est entendu que c’est le prix pour la transformation de l’immeuble qui
déterminera si le Conseil et les écoles iront de l’avant avec ce projet. De
toute manière, ajoute le maire, il fallait évaluer l’état du bâtiment pour
pouvoir réfléchir à sa vocation future.
Procédures d’appels d’offres
137-05-2011
Appel d’offres – lampadaires (hôtel de ville et parc Geoffrion)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à l’achat d’une
trentaine de lampadaires qui seront installés à différents endroits, dont le
site de l’hôtel de ville et du parc Geoffrion ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de la Loi, ainsi que de
notre politique de gestion contractuelle, des démarches doivent être
entreprises pour obtenir des prix;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’achat
d’une trentaine de lampadaires à être installés principale sur le site de
l’hôtel de ville et du parc Geoffrion.
ADOPTÉE
138-05-2011
Appel d’offres – Services professionnels
Réseau d’égout pluvial sur le chemin du Fleuve et la rue Principale
(analyse, recommandations, plans et devis et demande d’autorisation au MDDEP)

CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite faire évaluer le réseau d’égout
pluvial de la rue Principale et du chemin du Fleuve afin de pouvoir
apporter les correctifs requis ;
CONSIDÉRANT QUE, par avant, il est nécessaire d’analyser le réseau
actuel, d’obtenir des recommandations et de procéder à une demande
auprès du MDDEP;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les
services professionnels nécessaires à l’analyse de notre réseau d’égout
pluvial sur la rue Principale et le chemin du Fleuve, y incluant les
recommandations pour améliorer son rendement ainsi que les plans et
devis requis pour l’obtention d’une autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
ADOPTÉE
Essentiellement, ajoute Monsieur le maire, il s’agit de se préparer pour les
programmes d’aide financière qui pourraient être offerts aux
municipalités.
Le Conseil a également prévu créer des réserves
financières pour financer ce type de travaux; le réseau d’égout pluvial de
la rue Principale et du chemin du Fleuve est âgé et doit faire l’objet d’une
réfection majeure.
139-05-2011
Appel d’offres – Arpentage du chemin du Ruisseau Sud
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à des travaux de
drainage sur le chemin du Ruisseau Sud ;
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CONSIDÉRANT QUE, par avant, il est nécessaire d’établir avec
exactitude l’assiette du chemin;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les
services d’arpentage requis afin d’établir l’assiette du chemin du
Ruisseau Sud.
ADOPTÉE
Monsieur Luc Isabelle souligne qu’il serait bon d’aviser les agriculteurs
de cette démarche afin qu’ils prennent soin de ne pas endommager les
piquets qui seront installés pour identifier l’assiette du chemin.
140-05-2011
Appel d’offres – services professionnels – chemin du Ruisseau Sud
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à des travaux de
drainage sur le chemin du Ruisseau Sud ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’arpentage de ce chemin, il sera
nécessaire de procéder à une deuxième étape;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les
services professionnels requis pour la conception du profil en long du
chemin du Ruisseau Sud, et ce, afin de permettre la réalisation des
travaux de drainage prévus par la suite.
ADOPTÉE
141-05-2011
Appel d’offres – construction de chalet - parc Desforges
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut agir à titre d’entrepreneur général et
qu’elle compte le faire pour la construction du chalet qui desservira les
installations du parc Desforges ;
CONSIDÉRANT QUE, en agissant ainsi, la Ville compte faire des
économies substantiels;
CONSIDÉRANT QUE, malgré cette façon de faire, la Ville doit procéder
suivant la loi pour la réalisation des travaux, notamment en ce qui a trait
à l’engagement des différents corps de métier pour la construction du
chalet;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement des appels d’offres requis pour les
différentes étapes de la construction du chalet devant desservir les
installations du parc Desforges, par exemple pour la structure,
l’électricité, la plomberie, les matériaux et autres services pour lesquels on
estime les dépenses à plus de 25 000.$.
ADOPTÉE
Il s’agit d’un projet que les gens attendent depuis longtemps, préciser
Monsieur le maire; tout comme les infrastructures de rue, le Conseil
créera une réserve pour financer les projets de construction de bâtiments.
140-05-2011
Appel d’offres – services professionnels
Aménagement chemin St-Emmanuel
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à des travaux afin de
sécuriser le secteur du chemin St-Emmanuel, près de l’école l’Éclusière ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont jugés prioritaires en raison de la
présence d’une école primaire, d’une garderie et de plusieurs
installations, communautaires et sportives, utilisés par la population,
dont le parc Paul-Stevens;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les
services professionnels requis pour la préparation des plans et devis,
ainsi que la surveillance des travaux prévus sur une section du chemin StEmmanuel, entre la route 338 et le chemin du Fleuve.
ADOPTÉE
141-05-2011
Appel d’offres
Pavage de la rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE le règlement EMP-315 a été approuvé par les
personnes habiles à voter;
CONSIDÉRANT QUE le mandat pour la préparation des plans et devis
a déjà été confié à une firme d’ingénieurs;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les
travaux de pavage sur la rue Jacques-Poupart.
ADOPTÉE
142-05-2011
Appel d’offres
Remplacement du panneau électrique
(station de pompage Rivière-Rouge)
CONSIDÉRANT QUE le panneau électrique du poste de pompage
Rivière-Rouge, sur le chemin du Fleuve, doit être remplacé;
CONSIDÉRANT QUE les dépenses estimées pour ce remplacement,
incluant l’installation sont importantes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour le
remplacement du panneau électrique, incluant l’installation, au poste de
pompage Rivière-Rouge, sur la rue Dollard.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
143-05-2011
Adoption des comptes au 10 mai 2011
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
10 mai 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
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Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 212 227,46$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de mars 2011 au
montant de 9 442,17$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 75 230,71 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière.
Comptes à payer par les chèques numéros 20405 à 20531 pour un
montant de 155 635,12 $.
2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
68 048,97 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
64 451,63 $
Règlement N° 309 (Services au Nord de l’aut. 20)
13 742,60 $
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 19 du Parc)
5 981,06 $
Total des comptes règlements à payer
152 224,26 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 520 086,84 $
ADOPTÉE
144-05-2011
Dépôt de l’état comparatif – année 2011-2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la trésorière a déposé, lors de cette séance et
suivant les obligations prévues à la Loi, l’état comparatif des revenus et
dépenses 2010 et 2009 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer cette demande de
dérogations mineures et, par la suite, invite les personnes présentes à se
prononcer s’ils le souhaitent.
Personne ne demande la parole.
145-05-2011
Dérogation mineure – 65 rue Besner
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1512-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire de
l’immeuble au 65 de la rue Besner ;
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CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site officiel de la
Ville, ainsi que dans le journal local, Première Édition, le 9 avril 2011 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’émission du permis demandé suivant
l’acceptation de la demande du propriétaire du lot 2 045 119 du cadastre
du Québec, dont l’adresse civique est le 65 de la rue Besner;
QUE,
les dérogations au règlement URB-300 permises sont les suivantes :


Empiètement de 1,5 mètre à l’intérieur de la cour avant, alors que
le paragraphe 1 de l’article 141 indique qu’un garage privé n’est
pas autorisé dans la cour avant;



Marge de recul avant, à partir du garage attenant projeté, de 7
mètres alors que la grille des usages et des normes, pour la zone
H-303, prévoit une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres;



Hauteur des murs extérieurs du garage attenant projeté de 3,66
mètres, alors que le paragraphe 5 de l’article 152 indique une
hauteur maximale de 2,5 mètres.

ADOPTÉE
Demande d’approbation de PIIA
146-05-2011
PIIA – 357 chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1513-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
la plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par
le propriétaire de l’immeuble au 357 chemin du Fleuve ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande du propriétaire du lot 2 045 382 du cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 357 chemin du Fleuve, permettant ainsi la
rénovation des balcons extérieurs, le tout suivant les croquis déposés par
les propriétaires.
ADOPTÉE
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147-05-2011
PIIA – 103, rue De Beaujeu
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1514-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
la plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par
le propriétaire de l’immeuble au 103 de la rue De Beaujeu ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande du propriétaire du lot 2 801 400 du cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 103, rue de Beaujeu, permettant ainsi l’installation
d’une clôture ornementale en cour avant, le tout suivant le croquis
déposé par les propriétaires.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
148-05-2011
Aide financière – Défi Soulanges (école secondaire Soulanges
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
suivant la demande déposée par le directeur de l’école secondaire
Soulanges, ainsi que de l’éducateur physique, le Conseil accorde une aide
financière de 100,00$ pour la 9e édition du Défi Soulanges qui se tiendra
le 3 juin 2011.
ADOPTÉE
149-05-2011
Fête des voisins – rue Germain-Méthot (20 août)
CONSIDÉRANT QU’un citoyen a présenté une requête au Conseil
concernant la tenue d’une « Fête des voisins » le 20 août prochain, à
compter de 13h, sur la rue Germain-Méthot;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil encourage ce genre d’initiative qui tisse
des liens et améliore la sécurité dans le secteur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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Méthot, le 20 août prochain, pour la tenue d’une « Fête des voisins »;
QUE,
le directeur du Service des travaux publics est autorisé à prêter les
barricades requises pour assurer la sécurité des participants;
QUE,
suivant la politique du Conseil, les dépenses liées à cette activité
seront remboursées, sur présentation de pièces justificatives répondant
aux objectifs de la politique, et ce, pour une somme n’excédant pas
200,00$;
QUE,
la directrice des Services communautaires soit et est la personne
mandatée par le Conseil pour assurer le suivi de ce dossier.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
150-05-2011
Modification à l’entente Soulanges (incendie et urgence)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 183-05-2010, le Conseil
autorisait le maire et la greffière à signer une entente relative à
l’établissement d’un plan d’entraide de secteur en matière d’incendie et
d’intervention d’urgence avec les municipalités de Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE l’entente déposée prévoit, à l’article 9, les tarifs
payables par les municipalités qui demandent de l’assistance, ainsi que
des précisions quant à la façon de calculer ces tarifs;
CONSIDÉRANT QUE des commentaires ont été apportés concernant
l’interprétation du deuxième alinéa du paragraphe 9.1, soit celui suivant
le tableau des taux horaires, en page 4 du document;
CONSIDÉRANT
QUE,
suivant
ces
commentaires
et
les
recommandations faites par le directeur du Service de prévention des
incendies, le Conseil juge à propos de modifier cet article afin d’éviter
toute confusion dans l’interprétation des obligations des municipalités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le deuxième alinéa du paragraphe 9.1 qui se lit comme suit :
« Tout le personnel déplacé en caserne dans un délai inférieur à 15 minutes,
suivant le schéma de couverture de risque, sera rémunéré selon le tableau 9.1 »
soit et est modifié par ce qui suit :
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« Tout le personnel déplacé en caserne, avant la proclamation, par l’officier
responsable de l’intervention sur le territoire de la municipalité requérante, des
codes 10-22 (personnel suffisant) ou code 10-10 (intervention sous contrôle), sera
rémunéré suivant les tarifs prévus à cet article. »
QUE,
le changement apporté soit accepté par chacune des municipalités
participantes, par l’adoption d’une résolution qui viendra s’attacher à
l’entente pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
151-05-2011
Demande de subvention – voirie locale
(Travaux sur les chemins du Ruisseau Sud et St-Emmanuel)
CONSIDÉRANT QUE, à sa planification quinquennale, le Conseil
priorise deux projets qui rencontrent parfaitement les objectifs fixés au
programme d’amélioration du réseau routier locale;
CONSIDÉRANT QU’un des projets vise à corriger le drainage du
chemin du Ruisseau Sud, chemin qui traverse des terres agricoles et qui
présente des déficiences importantes qui nécessitent des investissements
de plus de 100 000,00$, sans avoir corriger la surface de roulement;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet vise à sécuriser la section du
chemin St-Emmanuel, entre la route 338 et le chemin du Fleuve, par
l’installation de bordures et de trottoirs, de prolongement de la piste
cyclable, ainsi que par la construction d’une traverse de piétons;
CONSIDÉRANT QUE ce projet nécessitera des investissement de plus
d’un demi-million, sur cinq ans, pour assurer la sécurité des élèves de
l’école l’Éclusière, des parents qui utilisent les services de la garderie
située face à l’école, ainsi que des usagers des installations sportives du
parc Paul-Stevens qui jouxte l’école primaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil présente une demande à madame Lucie Charlebois,
députée de Soulanges, pour une aide financière dans le cadre du
« Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal »;
QUE,
les deux projets visés rencontrent les objectifs fixés au programme,
notamment l’amélioration du drainage et la sécurité des usagers de la
route.
ADOPTÉE
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12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
152-05-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 10 mai soit et est levée à 20 h 10.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 30 mai 2011 à l’hôtel de ville, à 19 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Messieurs Pierre Gaumond et Robert Doucet ont motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adjudication du contrat pour la décontamination du terrain au 191 route
338;

3.-

Adjudication du contrat pour les services professionnels en lien avec la
décontamination du 16 rue du Parc;

4.-

Remplacement et installation du panneau électrique de la station de
pompage Dollard;

5.-

Parole au public;

6.-

Levée de l’assemblée.

153-05-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 12
ADOPTÉE
154-05-2011
Adjudication du contrat pour la décontamination du terrain
au 191 rue Principale – Excavation Loiselle & Frères inc.
CONSIDÉRANT QUE suivant le lancement de l’appel d’offres, par invitation,
pour la décontamination du terrain au 191 de la route 338, une seule entreprise a
déposé une soumission le 16 mai 2011, à 10 heures;
CONSIDÉRANT QUE l’offre déposée a été jugée conforme par Genivar, firme
ayant préparé les plans et devis requis pour la réalisation des travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par « Excavation Loiselle & Frères inc.,
de Salaberry-de-Valleyfield, pour les travaux de décontamination du site au 191
de la route 338, et ce, au coût de 29 134,00$, plus les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres,
constituent le contrat liant le cocontractant à la Ville de Coteau-du-Lac.
QUE,
cette dépense, moins la portion subventionnée par le programme
« ClimatSol, s’applique au poste budgétaire 02-19600521.
ADOPTÉE
155-05-2011
Adjudication du contrat pour les services professionnels en lien avec la
décontamination au 16 rue du Parc (Juteau Auto 2000) - Genivar
CONSIDÉRANT QUE suivant le lancement d’un appel d’offres auprès de trois
entreprises, deux d’entre elles ont répondu à notre invitation;
CONSIDÉRANT QUE le comité formé afin d’analyser les offres déposées a fait
ses recommandations aux membres du conseil:
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
l’offre déposée par Genivar inc. pour les services professionnels en lien
avec la décontamination du terrain au 16 de la rue du Parc soit et est retenue, et
ce, au coût de 12 910. $, plus les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que l’offre et les documents d’appel d’offres
constituent le contrat liant Genivar inc. à la Ville de Coteau-du-Lac;
QUE,
cette dépense, moins la portion subventionnée par le programme
ClimatSol, soit et est appliquée au règlement EMP-310.
ADOPTÉE
Le point 4 est reporté à une session ultérieure.
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public ce soir.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
156-05-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 30 mai 2011 soit et est levée à 19 h18.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 14 juin 2011 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
157-06-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI
Le mois dernier, ainsi qu’au début du mois de juin, débute Monsieur le
maire, plusieurs activités ont eu lieu, dont l’inauguration officielle de
l’hôtel de ville à laquelle les citoyens étaient invités. Dans un même
temps, c’est-à-dire, dimanche dernier, les gens avaient l’opportunité de
visiter toutes les installations de la Ville, notamment les usines de
filtration, nouvellement rénovées et la caserne d’incendie récemment
construite.
Le circuit patrimonial, pour lequel il tient à remercier monsieur Jacques
Delisle pour son aide précieuse, a aussi été inauguré. Il est fier de dire
que les gens prennent le temps de s’arrêter pour lire les panneaux qui
indiquent les endroits qui font l’histoire de Coteau-du-Lac. Il invite les
gens qui ne l’ont pas encore fait à prendre le temps de faire le tour pour
s’imprégner de cette histoire et pour profiter d’une visite fort intéressante
de notre territoire.
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Finalement, ce même dimanche, Coteau-du-Lac accueillait, pour une
deuxième fois, le ralliement des gardes paroissiales; c’était spectaculaire
et apprécié. Peut-être aurons-nous le plaisir de les recevoir de nouveau
en 2016.
5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
158-06-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec un ajout au point 9.4, soit
« Demande d’aide financière – Club de canot kayak ».
ADOPTÉE

6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Avant de procéder à l’adoption des procès-verbaux, Monsieur le maire
résume les sujets traités à la séance du 30 mai dernier.
Adoption des procès-verbaux
159-06-2011
Adoption du procès-verbal du 10 mai 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 10 mai 2011 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 M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 10
mai 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
160-06-2011
Adoption du procès-verbal du 30 mai 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 30 mai 2011 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
30 mai 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
Adjudication de contrats
161-06-2011
Adjudication de contrat – EXP (services professionnels)
Prolongement d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20
CONSIDÉRANT QUE suivant le lancement d’un appel d’offres, par
invitation, pour les services professionnels en lien avec les travaux de
prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute
20, cinq entreprises ont déposé des offres dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de la politique de gestion
contractuelle, le directeur général a déposé ses recommandations à la
suite de l’analyse faite par le comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
les services de la firme EXP soient et sont retenus pour les services
professionnels requis et décrits à l’appel d’offres pour un montant de
73 500,00$, excluant les taxes;
QUE,
les documents d’appel d’offres, la soumission, et la présente
résolution constituent le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense soit et est financé par le règlement EMP-309.
ADOPTÉE
162-06-2011
Adjudication de contrat – compagnie Meloche inc.
Pavage et pose de bordures sur la rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE suivant le lancement d’un appel d’offres sur le
site officiel SEAO pour le pavage et la pose de bordures sur la rue Jacques
Poupart, trois entreprises ont déposé des offres dans les délais prescrits;
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CONSIDÉRANT QUE les trois offres étaient conformes et que les
résultats sont les suivants, y incluant les taxes :




La compagnie Meloche inc.
Ali Excavation inc.
Construction DJL inc.

119 239,60 $
155 497,86 $
171 610,70 $

CONSIDÉRANT QUE des recommandations ont été faites par la firme
d’ingénieurs Exp, responsable de la préparation des plans et devis et de la
surveillance des travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
l’offre déposée par la compagnie Meloche inc. soit et est retenue et
que la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres,
constituent le contrat liant les parties ;
QUE,
cette dépense soit appliquée au règlement EMP-315.
ADOPTÉE
Adoption ou modification de règlements
AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Gaumond à l’effet qu’un
règlement relatif au service de cueillette des ordures et des matières
recyclables sera déposé à une séance ultérieure.
Monsieur le maire précise le but de l’adoption d’un règlement sur le sujet;
il s’agit de s’assurer du respect des objectifs du programme sur les
matières résiduelles et de voir à ce que les directives de la MRC, à qui la
Ville a délégué ses compétences en matière de gestion des ordures, sont
suivies.
163-06-2011
Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement sur les PIIA
afin d’inclure des objectifs et des critères applicables à la zone H-416
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac doit respecter certaines
obligations quant aux usages et constructions permis aux abords du canal
de Soulanges, et ce, en vertu des dispositions du schéma d’aménagement
révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE des projets de développement sont prévus dans la
zone H-416, sur la route 338, et qu’il y a lieu d’encadrer ces projets par
l’adoption de critères et objectifs à insérer au règlement 122-1;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,
le projet de règlement 122-11 soit et est adopté et que celui-ci soit
présenté en assemblée publique consultative le 4 juillet 2011, à 19 heures,
par le directeur du Service génie et urbanisme.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
164-06-2011
Adoption des comptes au 14 juin 2011
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
14 juin 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
246 062,24$, y incluant le salaire des pompiers pour le mois d’avril
2011 au montant de 8 182,39$, ainsi que les paiements par
prélèvement bancaire au montant de 72 536,09$, et ce, tel que
présenté à la liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 20593 à 20744 pour un
montant de 631 517,32$.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois

Total
149 610,62 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 296 (Louis-Adam et Germain-Méthot)
Règlement N° 309 (Services Nord de l’A-20)
Total des comptes règlements à payer

5 921,96 $
28 585,54 $
28 680,74 $
63 188,24 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 090 378,42 $
ADOPTÉ
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165.1-06-2011
Versement aux réserves créées
CONSIDÉRANT QUE le budget de l’année 2010 prévoyait des dépenses
pour des activités ou des travaux qui n’ont pas été réalisées pour
différentes raisons;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QU’
un montant total de 137 000.$ soit versé à même les sommes
prévues au budget de l’année 2010 aux réserves suivantes :
Programme d’entretien des bâtiments publics
Programme d’amélioration du réseau routier
Programme de gestion des eaux illicites
Programme d’aménagement des parcs






22 000,$
75 000.$
20 000.$
20 000.$

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Robert
Doucet à l’effet qu’un règlement, modifiant le règlement 159 relatif à la
création du fonds de roulement, sera déposé à une séance ultérieure.
8.

GÉNIE ET URBANISME
165-06-2011
PIIA – 100 route 338 (cages d’entreposage)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1529-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande du propriétaire de l’immeuble sis au 100 de la route 338, sous
certaines conditions;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du Comité et permet
l’implantation de deux cages d’entreposage, sur le lot 1 687 205 au
cadastre du Québec, dont l’adresse civique est le 100 de la route 338, et ce,
aux conditions suivantes :
 l’implantation devra être conforme au croquis déposés pour étude
et recommandations auprès du comité consultatif d’urbanisme;
 un écran de verdure composé de conifères devra être prévu, dès
l’installation des cages d’entreposage, afin de camoufler
adéquatement ces installations à partir de la route 338.
ADOPTÉE
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166-06-2011
PIIA – 94 route 338 (cases de stationnement et entrée charretière)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1530-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande du propriétaire de l’immeuble sis au 94 de la route 338;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du Comité et permet
l’aménagement de deux cases de stationnement supplémentaires sur le
lot 1 689 251 au cadastre du Québec, dont l’adresse civique est le 94 de la
route 338, ainsi que l’aménagement d’une deuxième entrée charretière, et
ce, dans le respect du croquis déposé auprès du comité consultatif
d’urbanisme.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
167-06-2011
Fête des voisins – rue de Bienville, de Beaujeu et Venise
CONSIDÉRANT QUE des citoyens ont présenté des requêtes au Conseil
concernant la tenue de « Fête des voisins » sur les rue De Bienville, De
Beaujeu et Venise;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil encourage ce genre d’initiative qui tisse
des liens et améliore la sécurité dans le secteur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la fermeture temporaire de ces rues pour la tenue
d’une « Fête des voisins »;
QUE,
le directeur du Service des travaux publics est autorisé à prêter les
barricades requises pour assurer la sécurité des participants;
QUE,
suivant la politique du Conseil, les dépenses liées à ces activités
seront remboursées, sur présentation de pièces justificatives répondant
aux objectifs de la politique, et ce, pour une somme n’excédant pas
200,00$ par activité;
QUE,
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la directrice des Services communautaires soit et est la personne
mandatée par le Conseil pour assurer le suivi de ces dossiers.
ADOPTÉE
168-06-2011
Aide financière – Auditorium de l’école secondaire Soulanges
CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire de Soulanges compte investir
des sommes importantes pour la rénovation de l’auditorium et que ce
projet nécessite la participation de partenaires du milieu, dont les
municipalités desservies par cette école;
CONSIDÉRANT QUE le Comité responsable du projet a rencontré le
Conseil afin de préciser la nature des travaux à réaliser et les coûts s’y
rattachant;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de contribuer financièrement au projet en
versant, sur une période de 3 ans, la somme de 15 206,12$, représentant la
somme de 43,69$ par enfant de Coteau-du-Lac qui fréquente l’école
secondaire, le premier versement étant prévu dès la présente année,
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300991.
ADOPTÉE
169-06-2011
Engagement de Richard Dubois – marché champêtre
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 065-03-2011, le Conseil octroyait
un contrat à Mme Chantal Dostie pour l’organisation du marché
champêtre;
CONSIDÉRANT QUE madame Dostie a informé le Conseil que, en
raison de nouvelles obligations professionnelles, elle n’est plus en mesure
de donner suite au mandat confié;
CONSIDÉRANT QUE le comité responsable du marché champêtre a
rencontré trois candidats susceptibles de prendre la relève et qu’il a fait
ses recommandations au Conseil;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil retienne les services de monsieur Richard Dubois, pour
l’organisation et le fonctionnement du marché champêtre, et ce, pour un
montant forfaitaire de 7 500.$, plus les taxes, applicable au poste 0270171499.
ADOPTÉE
170-06-2011
Aide financière accordée au Club de canoë kayak
CONSIDÉRANT QUE le Club de canoë kayak Les Deux Rives a adressé
à la Ville une demande d’aide financière pour l’organisation de la 6e
édition de course de bateaux dragons qui se tiendra le 18 juin prochain à
Salaberry-de-Valleyfield;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande du Club de canoë kayak Les Deux
Rives pour un montant de 1 000,00$, conditionnellement à la
collaboration du président en ce qui a trait aux travaux à effectuer sur le
site utilisé par le Club près du commerce IGA, le long du canal de
Soulanges;
QUE,
le président comprend que ce site doit être nettoyé et les
équipements rangés pour que la Ville puisse justifier une aide apportée à
un organisme du milieu qui donne une image corporative positive et
responsable.
ADOPTÉE.
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.
Monsieur Robert Doucet informe le maire qu’il doit quitter son siège à
20h50.
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14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
171-06-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 14 juin soit et est levée à 21 heures.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 5 juillet 2011 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Pierre Gaumond.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
172-07-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN
Ce mois-ci, Monsieur le maire mentionne que les projets suivent leur
cours et que les vacances approchent, la principale raison pourquoi la
séance du mois de juillet se tient le premier mardi du mois, au lieu du
deuxième.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
173-07-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procès-verbaux
174-07-2011
Adoption du procès-verbal du 14 juin 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 14 juin 2011 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 M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 14
juin 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE

6.2

Adjudication de contrats
175-07-2011
Adjudication de contrat
Services professionnels d’arpentage – chemin du Ruisseau Sud
CONSIDÉRANT QU’une invitation a été lancée auprès de trois firmes
pour des services professionnels d’arpentage du chemin du Ruisseau
Sud ;
CONSIDÉRANT QUE deux d’entre elles ont répondu à notre invitation ;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse faite par le Comité responsable
de la pondération des offres, le directeur général recommande au Conseil
de retenir l’offre de la firme Arseneault Bourbonnais Inc. ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par la firme Arseneault
Bourbonnais Inc. pour les services professionnels d’arpentage du chemin
du Ruisseau Sud, et ce, au coût de 11 900.$ plus les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
la soumission déposée, constitue le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
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176-07-2011
Adjudication de contrat – Ali Excavation
Mise en forme et pavage du stationnement de l’hôtel de ville, d’une
partie de la rue Blanchard, des accès au parc Yvon-Geoffrion et d’une
partie de l’accès à la caserne d’incendie au 273 de la route 338
CONSIDÉRANT QU’une invitation a été lancée auprès de trois
compagnies pour la mise en forme et le pavage du stationnement de
l’hôtel de ville, des accès au parc Yvon-Geoffrion, de sections de la rue
Blanchard, ainsi que d’une partie de l’accès à la caserne d’incendie au 283
de la route 338 ;
CONSIDÉRANT QUE le résultat des offres déposées est le suivant :




Ali Excavation Inc.
Asphalte Major
Cie Meloche

64 478,82$
67 104,68$
69 236,78$

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis accompagnaient les
offres déposées ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil de
retenir l’offre du plus bas soumissionnaire ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par Ali Excavation Inc. pour les
travaux de mise en forme et de pavage à l’hôtel de ville et à la caserne de
la route 338, et ce, au coût de 56 597,60$, plus les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
la soumission déposée, constitue le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense est financée par
remboursable sur une période de 5 ans.

le

Fonds

de

roulement,

ADOPTÉE
6.3

Adoption ou modification de règlements
AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Gaumond à l’effet que le
règlement 122-11, relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA) applicable à la zone H-416, sera adopté à une
séance ultérieure.
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177-07-2011
Autorisation de signature – enregistrement de la déclaration de
décontamination pour le 191 de la route 338 – lot 2 085 520
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à signer, pour et au nom de la Ville
de Coteau-du-Lac, la déclaration de décontamination pour le lot
2 085 520, au 191 de la route 338, préparée par Me Pierre Bougie et
accompagnée des rapports préparés par la firme Genivar, mandatée par
la Ville pour la surveillance des travaux de décontamination réalisés sur
le site.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
178-07-2011
Adoption des comptes au 5 juillet 2011
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 5
juillet 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 706 651,92$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de mai 2011 au
montant de 10 415,51$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 82 991,88 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 20797 à 20923 pour un
montant de 151 876,03 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 16 du Parc)
Règlement N° 315 (Pavage Jacques-Poupart)

9 842,37 $
516,29 $
2 563,31 $
10 716,05 $
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Total des comptes règlements à payer

23 638,02 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 882 165,97 $
ADOPTÉ
7.2

Dépôt du rapport financier 2010 et du rapport du vérificateur
Monsieur le maire invite madame Lamothe, trésorière, à présenter le
rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’année 2010.
Un résumé a été distribué aux personnes présentes dans la salle et
madame Lamothe donne des explications supplémentaires concernant le
résultat de l’année.
179-07-2011
Dépôt du rapport financier 2010 et du rapport du vérificateur
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et
villes, un avis public a été publié, le 18 juin dernier, dans le journal
Première Édition indiquant la date prévue pour le dépôt de son rapport
financier et du rapport du vérificateur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil confirme que la trésorière a rempli ses obligations quant
au dépôt de son rapport financier, ainsi que du rapport du vérificateur,
pour l’année se terminant le 31 décembre 2010.
ADOPTÉE

8.

GÉNIE ET URBANISME
180-07-2011
Contrat de gré à gré – Ciments Lavallée Ltée
Bordures de béton à l’hôtel de ville et au parc Geoffrion
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense de 17 820. $, plus les taxes
applicables, pour l’installation, par la compagnie Ciments Lavallée Ltée, de
400 mètres linéaires de bordures de béton à l’hôtel de ville et au parc
Geoffrion;
QUE,

cette dépense est financée par le Fonds de roulement et
remboursable sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
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181-07-2011
Contrat de gré à gré – Ciments Lavallée Ltée
Bordures de béton –ilots et coins de rues
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense de 19 297,75$, plus les taxes
applicables, pour l’installation, par la compagnie Ciments Lavallée Ltée, de
385 mètres linéaires de bordures de béton à différents endroits du
territoire, soit des coins de rue et des ilots;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-32800521.

ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
182-07-2011
Démission d’un pompier – Rick Léger
CONSIDÉRANT QUE monsieur Rick Léger a avisé le directeur du Service des
incendies qu’il quitte ses fonctions de pompier à temps partiel en raison
d’un voyage pour une période de plus de deux mois et un déménagement qui
suivra à son retour;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la démission de monsieur Rick Léger à titre de
pompier à temps partiel à la Ville et lui transmet ses remerciements pour
le temps consacré à ce service.
ADOPTÉE

11.

TRAVAUX PUBLICS
183-07-2011
Achat de conteneurs de type Molok pour le Pavillon Wilson

Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise une dépense de 11 808,20 $ plus les taxes
applicables pour l’achat de deux conteneurs de type Molok à être installés au
Pavillon Wilson;
QUE,

cette dépense s’applique au poste 03-10000000.

ADOPTÉE
12.

AUTRES SUJETS
184-07-2011
Nomination de M. Mario Cadieux – représentant municipal
Comité ZIP (Route bleue du Haut St-Laurent)

Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
Monsieur Mario Cadieux soit et est nommé par le Conseil pour
représenter la Ville de Coteau-du-Lac au sein du comité ZIP (Route bleue
du Haut St-Laurent).
ADOPTÉE
184-07-2011
Aide financière – Fondation de l’hôpital du Suroit
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser une aide financière totalisant la somme
de 17 000.$, sur une période de 5 ans, à compter de 2011, à la Fondation
de l’hôpital du Suroit.
ADOPTÉE
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
185-07-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,
la séance ordinaire du 5 juillet soit et est levée à 21 h 10.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 19 juillet 2011 à l’hôtel de ville, à midi, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet,
Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Pierre Gaumond a motivé son absence.
Madame Claire Blais, greffière, est également présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de dérogation mineure - Lots 4 122 158 et 4 122 162;

3.-

Radiation d’une créance sur un lot cédé à titre de contribution pour fins
de parcs;

4.-

Signature d’une entente avec la Croix-Rouge – partenariat pour formation
surveillant-sauveteur piscine;

5.-

Adoption du règlement 122-11 – PIIA pour la zone H-416;

6.-

Approbation de la contribution pour fins de parcs – projet Blanchard;

7.-

Présentation d’un projet au MDDEP – par EXP – autorisation pour le
prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute
20;

8.-

Engagement de la Ville auprès du MDDEP – prolongement des services
d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20

9.-

Parole au public;

10.-

Levée de l’assemblée.

186-07-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
187-07-2011
Dérogation mineure – projet Blanchard (lots 4 122 158 et 4 122 162)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1536-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire des lots 4 122 158
et 4 122 162;
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CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site officiel de la Ville,
ainsi que dans le journal local, Première Édition, le 2 juillet 2011 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’émission du permis demandé suivant l’acceptation
de la demande du propriétaire des lot 4 122 158 et 4 122 162 du cadastre du
Québec, sur la route 338;
QUE,
les dérogations au règlement URB-300 permises sont les suivantes :


Implantation d’un îlot d’une longueur de 160 mètres, alors
que l’article 48 du règlement de lotissement URB 301
prévoit une longueur qui ne doit pas être inférieure à 185
mètres;



Profondeur de 30,48 mètres pour des terrains adjacents à
une ligne de transport d’électricité de haute tension, alors
que l’article 51 du règlement de lotissement URB 301
prévoit une profondeur minimale de 46 mètres.

ADOPTÉE
188-07-2011
Radiation d’une créance – terrain cédé à des fins de parcs
CONSIDÉRANT QUE, suivant la signature d’une convention de construction,
les promoteurs du projet Valrive de la rue Jacques-Poupart s’étaient engagés à
céder des terrains à des fins de parcs, dont celui identifié au rôle d’évaluation
foncière de la Ville sous le numéro 5015_77_6417.00_0000, pour le lot 1 687 810;
CONSIDÉRANT QUE les démarches relatives à cette cession ont été retardées
en raison de l’avancement du projet et des travaux qui restaient à compléter
pour céder la rue, en même temps que les terrains pour fins de parcs, dont celui
inscrit au 35 de la rue Leduc;
CONSIDÉRANT QUE la trésorière requiert une résolution attestant de l’entente
intervenue entre la Ville et le promoteur afin de radier la créance liée à ce terrain
qui appartient maintenant à la Ville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la créance inscrite au matricule 5015_77_6417.00_0000 soit radiée, tenant
compte des engagements du promoteur par la signature d’une convention de
construction datée du 30 janvier 2007.
ADOPTÉE
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189-07-2011
Entente avec la Croix-Rouge – partenariat de formation
(Surveillant-sauveteur de piscine
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge offre à la Ville de Coteau-du-Lac la
possibilité d’établir un partenariat pour la formation en natation et sécurité
nautique de niveau préscolaire et junior;
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires recommande
au Conseil de répondre favorablement à cette offre;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de
Coteau-du-Lac, l’entente de partenariat avec la Croix-Rouge;
QUE,
l’application des obligations de cette entente relève de la directrice des
Services communautaires qui verra à documenter les dossiers et à assurer le
suivi requis auprès de la Croix-Rouge;
QUE,
tel que convenu, la Croix-Rouge a été ajoutée à titre d’assurée
supplémentaire au portefeuille d’assurance de la Ville, à la MMQ.
ADOPTÉE
190-07-2011
Adoption du règlement 122-11 – PIIA pour la zone H-416
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté à la séance
régulière du 14 juin 2011;
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’adoption de ce projet, transmis à la MRC pour
commentaire, une assemblée publique consultative, à laquelle personne ne s’est
présentée, a été tenue le 4 juillet 2011,
CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2011, un avis de motion a été déposé
annonçant l’adoption prochaine du règlement 122-11;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le règlement 122-11, intitulé « Règlement d’amendement au règlement sur
les PIIA numéro 122-1, afin d’assujettir la zone H-416 telle qu’identifiée au
Règlement de zonage URB-300, et de préciser le titre à l’article 3.16.1 » soit et est
adopté. ADOPTÉE
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191-07-2011
Contribution pour fins de parc – projet Blanchard (route 338)
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs du projet Blanchard/Bourassa, situé à
l’intersection de la route 338, à l’Est de la rue Juillet, ont présenté au Comité
consultatif une proposition quant à leur contribution à des fins de parcs;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité, par l’adoption de la résolution
CCU-1543-2011, recommandent au Conseil d’approuver cette proposition;
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de notre règlement de
lotissement No URB301, le Conseil doit approuver les propositions déposées, et
ce, en vertu de l’article 19;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la proposition des administrateurs de la compagnie
9131-6091 Québec Inc., pour le développement prévu à l’intersection de la route
338 et de la rue Juillet, sur les lots 4 122 158 et 4 122 162, qui feront l’objet d’une
opération cadastrale;
QUE,
la superficie de 3 855,9 m.c. à être cédée à des fins de parcs représente
6,37% de l’ensemble du projet, étant entendu que le pourcentage restant, à
savoir 3,63%, devra être compensé en argent, comme le stipule l’article 19 de
notre règlement de lotissement No URB301, ce qui représente une somme de
16 919,13$;
QUE,
le proposition déposée pour approbation est la suivante :

ADOPTÉE
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192-07-2011
Présentation d’une demande au MDDEP – par EXP
Prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
Madame Sandra Castonguay, de la firme EXP, soit et est autorisée à
présenter, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, une demande
d’autorisation pour le prolongement des services au Nord de l’autoroute 20.
ADOPTÉE
193-07-2011
Engagement de la Ville auprès du MDDEP
Prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 192-07-2011, le Conseil mandate
madame Sandra Castonguay, de la firme EXP, à présenter une demande
d’autorisation auprès du MDDEP pour les travaux de prolongement des
services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit prendre des engagements quant à la
conformité de ces travaux, une fois réalisés;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac s’engage, par la présente résolution, à
transmettre au MDDEP, une fois les travaux réalisés, une attestation signée par
un ingénieur quant à leur conformité avec les autorisations accordées pour le
prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20.
ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
194-07-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Mario Cadieux
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Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 19 juillet 2011 soit et est levée à 12 h 25.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 9 août 2011 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet et Mario Cadieux.
Monsieur Luc Isabelle a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Les vacances sont pratiquement terminées pour tout le monde et la belle
température a été au rendez-vous. Dès le mois d’août, souligne Monsieur
le maire, le Conseil reprend ses séances de travail et traitera des
nombreux dossiers en cours.
Bienvenue à ceux et celles qui sont présents ce soir.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
195-08-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET
Malgré la période des vacances, le Conseil s’est réuni en séance
extraordinaire le 19 juillet afin de traiter de dossiers urgents; comme à
tous les mois, Monsieur le maire résume les décisions prises.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
196-08-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 336

Session ordinaire du 9 août 2011
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
197-08-2011
Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 5 juillet 2011 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 M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 5
juillet 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
198-08-2011
Adoption du procès-verbal du 19 juillet 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 19 juillet 2011 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 M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
19 juillet 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
Adjudication de contrats
199-08-2011
Adjudication de contrat – J. Dagenais, architecte
Services professionnels – construction d’un bâtiment (ptie
administrative de la caserne d’incendie au 283, route 338)
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CONSIDÉRANT QUE le 28 juillet 2011, à 16 heures, trois des quatre
soumissionnaires invités à déposer une offre pour les services
professionnels requis pour la construction de la partie administrative de
la caserne d’incendie, au 283 de la route 338, ont répondu favorablement
à cette invitation;
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi, les soumissions déposées
ont été analysées par un comité de sélection formé par le directeur
général ;
CONSIDÉRANT QUE suivant cette analyse, le directeur général
recommande au Conseil de retenir les services de la firme ayant obtenu le
meilleur pointage ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
l’offre de la firme « J. Dagenais, architecte », soit et est retenue, et ce,
pour un montant forfaitaire estimé à 52 400.$, plus les taxes applicables;
QUE,
les documents d’appels d’offres, l’offre déposée et la présente
résolution constitue le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au règlement d’emprunt 281 relatif à la
construction d’une caserne et à l’achat de camions d’incendie.
ADOPTÉE
200-08-2011
Adjudication de contrat – Les services exp inc.
Services professionnels – travaux sur le chemin St-Emmanuel
CONSIDÉRANT QUE le 28 juillet 2011, à 16 heures, quatre
soumissionnaires invités à déposer une offre pour les services
professionnels requis afin de planifier les travaux prévus par nos services
sur le chemin St-Emmanuel;
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi, les soumissions déposées
ont été analysées par un comité de sélection formé par le directeur
général ;
CONSIDÉRANT QUE suivant cette analyse, le directeur général
recommande au Conseil de retenir les services de la firme ayant obtenu le
meilleur pointage ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 338

Session ordinaire du 9 août 2011
QUE,
l’offre de la firme « Les Services exp inc. » soit et est retenue, et ce,
pour un montant forfaitaire estimé à 12 380.$, plus les taxes applicables;
QUE,
les documents d’appels d’offres, l’offre déposée et la présente
résolution constitue le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaires 02-19400412.
ADOPTÉE
Adoption ou modification de règlements
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Mario Cadieux à l’effet
qu’un règlement relatif aux mauvaises herbes sera déposé à une session
ultérieure.
201-08-2011
Vente du terrain au 191 de la route 338 – Autorisation de signatures
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 026-02-2011, le Conseil autorisait la
signature d’une promesse de vente pour le terrain sis au 191 de la route
338;
CONSIDÉRANT QUE cette promesse de vente énonçait certaines conditions,
notamment la terminaison des travaux de décontamination avant de
conclure;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont complétés et que le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs permet la vente du
terrain, tel que présenté à notre demande d’aide financière à ClimatSol;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière,
Madame Claire Blais, à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-duLac, le contrat de vente du lot 2 085 520, avec les compagnies
« Construction Roger Bilodeau inc. » et « 9201-4638 Québec inc. ».
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
202-08-2011
Adoption des comptes au 9 août 2011
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 9
août 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total 261 095,59 $ y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de juin 2011 au
montant de 17 450,09 $, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 119 303,80 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 20996 à 21152 pour un
montant de 298 104,36 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes payés durant le mois

508 991,78 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
16 418,60 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
3 093,58 $
Règlement N° 315 (Juteau Auto – achat et décontamination) 104 080,95 $
Total des comptes règlements à payer

123 593,13 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 191 784,86 $
ADOPTÉ
203-08-2011
Modification du terme de remboursement
des règlements d’emprunts 250, 293,296 et 299
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Ville de Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billet un montant total de
1 645 300 $ :
RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

250 (garage municipal)

728 500.$

293 (usine de filtration mun.)

600 000.$

296(pavage L.A. et G.M.)

16 800.$

299 (stationnement municipal)

300 000.$

CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QU’,
un emprunt par billet au montant de 1 645 300 $ prévu aux
règlements d’emprunt numéros 250, 293, 296 et 299 soit réalisé;
QUE,
les billets soient signés par le maire (mairesse) et le (la) secrétairetrésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière);
QUE,
les billets soient datés du 16 août 2011;
QUE,
les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE,
les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2012.

54 900 $

2013.

56 900 $

2014.

59 100 $

2015.

61 000 $

2016.

63 500 $(à payer en 2016)

2016.

1 349 900 $ (à renouveler)

QUE,
pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt,
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 août 2011), en
ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements numéros 250, 296, 299 et 293, chaque
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.
ADOPTÉE
204-08-2011
Financement et refinancement des règlements d’emprunts
250, 293,296 et 299 – soumissionnaire retenu
Il est proposé par M. Robert Doucet
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Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre qui lui est faite de Banque
Royale du Canada pour son emprunt du 16 août 2011 au montant de
1 645 300. $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 250,
296, 299 et 293, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
54 900 $

2,67%

16 août 2012

56 900 $

2,67%

16 août 2013

59 100 $

2,67%

16 août 2014

61 000 $

2,67%

16 août 2015

1 413 400 $

2,67%

16 août 2016

QUE,
les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celuici.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demandes de dérogations mineures
205-08-2011
44, rue Juillet – Demande de dérogations mineures
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1538-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire des lots
4 122 158 et 4 122 162, sous certaines conditions;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite et autorise l’émission
d’un permis au propriétaire des lots 4 122 158 et 4 122 162, situé au 44 de
la rue Juillet, avec les dérogations suivantes :


Aménagement d’une allée d’accès à une distance nulle de la ligne
latérale du terrain, alors que l’article 345 (paragraphe 1) du règlement
de zonage No URB 300 prévoit qu’une allée d’accès doit être située à
une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne latérale d’un
terrain, et ce, conditionnellement à l’aménagement d’une bordure de
béton qui longera ladite ligne latérale afin de contrôler les eaux de
ruissellement ou, à défaut, l’aménagement d’une bande gazonnée
d’une largeur minimale de ,75 mètre le long de cette même ligne
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latérale;


Aménagement d’une aire de stationnement à une distance nulle de la
ligne latérale et arrière de terrain, alors que l’article 141 (paragraphe
32) du règlement de zonage No URB 300 prévoit qu’une aire de
stationnement doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre
de toute ligne latérale ou arrière de terrain, et ce, suivant les
conditions énoncées précédemment;



Aménagement d’une aire de stationnement à une distance nulle du
bâtiment principal, alors que l’article 141 (paragraphe 32) du
règlement de zonage No URB 300 prévoit qu’une aire de
stationnement doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre
d’un bâtiment principal.

ADOPTÉE
206-08-2011
390, chemin du Fleuve – Demande de dérogations mineures
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1539-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot
2 045 326;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite et autorise l’émission
d’un permis au propriétaire du lot 2 045 326, situé au 390 chemin du
Fleuve, avec les dérogations suivantes :


Implantation d’un porche qui empiète de 2,29 mètres dans la marge
de recul avant, alors que l’article 141 (paragraphe 17) du règlement de
zonage No URB 300 prévoit qu’un porche ne peut empiéter de plus de
1 mètre dans la marge de recul avant;



Implantation d’un porche situé à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne avant, alors que l’article 141 (paragraphe 17) du règlement
de zonage No URB 300 prévoit qu’un porche doit être situé à une
distance minimale de 5 mètres d’une ligne de terrain.

ADOPTÉE
207-08-2011
441, chemin du Fleuve – Demande de dérogations mineures
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1537-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot
2 045 326;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite et autorise l’émission
d’un permis au propriétaire du lot 2 045 326, situé au 441 chemin du
Fleuve, avec les dérogations suivantes :


Implantation d’une deuxième allée d’accès sur un terrain possédant
un frontage de 21,3 mètres, alors que l’article 347 du règlement de
zonage No URB 300 prévoit que deux allées d’accès peuvent être
aménagées uniquement lorsque le terrain possède un frontage égal ou
supérieur à 35 mètres.

ADOPTÉE
208-08-2011
606, chemin du Fleuve – Demande de dérogations mineures
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1540-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot
3 651 562;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite et autorise l’émission
d’un permis au propriétaire du lot 3 651 562, situé au 606 sur le chemin
du Fleuve, avec les dérogations suivantes :


Permettre que la superficie maximale du logement supplémentaire
(bigénéraltionnel) prévue soit de 67 mètres carrés, alors que l’article
332 (paragraphe 2) du règlement de zonage No URB 300 prévoit une
superficie maximale de 54 mètres carrés;



Permettre la construction d’un bâtiment principal comprenant trois
(3) matériaux de revêtement extérieur, alors que l’article 1352
(paragraphe 3) du règlement de zonage No URB 300 prévoit que le
revêtement des murs ne doit pas être composé de plus de deux (2)
matériaux différents;



Permettre l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur de
classe E (béton brut, monolithique) pour le bâtiment principal, alors
que l’article 1355 du règlement de zonage No URB 300 prévoit que
seules les revêtements extérieurs des classes A, B, C et D sont
autorisées pour un bâtiment du groupe d’usage « Habitation (H) »;
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Permettre que le bâtiment principal soit doté d’un toit plat, alors que
l’article 1358 du règlement de zonage No URB 300 prévoit que les
toits plats sont interdits pour les habitations unifamiliales isolées,
jumelées et contiguës.

ADOPTÉE
Demande d’approbation de PIIA
209-08-2011
PIIA – 19, rue Principale
Enseigne, rampe et rénovations extérieures
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1541-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par le propriétaire du lot 2 048 806;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande du propriétaire du lot 2 048 806 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 19 de la rue Principale, permettant ainsi
l’installation d’une enseigne, l’implantation d’une rampe pour personne à
mobilité réduite, ainsi que des rénovations extérieures a rénovation des
balcons extérieurs, le tout suivant les croquis déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE
210-08-2011
PIIA – 5, rue Principale – Enseigne (affichage de bandes autocollantes)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1542-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par le propriétaire du lot 2 045 408;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande du propriétaire du lot 2 045 408 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 5 de la rue Principale, permettant ainsi
l’installation d’affiches à l’intérieur des fenêtres situées en façade de
l’immeuble, et ce, conformément au croquis déposé par le propriétaire.
ADOPTÉE

Mandats et contrats à confier
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211-08-2011
Groupe ABS – Contrôle qualitatif des matériaux
Prolongement des services au Nord de l’autoroute 20
CONSIDÉRANT QUE des travaux seront réalisés pour le prolongement
des services au Nord de l’autoroute 20 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville procédera par un appel d’offres pour leur
réalisation mais que les contrôles qualitatifs des matériaux sont exclus du
contrat à intervenir ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme
recommande au Conseil de retenir les services de la compagnie Groupe
ABS ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre datée du 6 juillet 2011 transmise par la
compagnie « Groupe ABS » pour les services de contrôle qualitatif des
matériaux requis dans le projet « Services municipaux au Nord de
l’autoroute 20 »;
QUE,
les coûts reliés à ce projet n’excéderont pas la somme de
12 588,40$, plus les taxes applicables, suivant les analyses effectués pour
ce projet;
QUE,
cette dépense s’applique au règlement EMP-309.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
212-08-2011
Aide financière – Tir de tracteurs antiques
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par Mme
Ghislaine Forest et M. André Pilon pour l’organisation de la cinquième
édition de tire de tracteurs antiques qui se tiendra le 3 septembre
prochain ;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement d’une somme de 500,00$ à titre
d’aide financière pour l’organisation du concours annuel de Tir de
tracteurs anciens qui se tiendra le 3 septembre prochain, à Coteau-du-Lac;
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QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300991.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
213-08-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 9 août soit et est levée à 20 h 35.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 18 août 2011 à l’hôtel de ville, à 10 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : messieurs
Jacques Biron, Robert Doucet et Mario Cadieux.
Madame Andrée Brosseau et messieurs Pierre Gaumond et Luc Isabelle ont
motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance;

2.-

Adjudication du contrat pour la décontamination des terrains au 16 de la
rue du Parc;

3.-

Parole au public;

4.-

Levée de la séance.

214-08-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 10 heures.
ADOPTÉE
215-08-2011
Adjudication de contrat – Excavation Loiselle et Frères inc.
Décontamination des sols au 16 de la rue du Parc
CONSIDÉRANT QUE, le 15 août dernier, cinq (5) entreprises déposaient des
soumissions suivant la publication d’un appel d’offres sur le site de SEAO;
CONSIDÉRANT QUE toutes les offres étaient conformes et que, suivant la
« Politique de gestion contractuelle », le directeur général a déposé ses
recommandations, à savoir de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
l’offre de la compagnie « Excavation Loiselle & Frères inc. » soit et est
retenue pour des dépenses estimés à 291 424,71$ requises pour la
décontamination des sols au 16 de la rue du Parc;
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QUE,
la présente résolution, accompagnée de l’offre déposée et des documents
d’appel d’offres, constitue le contrat liant les parties;
QUE,
les dépenses liées à ce projet s’appliquent au règlement d’emprunt EMP310, moins les sommes à recevoir dans le cadre du programme ClimatSol.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
216-08-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 18 août 2011 soit et est levée à 10h15.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 2 septembre 2011 à l’hôtel de ville, à 10 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert
Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adjudication du contrat pour l’achat de luminaires (hôtel de ville et parc
Yvon-Geoffrion;

3.-

Renonciation à une servitude d’aqueduc établie sur le terrain du 191 route
338;

4.-

Adoption d’un plan d’action et d’un échéancier – élimination des
raccordements inversés aux réseaux d’eaux usées;

5.-

Lancement d’un appel d’offres pour la caractérisation des chemins
Rivière-Delisle Nord et Sud et Rivière-Rouge;

6.-

Parole au public;

7.-

Levée de l’assemblée

217-09-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 10 heures.
ADOPTÉE
218-09-2011
Adjudication de contrat – Nedco
Luminaires pour le terrain de l’hôtel de ville et du parc Yvon-Geoffrion
CONSIDÉRANT QUE, le 26 août dernier, cinq (5) entreprises déposaient des
soumissions suivant la publication d’un appel d’offres sur invitation pour la
fourniture des luminaires nécessaires à l’éclairage du site de l’hôtel de ville, y
incluant le parc Yvon-Geoffrion;
CONSIDÉRANT QUE toutes les offres étaient conformes et que, suivant la
« Politique de gestion contractuelle », le directeur général a déposé ses
recommandations, à savoir de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
l’offre de la compagnie « Nedco Valleyfield» soit et est retenue pour des
dépenses estimés à 40 426,12$ pour la fourniture de luminaires requis pour
l’éclairage du terrain de l’hôtel de ville et du parc Yvon-Geoffrion;
QUE,
la présente résolution, accompagnée de l’offre déposée et des documents
d’appel d’offres, constitue le contrat liant les parties;
QUE,
les dépenses liées à ce projet soient financées par le fonds de roulement,
remboursable sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
220-09-2011
Renonciation à une servitude d’aqueduc établie au 191 de la route 338
CONSIDÉRANT QUE la Ville procédera à la vente du terrain au 191 de la route
338;
CONSIDÉRANT QUE ce terrain bénéficie d’un droit pour une servitude
d’aqueduc qui n’est plus requis;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de Coteau-du-Lac, tous les documents requis pour éteindre les droits
rattachés au terrain sis au 191 de la route 338 en ce qui concerne une servitude
d’aqueduc publiée sous le numéro 244124.
ADOPTÉE
221-09-2011
Plan d’action pour la recherche et l’élimination des raccordements inversés
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac, lors de la signature du
protocole d’entente dans le cadre du programme du Fonds sur l’infrastructure
municipale rurale pour la réfection des réseau d’eau potable et d’égouts, s’est
engagée à élaborer un plan d’action pour la recherche et l’élimination des
raccordements inversés sur son réseau;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil adopte le « Plan d’action pour la recherche et l’élimination des
raccordements inversés sur le réseau de collecte d’eau usée » qui prévoit des
actions qui s’échelonneront sur une période de 5 ans;
QUE,
ce plan soit présenté au ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire.
ADOPTÉE
222-09-2011
Lancement d’un appel d’offres
Caractérisation des chemins Rivière-Delisle, Sud et Nord, et Rivière-Rouge
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la greffière afin que soit lancée un appel d’offres, sur
invitation, pour les services professionnels requis à la caractérisation des
chemins Rivière-Delisle, Nord et Sud, et Rivière-Rouge.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
223-09-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du soit et est levée à 10 h 35.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 13 septembre 2011 au Centre communautaire
Wilson, à 19h30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau,
ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général et greffier adjoint, Monsieur Gilles Besner, est également
présent.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par madame Andrée Brosseau.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
224-09-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT
Depuis la séance régulière du 9 août, le Conseil s’est réuni à deux reprises
soit le 18 août et le 2 septembre et Monsieur le maire résume les décisions
prises lors de ces rencontres.
Monsieur Luc Isabelle profite de l’occasion pour remercier, au nom des
membres du Club Holstein-Montréal, la Ville pour l’aide apportée lors de
la tenue de leur compétition amicale. Il souligne particulièrement
l’excellent travail de l’équipe des travaux publics pour la préparation du
site.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général qui agit ce soir à titre de
greffier adjoint à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
225-09-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
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QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
226-09-2011
Adoption du procès-verbal du 9 août 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 9 août 2011 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 Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 9
août 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
227-09-2011
Adoption du procès-verbal du 18 août 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 18 août 2011 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 M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
18 août 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
228-09-2011
Adoption du procès-verbal du 2 septembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 2 septembre 2011 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à
la lecture ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
2 septembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
229-09-2011
Adjudication de contrat – Démolition Panzini
Démolition des bâtiments au 16 de la rue du Parc
CONSIDÉRANT QUE, le 8 septembre dernier, quatre (4) entreprises
déposaient des soumissions suivant la publication d’un appel d’offres
pour la démolition des bâtiments et de la palissade au 16 de la rue du
Parc;
CONSIDÉRANT QUE toutes les offres étaient conformes et que, suivant
la « Politique de gestion contractuelle », le directeur général a déposé ses
recommandations, à savoir de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
l’offre de la compagnie Démolition Panzini soit et est retenue au
coût de 43 063.65 $, taxes incluses;
QUE,
la présente résolution, accompagnée de l’offre déposée et des
documents d’appel d’offres, constitue le contrat liant les parties;
QUE,
les dépenses liées à ce projet soient financées par le règlement
d’emprunt EMP-310.
ADOPTÉE
230-09-2011
Appel d’offres pour services professionnels : étude préliminaire pour
desservir en égout sanitaire le secteur situé au nord du canal Soulanges
entre le Chemin St-Emmanuel et la rue Proulx
CONSIDÉRANT les projets de développement résidentiel présentement
à l’étude au nord du canal Soulanges, entre le chemin St-Emmanuel et la
rue Proulx;
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CONSIDÉRANT qu’actuellement, le réseau sanitaire du secteur Le
Boisé/camping St-Emmanuel se déverse dans le réseau situé au sud du
canal Soulanges et que celui-ci ne peut assumer un plus grand débit sans
entraîner des conséquences sur son efficacité;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’analyser la pertinence et les avantages
économiques et techniques de desservir le secteur à l’étude par un réseau
sanitaire indépendant, directement relié à la conduite de refoulement
principale située le long de la rue Proulx;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
les procédures exigées par la Loi et la « Politique de gestion
contractuelle » de la Ville soient entamées avec le lancement d’un appel
d’offres pour la préparation d’une étude préliminaire pour desservir en
égout sanitaire le secteur à l’étude.
ADOPTÉE
231-09-2011
Officialisation d’un nom pour le chemin - « Rue Guy-Lauzon »
donnant accès aux projets « Le Soulangeois » et « Les châteaux du lac
Il est proposé par : Mme Andrée Brosseau
et résolu à l’unanimité
Q
UE :
le conseil de la Ville de Coteau-du-Lac nomme « Guy-Lauzon » la
rue qui donnera accès aux projets domiciliaires Le Soulangeois et Les
châteaux du lac.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
232-09-2011
Adoption des comptes au 13 septembre 2011
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
13 septembre 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les
différents fonds :
Je, soussignée, 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.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière
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1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 283 101,92$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de juillet 2011 au
montant de 13 291,75 $, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 129 304,53 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 21 210 à 21 343 pour
un montant de 301 601.68 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois

Total
32 727.08 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 315 (Pavage Jacques-Poupart)
Total des comptes règlements à payer

2 425.56 $
3 780.03 $
6 205.59 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 623 636.27 $
ADOPTÉ
233-09-2011
Dépôt des indicateurs de gestion 2010
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la trésorière a déposé, lors de cette séance, le
document intitulé « Indicateurs de gestion 2010 » dûment rempli et
transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire dans les délais prescrits.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
234-09-2011
PIIA – 318, Chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1549-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
la plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par
le propriétaire de l’immeuble au 318, Chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande du propriétaire du lot 2 045 336 du cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 318, chemin du Fleuve, permettant ainsi la
rénovation extérieure du bâtiment :
-

Pour le revêtement à l’horizontal, l’utilisation d’un déclin de bois
(cèdre) du fabricant Goodfellow, de couleur « Taupe de demain » ;

-

Pour les moulures et bandeaux, l’utilisation d’un déclin de bois
(cèdre) du fabricant Goodfellow, de couleur « Blanc chaton » ;

-

L’ajout d’ornementations de bois à la galerie.

Le tout suivant le croquis déposé par les propriétaires.
ADOPTÉE
235-09-2011
PIIA – 84, rue De Granville
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1550-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
la plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par
le propriétaire de l’immeuble au 84, rue De Granville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande du propriétaire du lot 3 265 925 du cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 84, rue De Granville, permettant ainsi la
rénovation extérieure du bâtiment :
-

Pour le revêtement à l’horizontal, l’utilisation d’un déclin de bois du
fabricant Maibec, de couleur « Cantonnier » ;

-

Pour les moulures décoratives, l’utilisation d’un déclin de bois du
fabricant Maibec, de couleur « Blanc ultra » ;

-

Pour les portes et fenêtres, fascias et soffites, l’utilisation d’aluminium
prépeint matchcoat du fabricant Kaycan, de couleur « Blanc » ;

-

L’aménagement d’un pignon en façade.

Le tout suivant le croquis déposé par les propriétaires.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
236-09-2011
Reconduction de l’entente pour un accès gratuit au lieu historique
national du Canada aux citoyens(nes) de la Ville de Coteau-du-Lac
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
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QUE,
madame Andrée Julien, directrice des Services communautaires,
soit et est autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac,
le protocole d’entente entre la Ville et madame Carole Loiselle, directrice
de l’Unité de gestion de l’Ouest du Québec, permettant un accès gratuit
au lieu historique national du Canada pour les citoyens(nes) de la Ville de
Coteau-du-Lac aux conditions énoncées, et ce, suivant le versement d’un
montant forfaitaire de 3 000,00$;
QUE,
cette dépense soit affectée au poste 02-19300341.
ADOPTÉE
237-09-2011
Aide financière à la Garde de Coteau-du-Lac pour l’achat d’équipement
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
Le Conseil municipal accorde une aide financière de 1 189.32$ à la
Garde de Coteau-du-Lac pour l’achat d’une lyre;
QUE,
cette dépense soit affectée au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS
238-09-2011
Félicitations aux pompiers de Coteau-du-Lac
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
Le Conseil municipal félicite les membres du Service de sécurité
incendie qui ont représenté la Ville lors d’une compétition de pompiers
tenue à St-Alexandre en Montérégie et qui ont terminé en 1ière position au
classement cumulatif des épreuves.
ADOPTÉE
239-09-2011
Appui au Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges
Financement des organismes responsables de la mise en œuvre des
actions des plans directeur de l’eau
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CONSIDÉRANT les travaux de la Commission Legendre sur l’étude des
problèmes juridiques de l’eau de 1972 ;
CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement en
1972 ;
CONSIDÉRANT les travaux de la Commission Pearse sur la politique
fédérale des eaux qui proposait, en 1985, comme première
recommandation d’adopter comme principe de base de la politique
fédérale des eaux la gestion intégrée par bassin versant ;
CONSIDÉRANT le Symposium sur la gestion de l’eau tenu à Montréal
en 1997 qui a reconnu l’importance de la gestion de l’eau par bassin
versant.
CONSIDÉRANT les conclusions de la Commission Beauchamp qui
proposaient, en 1998, dans son rapport L’eau, ressource à protéger, à
partager et à mettre en valeur, de réformer la gouvernance étatique de l’eau,
définir la gestion hydrique par bassins versants comme le mode de
gestion au Québec et de créer des organismes de bassins versants et de
percevoir des redevances sur la consommation de l’eau ;
CONSIDÉRANT l’adoption du Cadre général d’orientation de la future
politique sur la gestion de l’eau de 2000 ;
CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique nationale de l’eau en 2002 qui
propose comme l’un des grands principes de l’eau, la gestion durable,
intégrée et avec efficacité, équité et transparence ;
CONSIDÉRANT les principes nouveaux de gestion de la Politique
nationale de l’eau qui stipule que « L’eau sera gérée de manière intégrée et
non de manière sectorielle », que « La gestion sera territoriale, appuyée
sur le leadership local et régional des acteurs, mais selon le bassin versant
qui devient alors la référence géographique pour la prise en compte
globale des usages et des plans d’action », que « L’approche sera
participative », que « La concertation sur les enjeux et les actions de
même que la conciliation des intérêts conflictuels seront les outils à la
base des décisions » ;
CONSIDÉRANT la première orientation de la Politique nationale de l’eau
qui propose de « Réformer la gouvernance de l’eau» et les engagements
qui y sont rattachés, « Mettre en place la gestion par bassin versant », «
Instaurer des instruments économiques pour la gouvernance, redevances
de prélèvements et de rejets »;
CONSIDÉRANT l’adoption en 2009 de la Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et visant à renforcer leur protection qui confirme le statut
juridique de l’eau ;
CONSIDÉRANT la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection qui reconnaît les principes d’utilisateurpayeur, de prévention, de réparation et d’accès pour toute personne à
l’information transparente et de participation à l’élaboration des
décisions;

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 360

Session ordinaire du 13 septembre 2011
CONSIDÉRANT la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection qui reconnaît la gestion intégrée et
concertée de l’eau par bassins hydrographiques ;
CONSIDÉRANT la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection qui reconnaît la « constitution d’un
organisme (pour chacune des unités hydrographiques que le ministre
indique) ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un Plan
directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre, en
assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs » ;
CONSIDÉRANT la publication des avis de reconnaissance de tous les
organismes de bassins versants dans les régions concernées
conformément à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection ;
CONSIDÉRANT les ressources financières accordées aux organismes de
bassins versants depuis 2002, soit 65 000$ entre 2002 et 2009 et une
moyenne de 125 000$ depuis 2009, qui ne représentent que 1,63% du 1,04
milliard alloué de 2003 à 2008 par le gouvernement pour la gestion de
l’eau par bassin versant ;
CONSIDÉRANT l’absence de Plan d’action de la gestion intégrée des
ressources en eau pour la mise en œuvre des 57 engagements de la
Politique nationale de l’eau ;
CONSIDÉRANT que 17 plans directeurs de l’eau (PDE) ont déjà été
approuvés par le ministre du MDDEP, conformément à la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, et
que les autres le seront d’ici 2013 ;
CONSIDÉRANT l’absence de programmes de financement pour la
promotion, la mise en œuvre et le suivi des actions découlant des Plans
directeurs de l’eau des organismes de bassins versants ;
CONSIDÉRANT le nombre très important d’acteurs de l’eau qui doivent
se concerter dans chacune des zones hydrographiques ;
CONSIDÉRANT l’étendue territoriale très importante des zones
hydrographiques ;
CONSIDÉRANT les ressources humaines importantes et spécialisées
qui sont nécessaires pour accomplir la totalité de la mission, soit
élaborer, mettre à jour un Plan directeur de l’eau, le promouvoir et en
suivre la mise en œuvre, tout cela annuellement pour l’ensemble d’une
zone hydrographique conformément à la convention qui lie le ministère
du Développement durable, de lʼEnvironnement et des Parcs ;
CONSIDÉRANT l’expertise des organismes de bassins versants qui
œuvrent à la gestion intégrée des ressources en eau depuis l’adoption de
la Politique nationale de l’eau ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Robert Doucet
et résolu
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De soutenir l’ensemble des organismes de bassins versants du Québec et
le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec dans
leurs demandes concernant :


l’obtention d’un financement statutaire annuel de 350 000$ par
OBV dans le cadre d’une convention sur 5 ans dont le montant est
indexé annuellement ;



par principe d’équité, la mise sur pied d’un portefeuille d’un
montant de 4M$ disponible aux OBV présentant des
caractéristiques territoriales particulières et qui respectent les
critères d’attribution qui seront déterminés préalablement en
collaboration avec le MDDEP ;



la mise sur pied de nouveaux programmes de financement
permettant aux acteurs (MRC, municipalités, usagers économiques
et groupes associatifs) d’être des partenaires pour la mise en
œuvre des actions des Plans directeurs de l’eau.

ADOPTÉE
240-09-2011
Événement Roulez vers la culture : félicitations aux employés
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
Le Conseil municipal félicite mesdames Andrée Julien, directrice
des Services communautaires, et la directrice adjointe Diana Marquez
pour le magnifique succès de l’activité Roulez vers la culture qui s’est
déroulé le 11 septembre dernier. Bien secondées par une équipe
d’employés du Service des travaux publics, elles ont réalisé un
événement teinté de succès.
ADOPTÉE
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
241-09-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 13 septembre soit et est levée à 20h28.
ADOPTÉE
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VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adjoint
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 20 septembre 2011 à l’hôtel de ville, à 19 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, est également présent.
Monsieur Pierre Gaumond est absent
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adjudication du contrat pour l’achat d’un panneau de contrôle, poste
Rivière-Rouge ;

3.-

Parole au public;

4.-

Levée de l’assemblée

242-09-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
243-09-2011
Adjudication du contrat – Polytech Électrique Inc.
Achat d’un panneau de contrôle pour le poste Rivière-Rouge
CONSIDÉRANT QUE, le directeur du Service des travaux publics a demandé
deux prix pour le remplacement du panneau de contrôle du poste de pompage
Rivière-Rouge;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
l’offre de la compagnie « Polytech Électrique Inc» soit et est retenue pour
des dépenses de 15 138.00 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et
l’installation d’un panneau de contrôle de marque Cutler Hammer au poste de
pompage Rivière-Rouge;
QUE,
la présente résolution, accompagnée de l’offre déposée, constitue le
contrat liant les parties;
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QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-41501521

ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
244-09-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du soit et est levée à 19 h 05.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Gilles Besner, directeur général et
greffier adjoint
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 26 septembre 2011 à l’hôtel de ville, à midi, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, ainsi que les conseillers suivants :
messieurs Pierre Gaumond, Robert Doucet et Mario Cadieux.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Jacques Biron ont motivé leur absence.
Monsieur Luc Isabelle est absent à l’ouverture de la séance.
La greffière, Madame Claire Blais, est présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Aide financière demandée – Expédition au mont Kilimandjaro au profit de
la Fondation du CHRS;

3.-

Participation au congrès 2011 de la FQM – allocation de dépenses aux élus;

4.-

Parole au public;

5.-

Levée de l’assemblée

245-09-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
Monsieur Luc Isabelle prend son siège à 12h09.
246-09-2011
Aide financière – Patricia Castillo
Expédition au Kilimandjaro au profit de la Fondation du CHRS
CONSIDÉRANT QUE la Ville encourage les activités visant à financer des
fondations qui œuvrent au sein de notre communauté;
CONSIDÉRANT QU’en mars 2012, une expédition, dont fait partie madame
Patricia Castillo, relèvera le défi de franchir le mont Kilimandjaro afin d’amasser
des fonds pour la Fondation du Centre hospitalier régional du Suroît;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 366

Session extraordinaire du 26 septembre 2011
le Conseil accepte de verser la somme de 1 000,00$ à madame Patricia
Castillo pour son expédition au Kilimadjaro, somme qui sera partagée également
pour le financement de l’expédition elle-même et la Fondation du Centre
hospitalier régional du Suroît;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.

ADOPTÉE
247-09-2011
Congrès de la FQM
Allocation de dépenses des élus municipaux
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil fixe à 568,50 $ le montant requis pour couvrir les dépenses qui
seront engagées par les élus municipaux pour leur participation au congrès de la
FQM qui se tiendra à Québec, entre le 29 septembre et le 1er octobre prochain;
QUE,
cette somme soit versée avant le départ des élus afin de couvrir les frais de
déplacement, ainsi que les repas qu’ils auront à payer pour participer à cette
activité.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
248-09-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 26 septembre 2011 soit et est levée à 12 h 37.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 367

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 11 octobre 2011 au Centre communautaire Wilson,
à 19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et procède avec
l’ouverture de la séance.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
249-10-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE
Nous sommes à finaliser les travaux d’aménagement du parc YvonGeoffrion, mentionne Monsieur le maire, et la deuxième sortie prévue à
l’usine de filtration municipale est maintenant fonctionnelle. C’est plutôt
rassurant de savoir que nous pourrons répondre à la demande advenant
un bris sur la sortie principale.
Tout comme il le fait à tous les mois, il résume les décisions prises depuis
la dernière séance ordinaire.
Avant de procéder à l’approbation de l’ordre du jour, Monsieur le maire
tient à faire le point concernant les véhicules récréatifs.
Suivant la suggestion d’une citoyenne, la Ville a communiqué avec la
Fédération québécoise de camping et de caravaning pour connaître son
opinion sur les règles applicables dans les municipalités. Il apparaît que
les recommandations sont celles que la Ville applique déjà sur le
territoire; une lettre à cet effet atteste de cette position.
C’est donc dire que la Ville maintiendra sa position dans ce dossier.
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5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
250-10-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec les ajouts suivants
demandés par M. Jacques Biron :



10.3
10.4

Grande évacuation – 12 octobre 2011
Traverse à niveau – route 201

ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
251-10-2011
Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 13 septembre 2011 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 M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 13
septembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
252-10-2011
Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 20 septembre 2011 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 M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
20 septembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
253-10-2011
Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 26 septembre 2011 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 M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
26 septembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
254-10-2011
Lancement d’un appel d’offres
Fourniture et transport de calcium – hiver 2011/2012
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres, pour la
fourniture et le transport de calcium en vrac, sur le site de SEAO.
ADOPTÉE
254.1-10-2011
Lancement d’un appel d’offres
Entretien des gazons
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres, pour
l’entretien des gazons, en soulignant que deux options seront présentées,
soit une période de 3 ans et une autre de 5 ans.
ADOPTÉE
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255-10-2010
Vente pour taxes – liste et frais
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la liste dressée par la trésorière des immeubles à
vendre à l’enchère, le 21 novembre 2011, pour taxes municipales non
payées au 31 décembre 2010;
QUE,
le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus :


10,00 $ 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;

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.

QUE,
le Conseil autorise la trésorière à exclure de cette vente à l’enchère
l’immeuble à propos duquel toutes les taxes dues au 31 décembre 2010
auront été payées avant le jour de l’adjudication.
ADOPTÉE
256-10-2010
Vente pour taxes – ordonnance au greffier
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes,
la trésorière a déposé un état indiquant les immeubles sur lesquels les
taxes imposées n’ont pas été payés, 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 :
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil ordonne à la greffière de la Ville de vendre les
immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2010, à l’enchère
publique, et ce, suivant les recommandations de la trésorière à la liste
déposée;
QUE,
cette enchère soit tenue le 21 novembre 2011, 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
257-10-2010
Vente pour taxes – autorisation à la trésorière d’enchérir
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise madame Johanne Lamothe, CA et trésorière de
la Ville, ou sa représentante, 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 21 novembre 2011, le tout
conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19).
ADOPTÉE
258-10-2010
Vente pour taxes – Inscriptions au rôle d’évaluation
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
21 novembre 2011;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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
259-10-2010
Vente pour taxes – Autorisation de signatures pour les actes de vente
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
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QUE,
le Conseil autorise le maire et la 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 21 novembre 2011.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
260-10-2011
Adoption des comptes au 11 octobre 2011
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
11 octobre 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 190 885,26$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois d’août 2011 au
montant de 11 161,69$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 44 398,78 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 21423 à 21551 pour un
montant de 239 748,72 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois

Total
523,00 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 294 (Parc Paul-Stevens)
Règlement N° 299 (Stationnement municipal)
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 19 du Parc)
Total des comptes règlements à payer

12 023,08 $
65 652,18 $
3 006,38 $
763,01 $
44 033,92 $
125 478,57 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 556 635,55 $
ADOPTÉ
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261-10-2011
Renouvellement du contrat de location avec Pitney-Bowes (timbreuse)
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le renouvellement du contrat de location de la
timbreuse, avec la compagnie Pitney-Bowes, pour une période de 5 ans ;
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac versera, pour ce service, la somme de
253,31$, à tous les 3 mois, pour une dépense total de 5 066,20$, plus les
taxes applicables ;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-13100321.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à donner des précisions concernant
cette demande et, par la suite, invite les personnes qui désirent le faire à
s’exprimer sur le sujet.
262-10-2011
Dérogations mineures au 3 de la rue Principale
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CC-1548-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogations mineures présentée par les propriétaires de
l’immeuble au 3 de la rue Principale ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’émission du permis requis pour la
construction d’un bâtiment commercial, sur le lot 2 045 419, sis au 3 de la
rue Principale, avec des dérogations au règlement de zonage URB 300 en
ce qui a trait aux éléments suivants :
a) marge de recul arrière de 4,50 mètres alors que la grille des
usages et des normes de la zone C-411 prévoit une distance
de 9 mètres;
b) 2,5 étages, alors que la grille des usages et des normes de la
zone C-411 prévoit un maximum de 2 étages;
c) hauteur du bâtiment de 13,50 mètres, alors que la grille des
usages et des normes de la zone C-411 prévoit une hauteur
maximale de 11,5 mètres;
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d) rapport plancher/terrain de 1,20 alors que la grille des
usages et des normes de la zone C-411 prévoit un rapport
maximal de 1,00;
e) distance de l’avant-toit à 0,33 mètre de la ligne latérale
gauche, alors que l’article 1407 prévoit une distance
minimale de 1,2 mètre;
f) absence des cases de stationnement hors-rue.
QUE,
toutes les autres dispositions réglementaires applicables au projet
devront être respectées.
ADOPTÉE
Demande d’approbation de PIIA
263-10-2011
PIIA - Projet domiciliaire Le Soulangeois
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1558-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du lot 2 769 121;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 2 769 121 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 195 de la route 338, permettant ainsi la
construction de deux bâtiment multifamiliaux isolés de 5 et 6 logements,
le tout suivant les croquis déposés pour étude et recommandations
auprès des membres du CCU ;
QUE,
cette autorisation exclut les unités de climatisation et autres
accessoires de même nature qui devront faire l’objet d’une approbation
ultérieurement, et ce, suivant le dépôt de croquis permettant d’analyser la
demande.
ADOPTÉE
264-10-2011
PIIA - 3, rue Principale (nouveau bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1549-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par le propriétaire du lot 4 734 621;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 4 734 621 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 3 de la rue Principale, permettant ainsi la
construction d’un bâtiment commercial, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
265-10-2011
PIIA - 547, chemin du Fleuve (nouveau bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1559-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 547 chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 4 734 621 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 547 chemin du Fleuve, permettant ainsi la
construction d’un bungalow, le tout suivant les croquis déposés pour
étude et recommandations auprès de membres du CCU.
ADOPTÉE
266-10-2011
PIIA - 30, rue André-Montpetit (nouveau bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1560-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 30 de la rue AndréMontpetit;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 3 265 963 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 30 de la rue André-Montpetit, permettant ainsi la
construction d’une résidence unifamiliale isolée, le tout suivant les
croquis déposés pour étude et recommandations auprès de membres du
CCU.
ADOPTÉE
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267-10-2011
PIIA - 27 à 27b, route 201 (rénovation extérieure)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1562-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 27, 27 a et 27 b de la route
201;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 2 049 457 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 27, 27 a et 27 b de la route 201, permettant ainsi la
rénovation extérieure du bâtiment, le tout suivant les croquis déposés
pour étude et recommandations auprès de membres du CCU ;
QUE,
cette approbation exclut l’affichage qui devra faire l’objet d’une
demande, puis d’une recommandation par le CCU pour décision
ultérieure du Conseil.
ADOPTÉE
268-10-2011
PIIA - 1, rue Principale (enseigne détachée)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1563-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 1 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 2 380 142 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 1 de la rue Principale, permettant ainsi
l’installation d’une enseigne détaché en cour avant, le tout suivant les
croquis déposés pour étude et recommandations auprès de membres du
CCU ;
QUE,
cette enseigne devra également faire l’objet d’un aménagement
paysager à son pied et le support s’apparenter au couleur du bâtiment.
ADOPTÉE
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269-10-2011
PIIA - 13, rue Principale (affichage)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1564-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 13 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 2 045 386 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 13 de la rue Principale, permettant de l’affichage à
l’intérieur des fenêtres situées en façade, ainsi que sur le mur latérale, le
tout suivant les croquis déposés pour étude et recommandations auprès
de membres du CCU.
ADOPTÉE
270-10-2011
PIIA - 40, rue Industrielle (modification enseignes)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1565-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 40 de la rue Industrielle;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 1 686 998 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 40 de la rue Industrielle, permettant ainsi
l’installation et la modification d’enseignes, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès de membres du CCU ;
QUE,
la couleur de l’enseigne devra s’apparenter au bâtiment, soit par
un changement apporté à la construction principale ou par une nouvelle
couleur pour la partie inférieure de l’enseigne.
ADOPTÉE
271-10-2011
PIIA – 73 rue Venise (agrandissement)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1561-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du 73 de la rue Venise;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 1 689 162 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 73 de la rue Venise, permettant ainsi la
construction d’un garage attenant, avec pièce habitable à l’étage, le tout
suivant les croquis déposés pour étude et recommandations auprès de
membres du CCU.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
272-10-2011
Prise en charge de la piste cyclable Soulanges par la MRC
CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable Soulanges est fréquentée par plus
de 100 000 usagers annuellement;
CONSIDÉRANT QUE l’origine de ces usagers est locale, régionale, voire
même provinciale;
CONSIDÉRANT QUE cet équipement requiert un entretien annuel
rigoureux afin de rencontrer les exigences en matière de sécurité pour le
bienfait des usagers;
CONSIDÉRANT QUE la subvention de 32 550 $ allouée par le ministère
des Transports dans le cadre de l’entretien de la Route verte, est
insuffisante pour couvrir tous les frais;
CONSIDÉRANT QUE l’apport financier des six municipalités riveraines
(Pointe-des-Cascades, Les Cèdres, Coteau-du-Lac, Les Coteaux, SaintZotique et Rivière-Beaudette) ainsi que celui du MTQ sont insuffisants
pour entretenir adéquatement cet équipement;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par
Et résolu
DE demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de reconnaitre la piste
cyclable Soulanges comme un équipement régional et de s’impliquer
financièrement au développement et à l’entretien de ce sentier
multifonctionnel.
ADOPTÉE
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273-10-2011
Aide financière – Mouvement Scout - voyage éducatif à Dieppe
CONSIDÉRANT QUE l’Organisation Mondial du Mouvement Scout,
L’Association des Scouts du Canada et les Scouts du Sud-Ouest du
Québec se sont réunis afin d’engager une démarche citoyenne à partir de
la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Dieppe;
CONSIDÉRANT QUE trois citoyens de la Ville de Coteau-du-Lac
participeront à cette activité qui se déroulera en août 2012;
CONSIDÉRANT QUE cette activité cadre avec les objectifs poursuivis
par la Ville à sa politique culturelle;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser une aide financière de 600,00$ à
messieurs Victor-Manuel Salvador-Guedes, Samuel Gamache et DiegoRafael Salvador-Guedes afin de défrayer une partie des dépenses liées au
voyage à Dieppe qu’ils entreprendront le 10 août 2012, pour une période
de 10 jours, avec le Mouvement Scout.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
274-10-2011
Travaux sur le chemin du Ruisseau par le MTQ
Détournement par la montée Ranger – réparations à faire
CONSIDÉRANT QUE des travaux sont présentement en cours sur le
chemin du Ruisseau et que ceux-ci sont effectués sous la direction du
ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux consistent en la réparation de la
structure d’un pont et qu’il est devenu nécessaire de prévoir des voies de
contournement pour les usagers, tenant compte de la fermeture complète
d’une section de la route;
CONSIDÉRANT QUE parmi les détours proposés par le ministère, la
montée Ranger a été identifiée afin que ceux et celles qui doivent se
rendre sur le chemin du Ruisseau Sud puissent le faire;
CONSIDÉRANT QUE ce détour est également le seul accès possible
dans le cas d’un incendie dans le secteur du chemin du Ruisseau Sud;
CONSIDÉRANT QUE la montée Ranger est habituellement utilisée par
les agriculteurs du secteur et qu’elle n’a pas été construite et entretenue
pour accueillir un flux de circulation de l’ampleur de celui créé par le
détournement devenu nécessaire en raison des travaux en cours sur le
chemin du Ruisseau;
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que le ministère des
Transports aurait dû examiner les lieux et consulter les autorités locales
avant de procéder aux travaux;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
le Conseil demande au ministère des Transports d’effectuer les
travaux de consolidation nécessaires pour rendre la montée Ranger
sécuritaire, tenant compte des risques pour les usagers de ce chemin.
ADOPTÉE
275-10-2011
Réservoir souterrain en milieu agricole
dans le secteur de la montée St-Emmanuel
CONSIDÉRANT QU’au moment des discussions budgétaires, le Conseil
avait retenu le projet de construction d’un réservoir souterrain en milieu
agricole;
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été retardé en raison d’analyse plus
poussée sur le sujet avec différents intervenants dans le domaine de
l’incendie, dont la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE des recommandations ont été faites;
EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
le Conseil s’engage, dès l’année 2012, à compléter son projet de
construction d’un réservoir souterrain permettant de desservir le milieu
agricole du secteur de la montée St-Emmanuel;
QUE,
la Municipalité de St-Clet, avec qui la Ville de Coteau-du-Lac
discutait du projet, soit informée de cet engagement.
ADOPTÉE
Grande évacuation – 12 octobre 2011
Monsieur le maire invite monsieur Biron à commenter ce point inscrit à
l’ordre du jour à sa demande.
En fait, monsieur Biron tenait à inviter les gens à participer en grand
nombre à l’activité organisée par plusieurs municipalités de la région
sous le nom de « La grande évacuation ».
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Il s’agit d’un exercice collectif dans le cadre de la « Semaine de la
prévention des incendies » qui vise à rappeler aux gens l’importance de
poser les bons gestes lorsqu’un incendie se déclare.
Monsieur le maire renchérit en rappelant certaines règles de base et en
soulignant la conférence de presse de la semaine dernière sur le sujet.
276-10-2011
Réparation de la traverse de chemin de fer sur la route 201
CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenté, à maintes reprises, de sensibiliser
les autorités du CN à l’importance de procéder, sans délais, à des travaux
de correction à la traverse de chemin de fer de la route 201, tout près de la
sortie 17 de l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE d’autres instances ont été approchées afin de
tenter de faire avancer ce dossier, toujours sans résultat;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que, faute d’agir, un accident
grave pourrait arriver, tenant compte des nombreux usagers de cette
portion de la route 201, et plus particulièrement des camions lourds qui
se dirigent ou proviennent du parc industriel;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par
Et résolu unanimement
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac sollicite la collaboration immédiate et
urgente des différentes instances concernées par la problématique de la
traverse ferroviaire de la route 201, à la hauteur de l’autoroute 20, pour
agir afin que les correctifs requis soient apportées pour assurer la sécurité
des usagers de la route et du chemin de fer.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
277-10-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
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Il est proposé par
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 11 octobre soit et est levée à 20 h 50 .
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 25 octobre 2011 à l’hôtel de ville, à 19 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert
Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que madame Claire Blais,
greffière, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Autorisation d’usage des chemins municipaux pour détourner la
circulation lors des travaux de réfection de la traverse de chemin de fer de
la 201;

3.-

Autorisation à présenter une demande d’aide financière au ministère de
la Sécurité publique pour la caractérisation des chemins et la réalisation
des travaux;

4.-

Mandat pour la réalisation de plan et devis pour la construction d’une
piste de BMX;

5.-

Changement de fournisseur pour le service de téléphones cellulaires;

6.-

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif au code de
déontologie;

7.-

Parole au public;

8.-

Levée de l’assemblée.

278-10-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
279-10-2011
Chemins de détournement – travaux sur la route 201 (traverse de voie ferrée)
CONSIDÉRANT QUE la compagnie CN débute des travaux de correction de la
traverse de chemin de fer, sur la route 201, tout près de la sortie 14 de
l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE suivant des discussions avec le directeur du Service
génie et urbanisme, les responsables du projet indiquent qu’aucun chemin
municipal ne sera identifié comme étant des voies de contournement;
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CONSIDÉRANT QUE les usagers de cette section de la route 201 seront avisés,
par une signalisation appropriée, d’utiliser les routes sous la juridiction du
ministère des Transports, à savoir l’autoroute 20 et la route 338;
CONSIDÉRANT QUE, dans la pratique, nous pensons que les véhicules lourds
utiliseront quand même la sortie 17 pour se rendre dans le parc industriel :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QU’
une signalisation temporaire soit installée à la sortie 14, sur le chemin de
la Rivière-Delisle Nord, indiquant aux camionneurs d’utiliser ce chemin pour se
rendre dans le parc industriel.
ADOPTÉE
280-10-2011
Demande d’aide financière à présenter au ministère de la Sécurité publique
pour la caractérisation des chemins Rivière-Delisle, Nord et Sud, et RivièreRouge, ainsi que pour la réalisation des travaux de stabilisation requis
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique offre une aide
financière aux municipalités qui présentent des projets pour des travaux de
stabilisation de chemins visant à prévenir des glissements de terrains;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a autorisé un appel d’offres pour la
caractérisation des chemins Rivière-Delisle, Nord et Sud, et Rivière-Rouge et que
les soumissions ont été déposées;
CONSIDÉRANT QUE les coûts liés aux services professionnels pour la
caractérisation de ces chemins sont importants et que ceux visant la réalisation
des travaux le seront encore plus;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche a été entamée dans le but d’éviter des
glissements de terrains dans les secteurs mentionnés et qu’il apparaît que les
objectifs visés cadrent entièrement avec les objectifs d’un des programmes
présentés au volet de la sécurité civile;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière au
ministère de la Sécurité publique pour les travaux liés à la caractérisation des
chemins Rivière-Delisle, Nord et Sud, et Ruisseau Sud, ainsi que pour la
réalisation des travaux nécessaires à la consolidation de ces chemins afin de se
prémunir contre un événement imminent susceptible de lui causer un préjudice .
ADOPTÉE
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281-10-2011
Mandat professionnel – BMXpert
Tracé provincial - piste de BMX
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la compagnie BMXpert, pour un montant de
6 000,00$, plus les taxes applicables, à fournir une évaluation du site proposé
pour une piste de BMX, incluant une analyse budgétaire pour la réalisation des
travaux, la préparation des dessins d’aménagement et la planification des
procédures de travail;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
282-10-2011
Changement de fournisseur
Service de téléphonie mobile - TELUS
CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été entreprises afin de comparer les
services présentement fournis à la Ville pour la téléphonie mobile;
CONSIDÉRANT QUE suivant ces démarches, des recommandations ont été
déposées par le directeur général;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations faites par le directeur général et
approuve le changement pour la fourniture des services Telus donné
auparavant à partir de Salaberry-de-Valleyfield, et qui sont maintenant géré par
un représentant situé à Montréal.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par le maire, Monsieur Robert Sauvé, à l’effet
qu’un règlement relatif à l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie sera
déposé à la séance régulière du 8 novembre prochain.
283-10-2011
Adoption du projet de règlement relatif à un Code d’éthique et de
déontologie applicable aux élus de la Ville de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’adoption de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale, il y a lieu de déposer un projet de règlement énonçant les
règles applicables aux élus de la Ville de Coteau-du-Lac;
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CONSIDÉRANT QUE, tel que prévu à la Loi, ce règlement est présenté par
l’élu qui a déposé l’avis de motion ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le projet de règlement portant le numéro 317 et intitulé « Code d’éthique et
de déontologie applicable aux élus de la Ville de Coteau-du-Lac » soit et est adopté;
QUE,
suivant les dispositions applicables à l’adoption dudit règlement, qu’un
avis soit publié dans le journal local résumant les termes de ce projet et la date
de son adoption.
ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public ce soir.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
284-10-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 25 octobre 2011 soit et est levée à 19 h 45.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 8 novembre 2011 au Centre communautaire
Wilson, à 19h30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau,
ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Pierre Gaumond.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
285-11-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE
Monsieur le maire résume les sujets traités lors de la séance
extraordinaire tenue le 25 octobre dernier.

5.-

DISCOURS DU MAIRE
Monsieur le maire expose la situation financière de la Ville depuis le
dernier rapport déposé en novembre 2010; celui de cette année est
déposé en annexe du procès-verbal.
286-11-2011
Publication du discours du maire
CONSIDÉRANT QUE la l’article 474.1 de loi Loi sur les cités et villes
prévoit que le maire doit, 4 semaines avant l’adoption des prévisions
budgétaires de la prochaine année, présenter la situation financière de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce même article prévoit également que cette
présentation, communément connu comme étant le « discours du
maire », doit être distribué gratuitement à chaque adresse civique;
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CONSIDÉRANT QUE ces informations sont publiés, d’abord sur le site
internet de la Ville, dès le lendemain, et qu’elles sont transmises à la
population par le bais de la Revue Coteaulacoise;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le « Discours du maire » soit publié dans la prochaine édition de la
Revue Coteaulacoise, prévue pour le mois de décembre 2011.
ADOPTÉE
6.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
287-11-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE

7.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
288-11-2011
Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 11 octobre 2011 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 M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 11
octobre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
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289-11-2011
Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 25 octobre 2011 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 M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du
25 octobre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
Procédures d’appels d’offres
290-11-2011
Adjudication de contrat – Mines Seleine
Fourniture de chlorure de sodium et transport
CONSIDÉRANT QUE, suivant le lancement d’un appel d’offres pour la
fourniture et le transport de chlorure de sodium, sur le site de SEAO.ca,
deux soumissionnaires ont déposé des offres ;
CONSIDÉRANT QUE le résultat de ces offres est le suivant :
Mines Seleine -

88,00 $ T.M. fourniture seulement, sans transport
74,64 $ T.M. fourniture et transport

Sifto Canada Corp. 86,00 $ T.M. fourniture seulement, sans transport
79,88 $ T.M. fourniture et transport
CONSIDÉRANT QUE Mines Seleine a présenté l’offre la plus
avantageuse pour la Ville, en y incluant le transport;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
l’offre de Mines Seleine soit et est retenue, et plus précisément
pour l’option 2 qui prévoit l’achat et le transport du chlorure de sodium
et ce, au coût de 74,64 $ la tonne métrique, pour une quantité estimé de
1 000 tonnes pour la saison hivernal 2011-2012;
QUE,
la présente résolution ainsi que l’offre déposée et les documents
d’appel d’offres constituent le contrat liant les parties;
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QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-33800622.
ADOPTÉE
291-11-2011
Adjudication de contrat – Comeau Expert-Conseils
Services professionnels (chemin du Ruisseau Sud)
CONSIDÉRANT QUE, suivant le lancement d’un d’appel d’offres, par
invitation, auprès de six entreprises, cinq ont déposé des offres ;
CONSIDÉRANT QUE, tel que prévu à la Loi, ces offres ont d’abord été
analysées par un comité formé par le directeur général ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant cette analyse, le directeur général a
déposé ses recommandations au Conseil ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
l’offre de Comeau Expert-Conseils soit et est retenue, au coût
forfaitaire de 19 481,18$ , taxes incluses, pour les services liés au chemin
du Ruisseau Sud, à savoir l’analyse et l’établissement des plans requis
pour la réalisation future de travaux de drainage et autres;
QUE,
la présente résolution, de même que l’offre déposée et les
documents d’appel d’offres, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19400412.
ADOPTÉE
292-11-2011
Lancement d’un appel d’offres - conciergerie
CONSIDÉRANT QUE le contrat de conciergerie viendra à terme à la fin
de la présente année ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à lancer un appel d’offres pour les
services de conciergerie dans nos édifices municipaux, en présentant
deux options, à savoir un contrat sur une période de 1 an et de 3 ans.
ADOPTÉE
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293-11-2011
Lancement d’un appel d’offres
Location et entretien d’un photocopieur
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location et d’entretien de notre
photocopieur viendra à terme à la fin de la présente année ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à lancer un appel d’offres pour les
services de location et d’entretien d’un photocopieur.
ADOPTÉE
Avant de procéder à l’adoption de ce règlement, Monsieur le maire
résume les obligations de la loi et souligne les grandes lignes des
chapitres; il précise que ce règlement est un mélange des modèles
proposés par la FQM et l’UMQ.
Suivant la formation suivie par les élus, obligatoire en vertu de la Loi, le
Conseil verra s’il doit être bonifié. Il rappelle que celui-ci est disponible
sur le site internet de la Ville.
294-11-2011
Adoption du règlement 317 – Code d’éthique et de déontologie
CONSIDÉRANT QUE le 2 décembre 2010 est entrée en vigueur la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale et que celle-ci impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est
élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie e
CONSIDÉRANT QUE cette Loi énonce, aux articles 8 à 12, les formalités
d’adoption et que celles-ci ont été respectées :
CONSIDÉRANT QUE le 25 octobre dernier, un projet de règlement a été
présenté par le maire, Monsieur Robert Sauvé;
CONSIDÉRANT QUE, à cette même séance, un avis de motion a été donné par
le maire, Monsieur Robert Sauvé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,
le règlement No 317, intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Coteau-du-Lac » soit et est adopté.
ADOPTÉE
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AVIS DE MOTION est donné par monsieur Robert Doucet à l’effet
qu’un règlement relatif aux services liés à la gestion des matières
résiduelles sera adopté à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Mario Cadieux à l’effet
qu’un règlement modifiant le règlement 159 relatif à la création d’un
fonds de roulement sera adopté à une session ultérieure, et ce, afin
d’augmenter la limite à 1,5 M$.
295-11-2011
Nomination du maire suppléant – M. Robert Doucet
CONSIDÉRANT QUE l’article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit
que le conseil nomme le maire suppléant pour la période qu’il
détermine :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
Monsieur Robert Doucet soit et est nommé maire suppléant, à
compter de ce jour, et ce, pour une période de 8 mois se terminant le 12
juin 2012;
QUE,
lorsque le maire est absent du territoire, ou empêché d’exercer les
devoirs de sa charge, monsieur Doucet le fera à sa place, y incluant la
signature des chèques et autres pièces.
ADOPTÉE
8.-

TRÉSORERIE :
296-11-2011
Adoption des comptes au 8 novembre 2011
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 8
novembre 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 711 070,47$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de septembre 2011
au montant de 16 298,03$, ainsi que les paiements par un
prélèvement bancaire au montant de 80 311,20$, et ce, tel que
présenté à la liste signée par la trésorière en date de ce jour;
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Comptes à payer par les chèques numéros 21609 à 21734 pour un
montant de 87 582.30 $.
2)

Fonds des Règlements :

Total

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Total des comptes règlements à payer

1 202,34 $
239,74 $
1 442,08 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 800 094,85 $
ADOPTÉ
297-11-2011
Dépôt des états comparatifs du second semestre
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs des seconds
semestres effectué par la trésorière 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).
ADOPTÉE
9.-

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
298-11-2011
PIIA – 40 rue Industrielle – réf. : 270-10-2011
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 270-10-2011, le Conseil
endossait les recommandations faites par les membres du Comité
consultatif d’urbanisme concernant la demande déposée par le
propriétaire du 40 rue Industrielle, sur le lot 1 686 998;
CONSIDÉRANT QUE suivant la transmission de la résolution, un
représentant de l’entreprise a demandé que la demande soit reconsidérée
et qu’un délai soit accordé pour se conformer aux directives permettant
l’émission du permis demandé;
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1571-2011, le Comité
recommande au Conseil d’accepter le délai demandé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte que les enseignes présentées par le propriétaire
du 40 rue Industrielle soient installées dans la forme et la couleur
présentées, conditionnellement à ce que le bâtiment principal soit repeint
ou que le parement soit revu, avant la fin de l’année 2012, afin de
s’harmoniser aux couleurs des enseignes corporatives autorisées.
ADOPTÉE
Modification du plan et des règlements d’urbanisme
299-11-2011
Modification du plan d’urbanisme URB-299
Adoption du premier projet URB-299.1
CONSIDÉRANT QUE des modifications au règlement relatif au plan
d’urbanisme sont requises ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le premier projet de règlement portant le numéro URB-299.1 soit et
est adopté.
ADOPTÉE
300-11-2011
Modification du règlement de zonage URB-300
Adoption du premier projet URB-300.1
CONSIDÉRANT QUE des modifications au règlement relatif au zonage
sont requises ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le premier projet de règlement relatif au zonage, et portant le
numéro URB-300.1, soit et est adopté.
ADOPTÉE
301-11-2011
Modification du règlement de lotissement URB-301
Adoption du premier projet URB-301.1
CONSIDÉRANT QUE des modifications au règlement relatif au
lotissement sont requises ;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le premier projet de règlement relatif au lotissement, et portant le
numéro URB-301.1, soit et est adopté.
ADOPTÉE
302-11-2011
Modification du règlement de construction URB-302
Adoption du premier projet URB-302.1
CONSIDÉRANT QUE des modifications au règlement relatif à la
construction sont requises ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le premier projet de règlement relatif à la construction, et portant le
numéro URB-302.1, soit et est adopté.
ADOPTÉE
303-11-2011
Assemblée consultative pour la présentation des projets de règlements
URB-299.1, URB-300.1, URB 301.1 et URB-302.1
CONSIDÉRANT QUE des modifications aux règlements d’urbanisme
sont requises et que les premiers projets ont été adoptés ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, une assemblée publique
consultative doit être tenue ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil réserve la date du 29 novembre 2011, à 19 heures, pour
la présentation des premiers projets visant à
modifier les
règlements suivants :





Règlement URB-299 – Plan d’urbanisme
Règlement URB-300 –Zonage
Règlement URB-301 – Lotissement
Règlement URB-302 – Construction

QUE,
l’avis prévu à cet effet soit publié dans le journal local.
ADOPTÉE
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304-11-2011
Modification de l’adresse civique du centre communautaire Wilson
CONSIDÉRANT QUE le centre communautaire Wilson porte, depuis
plusieurs années, l’adresse civique du 4C de la rue Principale;
CONSIDÉRANT QUE, depuis l’ouverture de la rue Georges-JulesBeaudet, il serait plus logique que le bâtiment soit identifié sur cette rue;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
l’adresse civique du centre communautaire Wilson soit et est
modifiée pour la suivante : 2, rue Georges-Jules-Beaudet.
ADOPTÉE
8.

CULTURE ET LOISIRS
305-11-2011
Rapport de dépenses 2011 – piste cyclable Soulanges
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2011, la Ville de Coteau-du-Lac a
contribué à l’entretien de la Piste cyclable Soulanges de la façon suivante :
Balayage de la piste :
Coupe de gazon kiosque :

20 h x 46,75 $
26 coupes x 260 $

Entretien du kiosque :
- Conciergerie
- Électricité
Réunions directrice services
communautaires :
Préparation des réunions du
comité :
Aide financière municipale
pour l’entretien :

4 200.$
520,$
10 réunions
x 3 h x 36 $
10 réunions
x 1.5 h x 36$

935. $
6 760. $

4 720.$
1 080. $
540. $

10 182. $
TOTAL :

24 317. $

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac accepte d’apporter sa
contribution sous forme de prêt de matériel et de main-d’œuvre pour
l’année 2011;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil demande au ministère des Transports, direction
générale de la Montérégie-Sud, de verser la balance de subvention
prévue pour l’entretien de la Route Verte, pour l’année 2011, à la
Municipalité du Village de Saint-Zotique.
ADOPTÉE
306-11-2011
Demande de financement – piste cyclable Soulanges
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines contribuent à la
réparation de la piste cyclable depuis 2007;
CONSIDÉRANT QU’il y aura d’autres travaux d’entretien à effectuer
sur la piste cyclable Soulanges en 2012, afin de la garder sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE les six municipalités riveraines seront invitées à
investir un montant de 1,50 $ par résidant pour la réparation de la piste;
CONSIDÉRANT QU’une demande a été adressée à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges afin qu’elle reconnaisse cette équipement comme
étant de nature régionale;
CONSIDÉRANT QUE le dossier devra faire l’objet d’une analyse et
qu’une réponse ne peut être rendue immédiatement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac s’engage, malgré la demande adressée à
la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à investir pour l’année 2012, un montant
de 1,50 $ par résidant (selon le décret de la population au 1er janvier 2011)
afin de garder la piste cyclable Soulanges sécuritaire, et ce,
conditionnellement à l’investissement des cinq autres municipalités
riveraines;
QU’,
advenant le cas où la MRC de Vaudreuil-Soulanges accepterait de
reconnaître cet équipement et de faire contribuer l’ensemble des
municipalités à son entretien, des ajustements en conséquence pourront
être faits quant à cet engagement.
ADOPTÉE
307-11-2011
Demande d’aide financière – Club Optimiste de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE le Club Optimiste de Coteau-du-Lac entend,
encore cette année, organiser la fête de Noël pour les enfant de 0 à 10 ans,
fête qui se tiendra au centre communautaire Wilson le 18 décembre
prochain;
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CONSIDÉRANT QUE cette activité attire environ 320 enfants de
Coteau-du-Lac;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la somme de 2 000,00$ soit versée à titre d’aide financière pour la
tenue de la fête de Noël organisée par le Club Optimiste de Coteau-duLac et prévue pour le 18 décembre prochain au centre communautaire
Wilson.
ADOPTÉE
9.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.

TRAVAUX PUBLICS

11.

AUTRES SUJETS
308-11-2011
Changement d’adresse de la cour municipale
régionale de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a signé une entente
relative à la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE la cour municipale régionale de VaudreuilSoulanges (CMR) est située au 190, avenue Saint-Charles à VaudreuilDorion, J7V 2L3;
CONSIDÉRANT QUE la cour municipale régionale (CMR) déménage le
ou vers le 15 décembre 2011 au 2555, rue Dutrisac, local 27 à VaudreuilDorion, J7V 7E6;
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 24 de la Loi sur les cours
municipales, une modification de l’adresse du lieu où siège la cour
municipale doit être précédée par l’adoption d’une résolution par chaque
municipalité membre de l’entente, et ce, afin d’obtenir l’approbation
requise du ministre de la Justice du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté une
résolution demandant aux municipalités locales d’approuver le
changement d’adresse du lieu où siège la CMR;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par M. Jacques Biron
et résolu
QUE,
le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve la nouvelle
adresse de la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges au 2555,
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rue Dutrisac, local 27 à Vaudreuil-Dorion, J7V 7E6, et ce, à compter du 15
décembre 2011;
QUE,
copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges avant le 15 novembre 2011, et, ce, en vue de
l’approbation requise de la part du ministre de la Justice du Québec.
ADOPTÉE
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
309-11-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 novembre 2011 soit et est levée à 20 h 55.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 15 novembre 2011 à l’hôtel de ville, à midi, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Messieurs
Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet et Mario Cadieux.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Madame Claire Blais, greffière, est présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de dérogation mineure pour le 40 de la rue des Mésanges;

3.-

Approbation des prélèvements effectués et non présentés pour
approbation entre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011;

4.-

Parole au public;

5.-

Levée de l’assemblée.

310-11-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
311-11-2011
Dérogations mineures – 40 rue des Mésanges
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1570-2011, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de
dérogations mineures présentée par le propriétaire du lot 1 685 917, sous
certaines conditions;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite et autorise l’émission d’un
permis au propriétaire du lot 1 685 917, situé au 40 de la rue des Mésanges, avec
la dérogation suivante :
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Marge de recul latérale gauche (nord-ouest) du bâtiment principal à 1,80
mètre, alors que la grille des usages et des normes H-012 du Règlement
de zonage No URB 300 exige une distance de 2 mètres;

QUE,
les autres éléments de la demande déposée, à savoir l’implantation de la
remise, du patio au sol et des thermopompes, devront être régularisés suivant la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉE
312-11-2011
Approbation des prélèvements effectués et non présentés
pour approbation entre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, à tous les mois, des listes de comptes payés et à payer
sont présentés aux élus pour l’approbation des paiements;
CONSIDÉRANT QUE, parmi ces listes, on retrouve les paiements effectués par
des prélèvements bancaires;
CONSIDÉRANT QUE, entre les mois de mars 2011 et septembre 2011, certains
prélèvements n’ont pas été inclus, et ce, en raison de la fermeture des périodes
comptables et des dates inscrites pour la production des listes déposées aux élus;
CONSIDÉRANT QUE les paiements effectués durant cette période et qui n’ont
pas fait l’objet d’une présentation aux élus sont présentés à la liste déposée ce
jour;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve, rétroactivement, le paiement des comptes présentés
à liste déposée en date de ce jour par la trésorière pour un montant total de
197 632,87$;
QUE,
cette liste indique les paiements effectués par prélèvements bancaires
entre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011 qui n’ont pas été présentés et
approuvés par le Conseil.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
313-11-2011
Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 15 novembre soit et est levée à 12 h 20.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 15 novembre 2011 à l’hôtel de ville, à midi, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Messieurs
Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet et Mario Cadieux.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Madame Claire Blais, greffière, est présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de dérogation mineure pour le 40 de la rue des Mésanges;

3.-

Approbation des prélèvements effectués et non présentés pour
approbation entre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011;

4.-

Parole au public;

5.-

Levée de l’assemblée.

310-11-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
311-11-2011
Dérogations mineures – 40 rue des Mésanges
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 1570-2011, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de
dérogations mineures présentée par le propriétaire du lot 1 685 917, sous
certaines conditions;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite et autorise l’émission d’un
permis au propriétaire du lot 1 685 917, situé au 40 de la rue des Mésanges, avec
la dérogation suivante :
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Marge de recul latérale gauche (nord-ouest) du bâtiment principal à 1,80
mètre, alors que la grille des usages et des normes H-012 du Règlement
de zonage No URB 300 exige une distance de 2 mètres;

QUE,
les autres éléments de la demande déposée, à savoir l’implantation de la
remise, du patio au sol et des thermopompes, devront être régularisés suivant la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉE
312-11-2011
Approbation des prélèvements effectués et non présentés
pour approbation entre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, à tous les mois, des listes de comptes payés et à payer
sont présentés aux élus pour l’approbation des paiements;
CONSIDÉRANT QUE, parmi ces listes, on retrouve les paiements effectués par
des prélèvements bancaires;
CONSIDÉRANT QUE, entre les mois de mars 2011 et septembre 2011, certains
prélèvements n’ont pas été inclus, et ce, en raison de la fermeture des périodes
comptables et des dates inscrites pour la production des listes déposées aux élus;
CONSIDÉRANT QUE les paiements effectués durant cette période et qui n’ont
pas fait l’objet d’une présentation aux élus sont présentés à la liste déposée ce
jour;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve, rétroactivement, le paiement des comptes présentés
à liste déposée en date de ce jour par la trésorière pour un montant total de
197 632,87$;
QUE,
cette liste indique les paiements effectués par prélèvements bancaires
entre le 31 mars 2011 et le 30 septembre 2011 qui n’ont pas été présentés et
approuvés par le Conseil.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
313-11-2011
Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 15 novembre soit et est levée à 12 h 20.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 29 novembre 2011 au centre communautaire Wilson, à 20 heures,
et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Madame Claire Blais, greffière, est également présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adoption du second projet de règlement Urb 300.1 – Modification du
règlement de zonage;

3.-

Procédure d’adoption des règlements – dépôt des avis de motion :




Urb 299.1 – Modification du plan d’urbanisme
Urb 301.1 – Modification du règlement de lotissement
Urb 302.1 – Modification du règlement de construction

4.-

Autorisation de dépenses – décorations de Noël site de l’hôtel de ville;

5.-

Adoption du budget de la Régie d’assainissement des Coteaux;

6.-

PIIA – 19 rue Jacques-Poupart;

7.-

Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges – opposition au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement;

8.-

Radiation de comptes – roulottes désaffectées;

9.-

Modification de la résolution 191-07-2011 – Contribution pour fins de
parcs – Projet Blanchard/Bourassa;

10.-

Acquisition d’une portion de terrain le long du canal de Soulanges,
propriété du MTQ (réf. projet Juteau);

11.-

Remplacement de l’échelle et de la passerelle de la caserne – contrat à
confier;

12.-

Parole au public;

13.-

Levée de l’assemblée.

314-11-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 21 heures.
ADOPTÉE
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315-11-2011
Adoption du second projet de règlement
URB 300.1 – Modification du règlement de zonage
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le second projet de règlement URB-300.1 soit et est adopté sans
changement;
QUE,
les procédures relatives à la publication d’un avis pour les personnes qui
souhaitent déposer une demande de participation à un référendum soient
engagées;
QUE,
le second projet de règlement URB-300.1, modifiant le règlement de
zonage URB-300, soit et est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire
partie comme s’il était ici au long reproduit.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Robert Doucet à l’effet que
le règlement URB 299.1, visant à modifier des dispositions du règlement URB
299 relatif au plan d’urbanisme, sera adopté à une session ultérieure. Une
dispense de lecture accompagne le présent avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Pierre Gaumond à l’effet
que le règlement URB 301.1 visant à modifier des dispositions du règlement
URB 301 relatif au lotissement, sera adopté à une session ultérieure. Une
dispense de lecture accompagne le présent avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Jacques Biron à l’effet que le
règlement URB 302.1, visant à modifier des dispositions du règlement URB 302
relatif à la construction, sera adopté à une session ultérieure. Une dispense de
lecture accompagne le présent avis.
316-11-2011
Autorisation de dépenses - Illuminations Leblanc Canada Inc.
Décorations de Noël – site de l’hôtel de ville
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 8 000,00$ chez
Illuminations Leblanc Canada Inc. pour l’achat de décorations de Noël pour le
site de l’hôtel de ville.
ADOPTÉE
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317-11-2011
Adoption des prévisions budgétaires de la RAC
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des Coteaux à déposer ses
prévisions budgétaires de la prochaine année en octobre dernier;
CONSIDÉRANT QUE ces prévisions estiment les revenus de l’année 2012 à
476 505.$, les dépenses à 454 505.$ et les affectations à 22 000,00$, pour un
budget équilibré;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les prévisions budgétaires
d’Assainissement des Coteaux pour l’année 2012.

de

la

Régie

ADOPTÉE
318-11-2011
PIIA – 19 rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1578-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver la
demande déposée par les propriétaires du lot 4 302 290;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) présenté par les propriétaires de l’immeuble sis au 19 de la rue JacquesPoupart et autorise l’émission du permis requis pour la construction d’un
cottage avec garage attenant, le tout en conformité avec les plans déposés pour
étude et recommandations auprès du CCU.
ADOPTÉE
319-11-2011
Appui – MRC de Vaudreuil-Soulanges
Plan métropolitain d’aménagement et de développement - opposition
CONSIDÉRANT la consultation publique sur le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM);
CONSIDÉRANT l’élaboration du mémoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
en étroite collaboration avec ses municipalités;
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CONSIDÉRANT l’adoption unanime du mémoire par le Conseil de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, le 24 août 2011;
CONSIDÉRANT le dépôt de ce mémoire sur le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement auprès de la CMM le 31 août 2011;
CONSIDÉRANT la rencontre du 20 septembre 2011, alors que ce mémoire était
présenté et expliqué, en présence de représentants de la CMM et de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT la lettre du 3 octobre 2011 adressée au directeur général de la
CMM, monsieur Massimo Iezzoni, qui reprenait les principaux points discutés
lors de la rencontre du 20 septembre 2011 à la CMM;
CONSIDÉRANT la présentation du mémoire de la MRC de VaudreuilSoulanges lors de la consultation publique sur le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement tenue le 19 octobre 2011;
CONSIDÉRANT le projet de Plan métropolitain d’aménagement et de
développement déposé au comité exécutif de la CMM;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition ne contient pas compte des demandes
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de la MRC et des municipalités qui la
compose touchent principalement les besoins pour des services publics à
dispenser auprès de la population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT la rencontre entre les représentants de la CMM et de la MRC
le 14 novembre 2011 où les principaux points du mémoire ont été expliqués une
fois de plus;
CONSIDÉRANT QUE la CMM, par son manque de vision et de planification,
provoque, sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, l’éparpillement des
institutions de la région, contribue à l’étalement urbain et appelle un
développement plus coûteux qui ne favorise nullement le transport collectif;
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et développement
ne respecte pas ses propres principes (TOD, transport en commun,
environnement, densité, …) pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement ne respecte pas ses propres principes par l’absence de
planification des équipements gouvernementaux;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac demande à la CMM de ne pas adopter le « Plan
métropolitain d’aménagement et de développement » et de poursuivre les
discussions nécessaires à l’atteinte d’une planification métropolitaine à la
hauteur des enjeux du Grand Montréal et des besoins de la population de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE
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320-11-2011
Radiation de comptes – roulottes désaffectées ou déménagées
CONSIDÉRANT QUE des inscriptions au rôle ont été faites par l’évaluateur
pour trois roulottes qui avaient été immobilisées au 195 de la route 338;
CONSIDÉRANT QUE ce camping n’existe plus et qu’il est impossible de
retracer les propriétaires concernés :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la radiation des comptes suivants :




5017-90-0551-04 – pour un montant de 381,79 $ plus les intérêts
5017-90-0551-02 – pour un montant de 46,68 $ plus les intérêts
5017-90-0551-06 – pour un montant de 13,97$ plus les intérêts

ADOPTÉE
321-11-2011
Modification de la résolution 191-07-2011
Contribution pour fins de parcs – Projet Blanchard/Bourassa
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 191-07-2011, le Conseil acceptait la
proposition pour la contribution à des fins de parcs faite par les promoteurs du
projet Blanchard/Bourassa, sur la route 338;
CONSIDÉRANT QUE, pour différente raisons, les promoteurs ont modifié leur
projet mais qu’ils s’engagent à maintenir leur décision quant à la superficie
offerte à titre de contribution pour fins de parcs;
CONSIDÉRANT QUE suivant la modification du projet d’investissement, cette
contribution représente 7,16%, au lieu de 6,37% comme le mentionne la
résolution adoptée en juillet 2011;
CONSIDÉRANT QUE la contribution financière est également affectée par ce
changement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la résolution 191-07-2011 soit et est modifiée afin de tenir compte des
changements apportés au projet Blanchard-Bourassa, sur la route 338;
QUE,
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la superficie à être cédée demeure de 3 855,9 m.c., mais elle représente
7,16% du projet de lotissement modifié au lieu de 6,37%, alors que la somme à
verser à titre de compensation est de 9 196,72$ au lieu de 16 919,13$.
ADOPTÉE
322-11-2011
Demande d’acquisition d’une portion de terrain - MTQ
CONSIDÉRANT QUE, en 2010, le Conseil a présenté à sa population un
ambitieux projet de développement visant à redonner au noyau urbain la
vitalité et la vocation qu’il mérite;
CONSIDÉRANT QUE la première étape à franchir consistait à acquérir le
commerce de recyclage de voitures installé depuis plusieurs années au 16 de la
rue du Parc;
CONSIDÉRANT QUE cette étape se traduisait par des investissements
importants, d’abord par l’acquisition d’un immeuble que nous savions
contaminé, puis par les travaux que nous nous engagions à réaliser pour
décontaminer les lieux;
CONSIDÉRANT QUE, ultimement, cette démarche visait à permettre la mise
en vente de l’immeuble, suivant des conditions précises, dont celle d’offrir au
secteur un développement résidentiel qui apporterait de la vitalité au noyau
urbain;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a bénéficié d’une aide financière pour la
décontamination du terrain, par le biais du programme ClimatSol, et que des
conditions y étaient rattachées;
CONSIDÉRANT QUE, parmi ces conditions, on retrouve des exigences quant
au couvert végétal qui doit représentant 10% de la superficie à développer;
CONSIDÉRANT QUE le projet se situe à quelques mètres du canal de
Soulanges, propriété du ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaiterait acquérir une portion du terrain
donnant accès au canal de Soulanges, et ce, afin de respecter les conditions en ce
qui a trait au couvert végétal, tout en offrant à vendre un terrain susceptible
d’accueillir un développement de haute densité;
CONSIDÉRANT QUE la Ville considère que l’ajout de cette bande qui,
autrement, jouxte tout de même le projet, permettrait d’assurer un entretien et
des aménagements intéressants qui seront exigés à l’appel de propositions
qu’elle entend lancer;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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la Ville s’adresse au ministère des Transports afin d’acquérir une bande
de terrain, sur le lot 2 048 858, représentant une superficie d’environ 25 000 p2
afin de l’intégrer au projet de développement prévu sur les lots 2 045 366 et
2 045 370 au cadastre du Québec, sis au 16 de la rue du Parc;
QUE,
le Conseil demande au ministère de considérer l’investissement du milieu
dans le projet, les retombées positives de cette cession pour l’entretien et
l’aménagement des lieux, ainsi que les conditions qui s’attacheront à l’usage de
cette portion de terrains qui, pour près de la moitié, servira à assurer la
couverture végétale exigée pour son projet;
QUE,
suivant les exigences du « Règlement sur les conditions de dispositions des
immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics », et plus
précisément de l’article 6, le Conseil invite le ministère à souligner l’usage prévu
pour ce terrain pour que le prix et les conditions du marché immobilier du
secteur soient fixés.
ADOPTÉE
323-11-2011
Contrat – Bellerive Soudure Inc.
Remplacement de l’échelle et de la passerelle - caserne

CONSIDÉRANT QUE suivant la livraison de la caserne, la Ville a constaté
plusieurs défectuosités qui n’ont pas été corrigées par l’entrepreneur,
notamment la conception de la structure d’accès dans la « tour à boyaux »;
CONSIDÉRANT QUE des procédures légales sont en cours contre
l’entrepreneur, mais qu’il y a lieu de corriger certaines défectuosités en priorité,
dont cette structure jugée non conforme par la CSST;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme a déposé ses
recommandations;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par la compagnie « Bellerive Soudure
Inc. » au coût de 9 583,00$, plus les taxes applicables, pour le remplacement de la
structure d’accès à la tour à boyaux, et ce, conformément aux plans et devis
préparés par la firme Shellex Groupe Conseil Inc., sous le numéro de projet
1401-09.
ADOPTÉE
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PAROLE AU PUBLIC
Monsieur le maire donne la parole aux gens qui souhaitent s’exprimer.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
324-11-2011
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 29 novembre 2011 soit et est levée à 21h38.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu-Lac, tenue au centre communautaire Wilson, le 12 décembre 2011, à 19
heures, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les
conseillers suivants : Mme Andrée Brosseau et MM. Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont aussi présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.-

Avis de motion – règlement 168-18 modifiant le règlement relatif à
l’imposition des taxes pour l’année 2012;

3.

Avis de motion – règlement URB-300.1 modifiant le règlement de zonage
URB-300;

5.

Période de questions;

6.

Levée de l'assemblée.

326-12-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 19 heures.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par M. Robert Doucet à l’effet qu’un règlement
modifiant le règlement 168 relatif à l'imposition des taxes foncières,
compensations, taxes d'eau, taxes d'égout, taxes d'assainissement des eaux, taxes
de vidanges et taxes de répartitions locales, sera présenté pour adoption à la
séance du 13 décembre 2011. Une demande de dispense de lecture accompagne
cet avis.
AVIS DE MOTION est donné par M. Mario Cadieux à l’effet qu’un règlement
modifiant le règlement de zonage URB-300 sera présenté pour adoption à la
séance du 13 décembre 2011. Une demande de dispense de lecture accompagne
cet avis.
Période de questions
Il n’y a pas de public ce soir.
327-12-2011
Levée de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
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QUE,
la séance extraordinaire du 12 décembre 2011 soit et est levée à 19h07.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu-Lac, tenue au centre communautaire Wilson, le 13 décembre 2011, à 19
heures, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les
conseillers suivants : Mme Andrée Brosseau et MM. Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont aussi présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.-

Présentation des prévisions budgétaires de l’année 2012;

3.

Adoption des prévisions budgétaires 2012;

4.

Approbation du budget triennal d'immobilisation - 2012, 2013 et 2014;

5.

Adoption règlement n° 168-18, concernant l'imposition des taxes
foncières, compensations, taxes d'eau, taxes d'égout, taxes
d'assainissement des eaux, taxes de vidanges et taxes de répartitions
locales;

6.

Période de questions;

7.

Levée de l'assemblée.

328-12-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 19 heures.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite la trésorière, Madame Johanne Lamothe, à présenter les
prévisions budgétaires de l’année 2012.
Madame Lamothe a préparé une présentation à l’écran et un résumé papier est
disponible pour les gens qui sont présents dans la salle; des explications sur les
écarts entre les revenus et les dépenses de la prochaine année et celle en cours
sont données.
Pour terminer, madame Lamothe précise que les informations seront sur le site
officiel de la Ville dès demain.
329-12-2011
Adoption des prévisions budgétaires de l’année 2011
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte les prévisions budgétaires de l’année 2012 qui
s’établissent comme suit :
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BUDGET
2012

BUDGET
2011

Écart
$

9 324 836 $
148 543 $
544 434 $

9 033 025 $
123 400 $
353 009 $

291 811 $
25 143 $
191 425 $

290 541 $
402 000 $
42 000 $
32 000 $
2 000 $
10 786 354 $

181 006 $
384 700 $
30 000 $
28 000 $
2 000 $
10 135 140 $

109 535 $
17 300 $
12 000 $
4 000 $
0$
651 214 $

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et
culture
Frais de financement

1 414 877 $
1 735 885 $
1 828 800 $
1 804 544 $
11 000 $

1 340 452 $
1 513 638 $
1 594 002 $
1 880 650 $
11 000 $

74 425 $
222 247 $
234 798 $
-76 106 $
0$

543 528 $

419 188 $

124 340 $

1 137 257 $
805 500 $
9 281 391 $

1 221 330 $
872 770 $
8 853 030 $

-84 073 $
-67 270 $
428 361 $

Surplus (déficit) de l'exercice

1 504 963 $

1 282 110 $

222 853 $

1 168 500 $
1 168 500 $

1 108 110 $
1 108 110 $

60 390 $
60 390 $

210 463 $
126 000 $
336 463 $

202 000 $
-28 000 $
174 000 $

8 463 $
154 000 $
162 463 $

0$

0$

0$

REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services
rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CONCILIATION À DES FINS
BUDGÉTAIRES
Financement
Remboursement de la dette à long terme

Affectations
Activités d'investissement
Réserves financières et fonds réservés

Surplus (déficit) de l'exercice à des
fins budgétaires

ADOPTÉE
De nouveau, Monsieur le maire invite la trésorière à présenter le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014.
330-12-2011
Approbation du programme triennal d’immobilisations 2012-2013-2014
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
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QUE,
le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations des années
2012, 2013 et 2014 qui s’établit comme suit :

ADOPTÉE
331-12-2011
Adoption du règlement 168-18 – taux, compensations et autres services
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce règlement a été précédé d’un avis de
motion, donné à la séance extraordinaire du 12 décembre 2011;
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée, tenant compte que
les membres du conseil ont reçu une copie du règlement dans les délais
prescrits;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le règlement 168-18, fixant les taux de la taxe foncière,
les compensations, ainsi que les différentes taxes de services et de répartitions
locales pour la prochaine année, et ce, suivant l’adoption des prévisions
budgétaires 2012;
QUE,
ce règlement est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie
intégrante, comme s’il était ici au long reproduit.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire donne la parole aux gens dans la salle.
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332-12-2011
Levée de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 13 décembre 2011 soit et est levée à 19h35.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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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 décembre 2011 au Centre communautaire
Wilson, à 19h30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau,
ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame
Claire Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Mario Cadieux.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
333-12-2011
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h40.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE
Monsieur le maire résume les points discutés lors des séances
extraordinaires des 15 et 29 novembre, ainsi que lors de la séance tenue
hier soir.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la 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.
334-12-2011
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout des points
suivants :
12.1

Transport collectif – entente avec CITSO
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 418

Session ordinaire du 13 décembre 2011
12.2
12.3
12.4

Modification d’une résolution – compensation pour milieu humide
Félicitations à des citoyens
Résumé des activités de la Ville / période des Fêtes

ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
335-12-2011
Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 8 novembre 2011 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 M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 8
novembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
336-12-2011
Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 15 novembre 2011 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 M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 15
novembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
337-12-2011
Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 8 novembre 2011 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à
la lecture ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 29
novembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
338-12-2011
Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 12 novembre 2011 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 Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 12
décembre 2011 tel que rédigé.
ADOPTÉE
Procédures d’appels d’offres
339-12-2011
Adjudication de contrat – Entretien des espaces verts
CONSIDÉRANT QUE, suivant le lancement d’une procédure d’appel
d’offres publiques, cinq soumissionnaires ont déposé des offres et que le
résultat est le suivant :
Soumissionnaires

PRIX

PRIX

(taxes incluses)

(taxes incluses)

1 an

Par année / 3 ans

9065-7487 Québec Inc

133 614,66 $

133 614,66 $

Le Pro du Gazon

105 409,00 $

105 409,00 $

Les Paysagements Lumi-Vert inc.

62 640,69 $

56 312,09 $

Paysagiste Angelo Deluca inc.

61 413,32 $

61 413,32 $

Les Paysagistes Nord-Est

66 885,07 $

62 773,61 $
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CONSIDÉRANT QUE
recommandations;

le

directeur

général

a

déposé

ses

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil, suivant les recommandations du directeur général,
retient l’offre de la compagnie « Les Paysagements Lumi-Vert Inc. » pour
un contrat de 3 ans, au coût de 56 312,09 $ par année, incluant les taxes;
QUE,
cette dépense s’appliquera au poste budgétaire 02-32801521, au
budget de l’année 2012.
ADOPTÉE
340-12-2011
Adoption du règlement 159-5 – augmentation du Fonds de roulement
CONSIDÉRANT les dispositions prévues aux articles 569 et suivants de
la Loi sur les cités et villes du Québec (L.R.Q., chapitre C-19) concernant
la constitution d’un fonds de roulement, et plus particulièrement du
paragraphe 1.1 qui indique que ce fonds peut atteindre 20% des crédits
prévus au budget de l’exercice courant de la Ville;
CONSIDÉRANT que ce fonds a été créé en mai 1994 et qu’il a été
augmenté au fil des ans pour atteindre la somme de 450 000.$;
CONSIDÉRANT que ce fonds permet à la Ville d’acquérir des biens,
sans avoir à les financer par le biais des institutions financières, donc sans
intérêt;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le règlement 159-5, modifiant le règlement 159, soit et est adopté
afin d’augmenter le fonds de roulement à 1,5 M$.
ADOPTÉE
341-12-2011
Adoption du règlement de lotissement – URB 301.1
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement No URB-301 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 ce règlement ne peut être modifié que
conformément aux dispositions de cette loi;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le règlement URB 301.1 modifiant le règlement
URB-301 relatif au lotissement et que par ce règlement, le Conseil et
statue comme suit :
ARTICLE 1
Les modifications ci-après énoncées s’appliquent au règlement de
lotissement URB-301.
ARTICLE 2
Le paragraphe 7 de l’article 20 est remplacé par ce qui suit :
« la nouvelle identification cadastrale d’un emplacement existant,
construit ou non, par suite de la modification de ses limites, sans créer ou
permettre que soit créé un nouveau lot dont la superficie et les
dimensions seraient conformes aux exigences prévues à la grille des
usages et des normes applicable au secteur, ainsi qu’à tout autre règle
prévue aux règlements d’urbanisme qui s’appliquent dans le cas de la
création d’un lot, autre que celle prévue au paragraphe 6 du présent
article. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi
ADOPTÉE
342-12-2011
Adoption du règlement de construction – URB 302.1
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de construction No URB-301 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 ce règlement ne peut être modifié que
conformément aux dispositions de cette loi;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le règlement URB 302.1 modifiant le règlement
URB-302 relatif à la construction et que par ce règlement, le Conseil et
statue comme suit :
ARTICLE 1
Les modifications ci-après énoncées s’appliquent au règlement de
construction URB-302.
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ARTICLE 2
L’article 19 est modifié par l’ajout d’un 4e alinéa qui se lit comme suit :
« De plus, le niveau de plancher fini ne doit pas varier de plus de 0,3 m
par rapport à ceux des résidences avoisinantes. Dans le cas d’un
bâtiment implanté entre deux bâtiments existants, le niveau de plancher
fini doit se situer près de la moyenne de ceux des bâtiments contigus. »
ARTICLE 3
L’article 21 est modifié par l’ajout du texte qui suit, qui devient le premier
alinéa de cet article :
« Tout branchement à l’égout, pluvial ou sanitaire, doit être protégé par
un ou des clapets. »
ARTICLE 4
L’article 22 est modifié par ce qui suit :
« L’installation d’une pompe d’assèchement, installée dans la boîte de
collecte des drains français, est obligatoire en tout temps sur tout le
territoire. Le tuyau de raccordement sous pression du renvoi de la pompe
d’assèchement doit être situé à un moins 300 mm au-dessus du centre de
la rue en face de la propriété. Ledit tuyau doit être raccordé au réseau
d’égout pluvial prévu à cet effet ou évacué à l’extérieur du bâtiment. »
ARTICLE 5
L’article 47 est modifié par l’ajout de deux alinéas qui se lisent et
s’insèrent comme suit :
« La reconstruction doit débuter dans un délai maximal de six (6) mois
suivants la date du sinistre. » qui devient le 2e alinéa.
« Le propriétaire doit sécuriser les lieux dans un délai maximal de 24
heures suivant la date du sinistre » qui devient le 4e et dernier alinéa de
cet article.
ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE
343-12-2011
Adoption du règlement URB-300.1
modifiant le règlement URB-300 relatif au zonage
CONSIDÉRANT QUE, conformément à Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LRQ, c A-19.1), un premier projet a été soumis à la
consultation publique le 29 novembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE, suivant cette assemblée, un deuxième projet a été
adopté, sans modification;
CONSIDÉRANT QU’aucune demande de participation à un référendum
n’a été déposée à la date limite fixée, à savoir le 12 décembre 2011;
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CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à ce second
projet afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement révisé de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce, suivant les commentaires reçus;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé le 12 décembre
2011;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le règlement URB 300.1 modifiant le règlement
URB-300 relatif au zonage;
QUE,
ce règlement est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire
partie intégrante, comme s’il était ici au long reproduit.
ADOPTÉE
344-12-2011
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2012
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de 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 M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2012, séances qui se
tiendront à 19h30 le deuxième mardi de chaque mois, à l’exception du
mois de juillet où celle-ci se tiendra le premier mardi du mois, au centre
communautaire Wilson, sis au 2 de la rue Georges-Jules-Beaudet :







10 janvier
14 février
13 mars
10 avril
8 mai
12 juin








3 juillet
14 août
11 septembre
9 octobre
13 novembre
11 décembre

QU’
un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, et ce,
conformément à la Loi.
ADOPTÉE
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345-06-2011
Renouvellement du contrat du contrôleur animalier – Jacques Daoust
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 63, 2e alinéa, de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), le Conseil peut
conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un
règlement concernant les animaux, y incluant la perception des licences;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite reconduire le contrat
intervenu en début d’année avec monsieur Jacques Daoust de Salaberryde-Valleyfield ;
CONSIDÉRANT QUE, par ce contrat, la Ville entend fixer les modalités
liées au mandat qu’il confie à monsieur Daoust, y incluant aux employés
qui travaillent sous sa responsabilité ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom
de la Ville de Coteau-du-Lac, un contrat avec monsieur Jacques Daoust
pour l’application du règlement relatif au contrôle des animaux, y
incluant la perception des licences exigées.
ADOPTÉE
Dépôt officiel des déclarations pécuniaires des membres du conseil
La greffière indique que toutes les déclarations pécuniaires des membres
du conseil ont été déposées et qu’un rapport à cet effet sera transmis au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, tel que le prévoit la Loi.
7.

TRÉSORERIE :
346-06-2011
Adoption des comptes au 13 décembre 2011
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
13 décembre 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les
différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires 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.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière
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1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 159 667,47$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois d’octobre 2011 au
montant de 11 646,85$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 94 018,56 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 21816 à 21957 pour un
montant de 162 246,37 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
31 622,17 $
Règlement N° 282 (Parc industriel)
3 129,52 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
20 491,48 $
Règlement N° 299 (Stationnement municipal)
7 343,08 $
Règlement N° 309 (Aqueduc – route 201)
25 120,46 $
Règlement N° EMP-315 (Pavage/bordures Jacques-Poupart)1 457,38 $
Total des comptes règlements à payer
89 164,09 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 411 077,93 $
ADOPTÉ
347-12-2011
Renouvellement des assurances avec la MMQ
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé
avec la compagnie Ultima, représentant autorisé de la Mutuelle des
municipalités du Québec, et ce, au coût de 120 336,00 $;
QUE,
cette dépense s’applique au budget de la prochaine année, aux
codes budgétaires concernés, en proportion des protections selon les
fonctions.
ADOPTÉE
348-12-2011
Annulation des soldes d’emprunts pour les règlements fermés
CONSIDÉRANT QUE tous les règlements d’emprunts doivent faire
l’objet d’une approbation par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire ;
CONSIDÉRANT QUE, au moment de l’adoption, les coûts sont estimés,
ce qui fait en sorte que la dépense est parfois inférieure à ce qui était
prévu au départ;
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CONSIDÉRANT QUE certains règlements prévoient également la
possibilité de payer pour un propriétaire de payer comptant la portion
qui s’applique à son immeuble ;
CONSIDÉRANT QUE ces éléments font en sorte que certaines sommes
prévues au départ ne sont pas dépensées et financées et qu’il y a lieu de
fermer les règlements d’emprunts dont le financement est réalisé ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le montant des emprunts ci-après énumérés soient réduits pour
tenir du préambule de la présente résolution;

QUE,
copie de la présente résolution soit transmises au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
ADOPTÉE
349-12-2011
Financement de règlements d’emprunts – par appel d’offres
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre qui lui est faite de la
Banque Royale du Canada pour son emprunt du 20 décembre 2011 au
montant de 672 900 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt
numéros 241, 253, 254 et EMP-315, au pair, échéant en série cinq (5) ans
comme suit :
34 200 $

3,0200 %

20décembre 2012

35 200 $

3,0200 %

20décembre 2013

36 100 $

3,0200 %

20décembre 2014

37 200 $

3,0200 %

20décembre 2015

530 200 $

3,0200 %

20décembre 2016

QUE,
les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celuici.
ADOPTÉE
350-12-2011
Modification de termes d’emprunts – réf. : refinancement
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Ville de Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billet un montant total de
672 900 $ :
RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

241 – Postes de pompage

188 200.$

253 – Pavage et éclairage –
rue de Beaujeu

272 000.$

254 Pavage – rue de Léry

53 700.$

EMP-315 – rue JacquesPoupart

159 000.$

CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunts en vertu desquels ces billets sont émis;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billets au montant de 672 900 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéros 241, 253, 254 et EMP-315 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière;
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QUE les billets soient datés du 20 décembre 2011;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2012.

34 200 $

2013.

35 200 $

2014.

36 100 $

2015.

37 200 $

2016.

38 000 $(à payer en 2016)

2016.

492 200 $ (à renouveler)

QUE,
pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt,
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
20 décembre 2011), en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 241, 254, 254 et
EMP-315, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie
du solde dû sur l’emprunt.
ADOPTÉE
351-12-2011
Approbation du rapport de dépenses pour le chemin du Ruisseau Sud
et le chemin St-Emmanuel – réf. : subvention accordée par le ministre
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les dépenses pour les travaux effectués sur les
chemins du Ruisseau Sud et St-Emmanuel, et ce, dans le but d’assurer le
versement de la subvention de 10 000,00$ accordée par le ministre des
Transports;
QUE,
ces travaux sont conformes aux exigences du ministère des
Transports et un dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE.
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
352-12-2011
PIIA – 48, rue Venise (bungalow)
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1585-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande présentée par les propriétaires du lot 1 685 417 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte la
demande des propriétaires du lot 1 685 417 au cadastre du Québec, dont
l’adresse civique est le 48 de la rue Venise, permettant ainsi la
construction d’un bâtiment résidentiel de type cottage, avec garage
attenant, le tout suivant les croquis déposés pour étude et
recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
353-12-2011
PIIA – 46, rue des Sittelles (clôture)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU 1586-2011, les membres du
Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil de refuser la
demande présentée par les propriétaires du lot 3 579 466 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et informe les
propriétaires du lot 3 579 466 au cadastre du Québec, dont l’adresse
civique est le 46 de la rue des Sittelles, qu’ils doivent se conformer aux
exigences du règlement sur les PIIA et installer une clôture ornementale ;
QU’,
à défaut de le faire en raison d’une installation déjà faite, sans
permis, il invite les propriétaires à soumettre une autre demande
indiquant comment ils entendent rencontrer les objectifs du règlement en
maintenant en place la clôture de type « Frost » installée.
ADOPTÉE
354-12-2011
Autorisation de dépenses supplémentaires –
ajout de 4 luminaires au contrat de Nedco
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 218-09-2011, le Conseil accordait
un contrat de 40 426,12 $ à la compagnie Nedco, de Valleyfield, pour la
fourniture de 15 luminaires, avec poteaux et accessoires;
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CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme
recommande l’ajout de 4 luminaires;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 6 224,86 $, taxes
incluses, pour l’ajout de 4 luminaires avec poteaux et accessoires, au
contrat de Nedco de Valleyfield;
QUE,
la dépense nette de 5 951,66 $ soit et est financée par le fonds
d’administration au poste budgétaire 03-11000000.
ADOPTÉE
355-12-2011
Prolongement des services au Nord de l’autoroute 20
Déclaration (article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement)
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
monsieur Gilles Besner, directeur général, soit et est autorisé à
signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, tous les documents
exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, y compris l’attestation d’exactitude.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
356-12-2011
Vente de véhicules hors service
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de prévention des
incendies, également directeur du Service des travaux publics, a informé
le Conseil que les véhicules suivants étaient hors-service : GMC Sierra
1995 et CHEVROLET 1975 (autopompe);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’en disposer et qu’une offre a été faite;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte l’offre de 3 000,00$ faite par M. Michel Mercier,
de Valleyfield, pour l’acquisition des véhicule suivants :



GMC Sierra 1995, enregistré sous le numéro
d’immatriculation 1GTEK14Z9SZ530738
Chevrolet 1975, enregistré sous le numéro
d’immatriculation CTE665V121074

QUE,
l’acquéreur comprend que ces véhicules ne fonctionnent plus et
qu’il en fait l’acquisition pour les pièces, donc sans garantie aucune de la
part de la Ville de Coteau-du-Lac;
QU’
il doit en prendre possession dans les meilleurs délais et s’assurer
de le faire suivant la Loi, c’est-à-dire en effectuant le transfert requis à un
bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec;
QUE,
monsieur Stéphane Massicotte, directeur des Services de travaux
publics et de prévention des incendies, soit et est autorisé à signer tous les
documents requis pour ce transfert, et ce, pour et au nom de la Ville de
Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
357-12-2011
Attestation à la MMQ
Mesures prévues au plan de mise en œuvre réalisées et complétées
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est en vigueur depuis le
mois de juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
souhaite s’assurer que les mesures prévues à notre plan de mise en œuvre
dont la date de finalisation est atteinte ont été réalisées et complétées ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service confirme que tel est le cas;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil atteste que les mesures prévues à notre plan de mise en
œuvre, dont la date de finalisation est atteinte, ont été réalisées et
complétées.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
Rien à signaler ce mois-ci.
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12.

AUTRES SUJETS
358-12-2011
Autorisation de signature et paiement de la quote-part
Transport collectif - CITSO
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à signer, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, l’entente proposée par le Conseil
intermunicipal de Transport du Sud-Ouest (CITSO), et à verser les
quotes-parts exigibles à leurs échéances.
ADOPTÉE
359-12-2011
Remplacement de la résolution 029-02-2011
Compensation pour milieu humide – projet rue Juillet
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs des compagnies 9131-6091
Québec Inc. et Placements JMB Inc. comptent développer le lot 4 122 158
et qu’une partie du terrain présente un milieu humide qui doit être
compensé;
CONSIDÉRANT QUE le des discussions sont présentement en cours
afin d’acquérir le lot 1 686 954 afin que celui-ci puisse servir de
compensation;
CONSIDÉRANT QUE des engagements doivent être pris quant à la
protection de cette zone;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil s’engage à modifier son règlement de zonage URB-300,
dans les douze mois suivants l’autorisation accordée aux promoteurs,
afin que le lot 1 686 954 soit zoné « Aires naturelles », et plus précisément
dans la classe N-1;
QUE,
les demandeurs comprennent que, dans cette zone, seule l’usage
conservation est permis.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite monsieur Doucet à donner des précisions sur le
point qu’il a demandé à ajouter à l’ordre du jour.
Dans un premier temps, monsieur Doucet souhaite souligner un article
qui est paru dans un journal local concernant monsieur et madame
Cartier, qui habitent sur la rue de Saveuse.
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Ce couple cultive une variété impressionnante de dahlias et l’article qui
est paru donne des précisions quant à leur investissement de longue date.
Leur propriété est un plaisir pour les yeux et il tenait à le souligner,
monsieur Cartier étant présent ce soir.
Monsieur le maire renchérit en disant qu’il souhaite que plusieurs
prendront exemple sur eux car la Ville détient déjà 3 fleurons auprès de
l’organisme « Les fleurons du Québec » et il est certain que des jardins de
la qualité du leur ne peuvent que profiter au milieu et hausser notre note.
Monsieur Doucet poursuit en mentionnant un autre citoyen qui s’est
démarqué; il s’agit de nul autre que notre maire qui est maintenant préfet
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nous en sommes très fiers, ajoute
monsieur Doucet.
Monsieur le maire remercie monsieur Doucet, ainsi que les personnes
présentes pour les encouragements; il donne maintenant la parole à
monsieur Isabelle en ce qui concerne le dernier point ajouté à l’ordre du
jour, à savoir les activités du temps des Fêtes.
Monsieur Isabelle tient à souligner la participation de la population,
d’abord à l’illumination de l’arbre de Noël le 3 décembre dernier, puis au
marché de Noël qui s’est tenu au Pavillon Wilson la fin de semaine
dernière. Ce sont plus de 1 700 visiteurs qui ont franchi les portes du
Pavillon où 35 artisans les attendaient; on estime les ventes à 26 000.$.
Un merci spécial à la Garde de Coteau-du-Lac et à ceux et celles qui ont
participé à l’allée gourmande, une nouveauté cette année.
De son côté, Monsieur le maire tient à souligner l’excellent concert qui a
été donné par l’harmonie de Coteau-du-Lac; il y avait peu de gens,
environ 80, et c’est bien dommage. Il invite les gens à ne pas manquer
cette activité gratuite l’an prochain; la chorale sera également présente
pour le « Noël des enfants » qui se tiendra au centre communautaire cette
fin de semaine.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
360-12-2011
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 13 décembre 2011 soit et est levée à 20h50.
ADOPTÉE
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VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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